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L’éditorial
Processus électoral, des 
acquis à consolider
Le Congo vient d’achever, le 5 août 
dernier, la première étape de son pro-
cessus électoral avec le second tour 
des élections législatives. Au terme de 
ce scrutin, deux constats se dégagent. 

Premier constat: le scrutin s’est déroulé en 
general, malgrés des tensions enregistrées 
dans quelques rares circonscriptions dans 
un climat de paix et de quiétude. C’est une 
avancée signifi cative, quant on sait qu’en 
Afrique les élections ont souvent été sour-
ce de tension et de violence. Les exemples 
sont légion. Aux dires de nombreux obser-
vateurs qui se sont rendus dans plusieurs 
bureaux de vote tant des grandes villes 
que de l’intérieur du pays, « ces élections 
ont respecté les normes internationales ». 

Deuxième constat: les Congolais ne se 

sont pas rendus en masse aux urnes. De 

forts taux d’abstention ont été enregistrés 

surtout dans les grandes villes. Signe que 

le travail d’éducation civique est encore 

insuffi sant. Notons cependant que l’abs-

tention n’est pas une exception congolai-

se. Dans les vieilles démocraties, le taux 

de participation des citoyens aux élections 

demeure toujours la grande inconnue. 

La démocratie étant la voie la mieux 

indiquée pour développer une nation, le 

Congo fait, sur ce chemin, ses premiers 

pas. Des pas diffi ciles qui vont s’affermir 

tout au long du parcours. L’essentiel est de 

tirer les leçons pour l’avenir, de préserver, 

sinon consolider les acquis puis avancer. 

Aujourd’hui, le travail de conscientisa-

tion des citoyens, pour que ceux-ci par-

ticipent effectivement aux élections, 

est une question qui interpelle tous les 

Congolais. Ce travail d’éducation civique 

incombe aussi bien à l’administration, aux 

partis politiques qu’aux organisations de 

la société civile. Il est aussi impérieux 

pour toutes les structures impliquées 

dans le processus électoral de continuer 

à améliorer leurs capacités de prépara-

tion et d’organisation des élections pour 

que progresse la démocratie au Congo.

                             La Rédaction    

«Les Congolais ont boudé les urnes»
ELECTIONS LEGISLATIVES 2012 

Comme le 1er, le 2ème 
tour du scrutin législatif, 
dimanche 5 août, a été 

marqué par un taux d’absten-
tion élevé. «Les messages des 
candidats ne portent plus du tout 
ces derniers temps… Il ne suffi t 
pas d’organiser des carnavals, 
des meetings ou de distribuer 
des pagnes, T-shirts et casquet-
tes pour prétendre gagner leur 
confi ance !», analyse Gampolo 
Ida Victorine,administrateur mai-
re du neuvième arrondissement 
Djiri de Brazzaville, à propos des 
foules de populations que drai-
naient les candidats pendant les 
campagnes et du faible taux de 
participation de celles-ci le jour 
du vote.
Pour Rock Euloge Nzobo, direc-
teur exécutif par intérim de l’Ob-
servatoire congolais des droits 
de l’Homme (OCDH), «plus que 

lors des scrutins législatifs et pré-
sidentiels de 2007 et 2009, les 
Congolais ont largement boudé 
les urnes.» Au 1er tour, sa struc-
ture et l’Organisation pour le 
développement et les droits hu-
mains au Congo (ODDHC) ont 
déployé des observateurs dans 
dix départements du Congo. En 
se basant sur l’échantillonnage 
des bureaux de vote observés, 
ils ont évalué le taux de suffra-
ges exprimés à seulement… 15 
%. Ces observateurs ont notam-
ment constaté des «insuffi sances 
notoires», notamment dans l’éta-
blissement des listes électorales 
et la participation de l’opposition 
dans les institutions à l’œuvre 
pour ces scrutins.
Pour le chef de l’Etat, Denis Sas-
sou Nguesso, la faible mobilisa-
tion des électeurs est aussi un 
problème d’éducation. 

