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L’éditorial
En attendant le juge électoral

La nouvelle Assemblée nationale 
issue des scrutins législatifs des 15 
juillet et 5 août 2012 a commencé 
son service le 5 septembre dernier 
au Palais des congrès, son siège à 
Brazzaville. Les multiples voix qui 
s’étaient élevées au lendemain du 
vote pour fustiger l’organisation et 
le déroulement de la consultation 
électorale, au point de transformer 
certains médias en tribunaux, sem-
blent s’être tues. Les choses se sont 
tassées, dirait-on. Pour les déçus 
des élections législatives, un mince 
espoir existe cependant. Cet espoir, 
c’est de voir ‘le juge électoral’, à sa-
voir la Cour Constitutionnelle, rendre 
son verdict sur les recours «en annu-
lation» introduits par de nombreux 
candidats. Ce qui permettra, peut-
être, de changer le cours des choses, 
voire de déchoir certains députés 
de leur écharpe vert jaune rouge !

En attendant, les nouveaux dépu-
tés élus, qui constituent la nouvelle 
Assemblée nationale, siègent en 
toute légalité. Une frange de la 
classe politique et de la société ci-
vile estime cependant qu’ils ont été 
«mal élus» et préconise de fi xer à