En soulignant que «beaucoup 
d’électeurs n’ont pas voté», le 
chef de la délégation de la mis-
sion conjointe d’observation élec-
torale de la diaspora africaine, 
Innocent Touré Dagbara, remet-
tant offi ciellement leur rapport au 
président du Sénat fi n juillet, a 
déclaré que les élections législa-
tives s’étaient déroulées «dans la 
transparence». 
De son coté, à la tête d’une mis-
sion d’observation lors du 1er 
tour, Falilou Diallo, vice-président 
de l’Observatoire panafricain de 
la démocratie (Opad), souligne 
que «des pays africains comme 
le Sénégal ou la République du 
Congo ont choisi de donner le 
pouvoir aux peuples, de leur per-
mettre de s’exprimer. Il faut main-
tenir ses acquis démocratiques.»

Marien Nzikou-Massala

Peu d’électeurs 
ont voté pour 
ces législatives 
2012. Les dons 
et discours 
des politiciens 
ne semblent 
plus les attirer. 
Société civile, 
observateurs 
internationaux 
et hommes po-
litiques tentent 
de trouver des 
explications.

Peu d’appelées et Peu d’appelées et 
peu d’élues...peu d’élues...
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Les observateurs Les observateurs 
donnent leurs donnent leurs 
impressions      impressions      
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Des jeunes sacrifi ent Des jeunes sacrifi ent 
leur avenir pour leur avenir pour 
la politiquela politique
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Des malentendants Des malentendants 
sortent de leur sortent de leur 
silence électoralsilence électoral
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«Le seigneur 
m’avait déjà 

parlé à deux reprises par l’inter-
médiaire de serviteurs de Dieu 
venant du Nigeria. Dieu m’appelle 
à de grandes responsabilités. Je 
dois cette fois m’élever pour ma 
nation», confi ait, exalté, avant les 
législatives, Martial Itoua, pasteur 
de l’Eglise mission évangélique foi 
en action (Emefa). Pour ce candi-
dat à Ouenzé (un quartier de Braz-
zaville) rien de plus naturel à se 
présenter : «Après la Conférence 
nationale souveraine de 1991, le 
président de la République, Denis 
Sassou Nguesso, avait dit «Je re-
mets le Congo entre les mains de 
Dieu’.» 
Martial Itoua interprète aussi le fait 
que l’abbé Fulbert Youlou ait été le 
premier président du pays en 1960 
comme une interpellation adres-
sée aux pasteurs à bâtir eux aussi 
le Congo. Jean Claude Ngoma 
(Yeoshua), pasteur de l’église de 
réveil le Chandelier d’or et candidat 
à Moungali 3, avance des raisons 
plus terre-à-terre : «Si j’ai sollicité 
le suffrage de la population, c’est 
parce que j’ai grandi dans ce quar

tier. J’ai vu comment il s’est dégra-
dé du fait qu’il n’y a pas un leader 
qui craint Dieu.» Il en est persuadé, 
dans ces conditions, un pasteur 
mérite cette place vue sa croyance 
et ses qualités (compassion, jus-
tice, amour) qu’on ne retrouve pas, 
selon lui, chez un païen.
Certains fi dèles partagent cette 
conviction. A l’image de Vivien 
Samba, adepte à Emefa, qui pen-
se qu’il faut associer ces bergers 
à la gestion de la cité parce que la 
Bible dit : «Heureuse la nation dont 
l’Eternel est Dieu. Et dans une na-
tion où l’Eternel est Dieu, des pas-
teurs doivent recevoir de la part de 
Dieu le message qu’il faut pour la 
nation.»

«Ambition personnelle» 
Avant le vote, Yeoshua disait avoir 
deux priorités pour sa circonscrip-
tion Moungali 3. La première : les 
veuves. «Nous allons toutes les 
recenser et créer une cellule qui 
s’occupera d’elles».
La seconde : les jeunes fi lles diplô-
mées, qu’il s’engageait à «aider à 
trouver un emploi grâce à sa no-

toriété», pour qu’elles 
ne soient plus obli-
gées «d’échanger 
leur corps contre un 
travail.» 
Charlemagne Ma-
voungou, non can-
didat, pasteur à la 
communauté chré-
tienne de Brazzaville, 
une église de réveil, 
nuance. A ses yeux, 
les pasteurs candi-
dats ont différentes 
aspirations : «Il y a 

ceux inspirés par Dieu qui peuvent 
avoir une mission de commander 
ou d’encadrer. Et d’autres, qui 
confondent la mission confi ée par 
Dieu et celle voulue par eux-mê-
mes, par ambition personnelle.» 
Pour enfoncer le clou, Léa, une 
fi dèle de l’église salutiste, pense 
que si ces pasteurs deviennent po-
liticiens, ils se transformeront, iné-
vitablement : «Ils sont attirés par 
les délices de la politique (l’argent, 
Ndlr)» La Commission justice et 
paix (CJP) met elle aussi en garde 
les pasteurs candidats. «Leur mis-
sion est d’évangéliser, pas de faire 
de la politique !», martèle Régine 
Poaty, secrétaire permanente, 
chargée de programmes à la CJP. 
M. Guy Mebiama, cadre à la Direc-
tion générale des affaires électora-
les (DGAE), précise que la loi élec-
torale n’interdit pas aux pasteurs 
d’être candidats.
Eliminés dès le 1er tour, Martial 
Itoua et Jean Claude Ngoma n’ont,   
pas convaincu une majorité d’élec-
teurs. 

Jean Thibaut Ngoyi

Serviteurs de Dieu et des électeurs

 Les observateurs donnent leurs impressions
Lors du 1er et 2ème tour des 
législatives, les observateurs 
électoraux se sont appliqués à 
remplir au mieux possible leur 
mission. Ils ont toutefois été 
un peu surpris par la très faible 
mobilisation des électeurs.

Dimanche 5 août, 18 heures. 
Tout est fi ni ou presque 
pour ce 2e tour des légis-

latives. Les bureaux de vote sont 
fermés et on procède au dépouille-
ment. Les observateurs suivent at-
tentivement le comptage des voix 
effectué notamment devant les 
délégués des candidats. «Sur 741 
inscrits, 82 ont voté. Le taux d’abs-
tention (près de 89 % !, Ndlr) est 
énorme», annonce Alexandre Lis-
sassi, président du bureau de vote 
2 à Saboukoulou 2 (Ouénzé 3). 
Au Collège de la Paix, à Moungali 
1 (un autre quartier de Brazzaville), 
le constat est le même ou presque. 
«Nous sommes à 15 minutes de la 
fermeture des bureaux de vote. Je 
n’attends que les résultats défi ni-
tifs pour mon rapport. Mon inquié-
tude concerne le taux d’abstention 
élevé. Moins de la moitié des ins-
crits a voté», confi e l’observateur 
Thomas Bakala, représentant du 
Forum de la société civile pour les 

élections libres et transparentes 
(Fosocel). Borel Mafouta, délégué 
d’un des candidats dans ce centre 
constate le même manque d’en-
gouement des électeurs. 
Parmi eux, on trouve ceux qui 
ont voulu exprimer leur choix, 
mais qui, pour des raisons diver-
ses, n’ont pas pu le faire. Félicité 
Ofoué, une habitante de Moungali 
1, témoigne : «Je n’ai pas pu voter, 
parce que, sur ma carte d’électeur, 
il y a le nom de mon tuteur et sur 
mon livret, mon nom personnel. 

Pourtant, en 2007 et 2009, j’avais 
pu voter !» Comme pour répondre 
à ces différentes critiques, le prési-
dent Denis Sassou Nguesso a ex-
pliqué, après avoir voté au 2e tour 
: «La démocratie est un processus 
de longue haleine. Les Congolais 
n’ont pas cessé d’apprendre. C’est 
un processus que nous lançons 
et nous devons continuer à l’expli-
quer et à éduquer.»

Quelques avancées
Les législatives ont toutefois per-

mis certaines avancées. Lilian Barros, 
secrétaire exécutif du Comptoir juridique 
junior (CJJ), insiste sur l’indépendance 
des observateurs électoraux le jour du 
vote. L’un d’entre eux, formé par le CJJ, 
relate : «Ma mission est d’observer les 
électeurs, les délégués des partis et 
ceux du ministère de l’Intérieur. J’ob-
serve toutes les opérations du vote de 
l’ouverture à la fermeture des bureaux.» 
Thomas Bakala a lui aussi pris sa mis-
sion très à coeur : «Je suis libre de re-
garder partout. Mon rôle est d’avoir une 
idée du comportement des électeurs, de 
la sécurité, etc.»
Pour sa part, un rapport d’observateurs 
africains notait d’autres progrès comme 
«l’affi chage des listes électorales devant 
les bureaux de vote le jour du scrutin ou 
encore le vote des femmes : Pendant 
longtemps, le vote était masculin, mais 
là on a vu des queues de femmes. Elles 
ont compris le sens du vote. C’est très 
important.» Pour Henri Bouka, président 
de la Commission nationale d’organi-
sation des élections (Conel), il est de la 
responsabilité de chacun de consolider 
le processus en cours : «La démocratie, 
c’est des élections. Toujours des élec-
tions et encore des élections. La voie de 
la démocratie est une voie irréversible. Il 
faut donc soutenir le processus électo-
ral en participant de manière active aux 
opérations de vote.» 

Jean Thibaut Ngoyi

Structures
Politiques

Nombre
de 

Députés

PCT 89

MCDDI 7

UPADS 7

MAR 5

RDPS 5

RC 3

UPDP 2

MUST 2

Club 2002 PUR 1

UR 1

PLR 1

UFD 1

MDP 1

Indépendant 12
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A Brazzaville, 
plusieurs hom-
mes de Dieu 
ont été candi-
dats aux derniè-
res législatives. 
La loi électora-
le les y autorise, 
mais ils n’ont 
pas convaincu 
au-delà de leur 
cercle rappro-
ché de fi dèles.
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De dte à gche,M. Lilian Laurin BARROS secretaire permanent du Comptoire Juridique Junior 
(CJJ), M. KevinMVIRI,chargé de programmes de l’Association pour les Droits de l’Homme 

et de l’Univers Carceral
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A Brazzaville, à côté des politiciens des 
partis traditionnels, des représentants de 
la société civile étaient aussi candidats à 
la députation. Aucun d’entre eux n’a été 
élu, ils ont profi té de cette campagne pour 
faire passer leurs idées, proches des réali-
tés du terrain.

«Tous les jours, nous voyons la détresse 
humaine devant nous. Elle nous arrache le 
cœur. Des personnes qui n’ont vécu que 
dans des palais ne peuvent pas avoir la 
même sensibilité», estime Roger Mayabou, 
président de l’Association des jeunes bâ-
tisseurs (AJB). Coordonnateur des ONG de 
préservation de l’environnement à Mounga-
li (Brazzaville), il s’y est présenté comme 
suppléant aux dernières législatives.
Jean Richard Bongo, candidat indépendant 
et président du Mouvement des citoyens 
contre l’insalubrité (MCI) assure, lui, ne 
pas s’être «autoproclamé candidat. C’est 
pour ma lutte acharnée contre l’insalubrité 
que la population m’a supplié d’être leur re-
présentant à l’hémicycle.» Julie, habitante 
de Ouenzé 3, semble confirmer : «Depuis 
2009, notre quartier est assainit par le MCI. 
C’est un candidat de ce genre qu’il nous 

faut soutenir, parce qu’une fois à l’Assem-
blée, il défendra mieux nos problèmes.»
Le président de l’AJB l’assure, les OSC ne 
s’intéressent pas à la politique politicien-
ne, mais à celle qui permet à la population 
d’avoir une plus value par rapport aux reve-
nus nationaux. Dans le même ordre d’idées, 
le Dr Thomas Ndandou, président de l’ONG 
Action de sécurité d’urgence de dévelop-
pement humain (ASUDH) et candidat à la 
députation à Moungali 2, dit vouloir «rame-
ner le pouvoir sur les rails, parce que c’est 
à l’Assemblée que nous voulons porter le 
débat, là où les choses se décident.»

«Discuter des problèmes de la poussiè-
re»…
Porter le débat, mais pas promettre n’im-
porte quoi… Jean Richard Bongo insiste 
ainsi sur le rôle du député : «Vous savez 
qu’il ne peut pas avoir un projet de société, 
car ce dernier émane plutôt de l’exécutif. 
Mais, le député à un pourvoir qui consiste 
à voter les lois à l’Assemblée et à y plai-
der les difficultés (éducation, insalubrité, 
santé, moyens de transports) des popula-
tions.» Même souci du côté du Dr Ndan-
dou : «Nous avons des programmes de dé-
veloppement humain, souvent bafoués au 

Congo.» 
A la différence de la plupart des politiciens, 
les représentants de la société civile af-
firment être au quotidien avec les popu-
lations, à leur écoute. Fidèle, un habitant 
de Moungali 2, soutenant ces candidats, 
en est lui aussi convaincu : «Le prédéces-
seur qui a fait deux mandats à l’Assemblée 
(2002-2012) n’est jamais descendu voir sa 
base. C’est pourquoi nous soutenons cette 
fois-ci un candidat de la société civile pour 
changer les choses.» 
Pour le président de l’AJB, le rôle du dépu-
té est justement d’être toujours en contact 
avec les populations, de regrouper leurs 
besoins et de les formuler en termes de 
lois : «Nous sommes habitués à vivre dans 
la poussière avec les populations, si bien 
qu’elles nous reconnaissent facilement. 
Nous leur demandons de nous élever pour 
aller discuter des problèmes de la poussiè-
re à l’Assemblée.»
Des discussions qui, sans doute atten-
dront… Selon des résultats définitifs, ni 
Roger Mayabou, ni Jean Richard Bongo, ni 
le Dr Thomas Ndandou n’ont en effet été 
élus députés aux dernières législatives.

Jean Thibaut Ngoyi

Peu d’appelées et peu d’élues…
Cette année encore, les candidates ont été peu nombreuses aux législatives. La faute aux partis, qui ne respectent pas, à 
ce niveau, la loi électorale, mais aussi aux femmes, qui hésitent à se lancer. Si peu d’entre elles ont été élues, celles qui ont 
mené campagne ne le regrettent pas.

Représenter la société civile à l’Assemblée

Au Congo Brazzaville, la prochaine 
Assemblée nationale ne devrait 
pas trop se féminiser.Elles étaient 

9 femmes sur 137 candidats à se presen-
ter entre 2007 et 2012 dans l’hémicycle. 
A ce jour,elles sont 13 sur 137, soit 124 
sur 1213 candidats (10%) en 2012 et 102 
sur 1097 candidats (9%) en 2007. Au final, 
seulement 1% de gagner en 5 ans ! 

Pourtant, « la loi électorale (du 25 mai 
2007, Ndlr) prévoit, au minimum, 15% de 
candidates en son article 61», souligne An-
nick Patricia Mongo, avocate au Barreau 
de Brazzaville. D’un parti à l’autre, cette 
règle a été diversement respectée… 17% 
de candidates (6 sur 35) au MCDDI; 13% 
(9 sur 69) à l’UPADS et 10% (16 sur 152) 
au PCT. Pourtant, le 13 août 2010, le prési-
dent Sassou Nguesso, dans un discours à 
la nation, avait insisté sur cette disposition 
et promis l’adoption d’une loi sur la parité 
qui fixerait des quottas plus contraignants. 
En attendant cette dernière et en l’absence 
de sanctions prises à leur encontre, cha-
que parti choisi de jouer le jeu ou pas...

Enseigner la parité
Pour Armelle Eros Azika, candidate, in-

dépendante, les femmes sont aussi res-
ponsables de leur faible représentation à 
l’Assemblée : «Si elles n’ont pas participé 
massivement à cette élection, c’est éga-
lement à cause de notre éducation. Leur 
place n’est pas toujours en équilibre avec 
celle des hommes.» La quarantaine à pei-
ne, cadre dans une entreprise privée, elle 
est ravie d’avoir participé à ces législatives 
qu’elle qualifie «d’aventure humaine». Elle 
a obtenu 150 voix et est arrivée 4ème sur 
20 candidats. Elle envisage même de se re-
présenter aux prochains scrutins. «Au dé-
part, mon mari avait des réticences, mais, 
il a fini par comprendre que j’étais capable 
de tenir mon foyer et de m’engager plei-
nement en politique», se réjouit Armelle, 

heureuse d’avoir rencontré plein de monde 

pour discuter de ses projets de lois sur le 
social et l’éducation.

L’éducation, un sujet qui tient aussi à 
cœur Yolonde Dilou, une autre candidate 
indépendante, qui n’a, elle, recueilli que 9 
voix. Elle attribue son échec à ses faibles 
moyens financiers pour bien mener cam-
pagne. Mais, elle reste positive. Femme 
d’affaires, son slogan tient en trois mots : 
«Plantez votre graine.» Un dicton qu’elle 
utilise pour inciter les femmes à se posi-
tionner pour faire avancer leur cause, car, 
regrette-t-elle, «elles ne se forment pas et 
n’aiment pas se former.»

Annick Mongo montre du doigt plusieurs 
autres barrières : poids de la tradition et 
de la famille, attaques lâches et peu ho-
norables des collègues hommes... Pour 
faire évoluer les mentalités, Armelle estime 
qu’«un enseignement sur la parité est plus 
que souhaité». Elle observe déjà de petits 
changements : «Certaines mères ont com-

pris que les tâches ménagères n’étaient 
pas réservées aux filles et que les garçons 
devaient aussi mettre la main à la pâte.» 
Après avoir fait campagne, Armelle envisa-
ge plus que jamais l’avenir avec optimisme 
: «La société est en pleine mutation. Les 
gens ne venaient pas seulement pour les 
cadeaux (T-shirts, casquettes ou argent), 
ils me posaient des tas de questions sur 
mes projets de lois. Toutefois, il reste enco-
re beaucoup de marches à gravir pour que 
les femmes fassent entendre leurs voix.» 

L’école d’abord
Joëlle Akouelé est de celles qui ne se dé-

couragent pas facilement. Coordonnatrice 
de la Coopérative des femmes handicapées 
et candidate malheureuse pour la seconde 
fois, elle a obtenu cette année 149 voix et 
est arrivée 6ème sur 20 candidats. Un ré-
sultat qui l’enchante, puisqu’en 2007, elle 
n’avait eu que 50 voix. «Nous avons encore 
du pain sur la planche. Il faut d’abord une 
véritable mobilisation des partis politiques, 
de la société civile et continuer à sensibi-
liser et former les femmes. C’est la repré-
sentativité féminine à l’Assemblée nationa-
le qui peut faire bouger les choses», insiste 
Joëlle. Elle compte bien se présenter aux 
élections locales de 2013 et emprunte vo-
lontiers la devise de l’Union révolutionnaire 
des femmes du Congo (URFC) aujourd’hui 
disparue : «Seule la lutte libère !»

Annick en est persuadée, dans ce combat 
de longue haleine, « la parité ne peut être 
effective que s’il existe assez de femmes 
capables intellectuellement d’assumer des 
fonctions administratives et politiques.» 
Coordinatrice de l’association «A l’école 
les filles pour l’égalité des chances de de-
main», l’avocate déclare que «c’est au prix 
de cet apprentissage qu’il y aura une géné-
ration où on parlera de parité.» 

Annette Kouamba Matondo

Amerlle Eros AZIKA candidate indépendante 
3e circonscription de Moungali
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Dimanche 5 août, jour du 2ème 
tour des législatives, à l’entrée 
d’un centre de vote de la 3ème 

circonscription de l’arrondissement 1 
Lumumba de Pointe-Noire. Carte d’élec-
teur en mains, Davy Makosso, responsa-
ble local de l’Association nationale des 
sourds-muets et défi cients auditifs du 
Congo (Ansdaco), vient de voter. Com-
me d’autres malentendants, il se félicite 
d’avoir pu choisir le candidat de son choix 
: «J’ai enfi n voté en toute liberté, pour la 
personne que j’avais choisie en vertu de 
son programme.»
Très souvent, faute d’interprète pour leur 
expliquer les messages des politiciens, 
les malentendants et les sourds-muets 
votent sur un coup de tête. «Aux législati-
ves de 2007, pour faire plaisir à ma voisi-
ne qui m’avait remis le prospectus de son 
candidat, j’ai voté pour un monsieur dont 
je ne connaissais pas les idées. Pourtant, 
j’étais capable d’analyser un discours po-
litique», regrette Philomène Appa Ngolo, 
qui parle, mais n’entend pas. Enseignante 
à l’Institut public des sourds et défi cients 
auditifs de Pointe-Noire, elle a, cette an-
née, fait son propre choix. «Maurice Ma-
voungou est le seul à nous avoir expliqué 

ses messages», expliquait Philomène, le 
13 juillet dernier, au sortir d’un meeting 
de ce candidat. En début de campagne, 
Maurice Mavoungou, réélu cette année 
député et membre du Mouvement action 
et renouveau (MAR), parti de la majorité 
présidentielle, avait organisé une rencon-
tre avec les malentendants. Et, à chacun 
de ses meetings, une interprète, Bibiane 
Loko, traduisait ses discours en langue 
des signes.
De leur côté, en mai dernier, une dizaine 
d’ONG congolaises de défense des han-
dicapés, en partenariat avec le Program-
me des Nations unies pour le développe-
ment (PNUD), ont organisé à Brazzaville 
et Pointe-Noire un séminaire pour inciter 
les malentendants et autres défi cients 
à participer massivement aux différents 
scrutins. Une des recommandations de-
mandait aux candidats de faire traduire 
leurs messages de campagne en langue 
des signes. «Je me suis approprié ce sé-
minaire. J’ai intégré le président de l’Ans-
daco dans mon cabinet, afi n qu’il m’aide 
à faire un bon plaidoyer à l’Assemblée 
nationale en faveur des malentendants 
et défi cients auditifs. Leur participation à 
la gestion de la cité est vivement souhai-

tée», explique M. Mavoungou.

Intimidés ou empêchés de voter
Mais, si certains défi cients auditifs sont 
enfi n sortis de leur silence électoral, ils 
sont nombreux à être encore rejetés dans 
la société. Y compris le jour du scrutin… 
«Des malentendants et sourds-muets ont 
failli ne pas voter, mais j’ai rappelé aux 
membres d’un bureau de vote la loi élec-
torale qui accorde à tous les citoyens ce 
droit», raconte Philomène. «J’ai montré 
ma carte d’électeur et ma carte d’identité. 
Mon nom était sur la liste électorale, mais 
les membres du bureau m’ont refoulée en 
me faisant croire que les sourds-muets et 
autres personnes vivant avec handicap 
n’étaient pas autorisés à voter», déplore 
une sourde-muette en langue des signes, 
traduite par Bibiane Loko. 
Des cas dont la Commission nationale 
d’organisation des élections (Conel), dit 
ne pas avoir été avisée. «Si on avait re-
foulé ces personnes, cela devrait fi gurer 
dans les procès-verbaux», explique, sous 
couvert de l’anonymat, un membre de 
cette Commission. Cette même source 
précise que les membres des bureaux 
de vote ont été informés, peu avant les 

législatives, sur les droits des handica-
pés. La loi électorale du 24 novembre 
2001 stipule en son article 5 : «Sont élec-
teurs les Congolais des deux sexes âgés 
de 18 ans, au moins, jouissant de leurs 
droits civils et politiques». Par ailleurs, la 
Constitution de 2002, en son article 8, dé-
fi nit tous les humains comme égaux.
Lors des prochains scrutins, la Conel 
promet de veiller au strict respect de ces 
dispositions. L’article 133 de loi électo-
rale punit «d’un emprisonnement de 3 
à 24 mois et d’une amende de 100 000 
à 1 million de Fcfa (de 150 à 1 500 €, 
Ndlr) quiconque, sur les lieux du scrutin 
ou dans leur proximité immédiate, exer-
ce, par quelque moyen que ce soit, une 
pression sur un ou plusieurs électeurs en 
vue d’infl uencer leur vote, d’obtenir leur 
suffrage ou d’empêcher la manifestation 
de celui-ci.»
Contents de pouvoir enfi n commencer à 
s’exprimer, les malentendants souhaitent 
par ailleurs à l’avenir qu’il y ait un inter-
prète dans chaque bureau de vote et que 
les policiers apprennent la langue des 
signes.

John Ndinga-Ngoma 

«Vous devez être vigilants du 
début à la fi n du scrutin dans les 
bureaux de vote où vous allez re-
présenter votre candidat !» Tel a 
été le mot d’ordre de Ludovic, à 
25 jeunes au siège de leur can-
didat, Jean-Claude Ngoma Yeos-
hua, dans la 3e circonscription de 
Moungali, un quartier de Brazza-
ville, la veille des dernières légis-
latives. 
Au Congo, en période électorale, 
les jeunes sont très sollicités par 
les politiciens pour battre campa-
gne ou même gérer les états-ma-
jors des candidats. «La jeunesse 
est plus dynamique pour mobili-
ser des gens», observe Richard 
Bongo, un candidat indépendant 

aux législatives de 2012. Martial de Paul Ikounga, an-
cien ministre de l’Enseignement supérieur et candi-
dat de l’Union panafricaine pour la démocratie sociale 
(UPADS) à la députation à Sibiti dans la Lékoumou (350 
km à l’ouest de Brazza), dénonce «un certain clienté-
lisme» : «Les jeunes désertent leurs études et leurs pe-
tits boulots pour les campagnes électorales parce que 
les politiciens leur distribuent des billets de banque, des 
pagnes ou des T-shirts. Ils préfèrent recevoir ces dons là 
que de s’occuper de leur travail», regrette-t-il. 
Regret partagé par Nicole qui, en 2007, a ainsi «gâché» 
son rêve de mariage. «J’étais partie battre campagne 
pour un candidat à l’intérieur du pays. Mon fi ancé n’a 
pas apprécié. Il a préféré trouver une autre femme…» 
Cinq ans après, Nicole avoue ne plus militer dans un 
parti, mais a tout de même voté. Un étudiant de la fa-
culté de droit de Brazzaville, espère, lui, toujours un sé-
same de la part de son candidat : «Pendant le dernier 
scrutin, j’ai laissé mes études pour aller battre campa-
gne dans département du Niari (à l’ouest du pays, Ndlr) 
pour un candidat élu au 1er tour. Mais, jusque là, il nous 
fait attendre…»

«Ephémères campagnes politiques»
Rares sont les politiciens à tenir parole. Les jeunes qui 
obtiennent satisfaction sont donc l’exception… «Grâce 
au candidat que j’ai soutenu lors des législatives 2007 
quand j’étais étudiant, je suis devenu fonctionnaire», se 

félicite Médard. D’autres ne cherchent pas forcément un 
emploi. Comme Jérémie Biyokila, diplômé au chômage 
et candidat aux législatives 2012 : «Nous ne pouvons 
pas laisser la gestion de la cité aux vieux. Nous som-
mes un groupe politique de jeunes. Nous avons formé 
un cercle de réfl exion où chacun apporte des idées et 
nous débattons. Succès ou pas, nous allons continuer 
puisqu’il y a d’autres éventualités.»
De leurs côtés, associations et pouvoirs publics militent 
pour une prise de conscience des jeunes et de leur rôle 
en période électorale. «Pendant nos sensibilisations 
dans les quartiers, nous les poussons à prendre part 
au vote, sans tomber dans des habitudes qui peuvent 
les détourner de leur conscience», résume Amaïcool 
Mpombo, membre de l’Association des femmes juris-
tes du Congo (AFJC), basée à Brazzaville. Maixent 
Lossakou, secrétaire général du Conseil national de la 
jeunesse au ministère de l’Education civique et de la jeu-
nesse, évoque des campagnes d’information en mai sur 
les questions citoyennes et morales avec la Commission 
nationale d’organisation des élections (Conel) pour que 
les jeunes votent : «Cette activité nous a permis d’infor-
mer des centaines d’entre eux dans divers quartiers de 
Brazzaville sur ce qu’est réellement l’élection et ne pas 
tomber dans le piège du politicien.»
Pour Amaïcool, le salut proviendra des études : «La jeu-
nesse doit se ressaisir. Il ne faut pas qu’elle sacrifi e ses 
études, ni ses occupations pour d’éphémères campa-
gnes politiques.»

Jean Thibaut Ngoyi

Les bureaux de vote ouverts à temps
Le 05 août dernier lors du deuxième tour des 

législatives, les bureaux de vote se sont ouverts 
à 7 heures et ont fermé les portes à 18 heu-
res, comme le recommande l’article 80 de la loi 
électorale du 24 novembre 2001. 

 Au premier tour par contre, la plupart des bureaux 
de vote de Pointe-Noire ont été ouverts en mi-

journée, soit vers 13 heures, heure locale et 12 heures 
GMT. Selon les présidents des bureaux de vote, le ma-
tériel électoral (cartes, affi chages des listes, isoloirs, ur-
nes, bulletins, etc.) acheminés dans les bureaux de vote 
par la Conel (Commission Nationale d’Organisation des 

A Brazzaville, les 
jeunes ont été, 
avant et pendant 
les législatives, la 
cible privilégiée 
des politiciens. 
La plupart de 
ceux qui ont mis 
entre parenthè-
ses leurs vies 
personnelles 
ou leurs études 
pour la politique 
le regrettent 
amèrement…

Des jeunes sacrifi ent leur avenir pour la politique Elections) était arrivé en retard. Ce qu’ont reconnu plu-
sieurs sources proches de cette Commission. 
Pour leur part, certains candidats ont expliqué que ce 
retard était un stratagème développé par le pouvoir en 
place afi n de favoriser la fraude au profi t des candidats 
qui lui seraient favorables.
Si la loi électorale fi xe l’ouverture des bureaux de vote 
à 7 heures du matin et la fermeture à 18 heures, elle ne 
précise pas cependant le sort d’un scrutin commencé 
en retard. 
 

John Ndinga-Ngoma

Des malentendants sortent de leur silence électoral
A Pointe-Noire, des politiciens et des OSC sont allés à la rencontre des malentendants, en langue des signes. Certains ont ainsi enfi n pu 
voter pour le candidat de leur choix. D’autres en ont été, en toute illégalité, empêchés
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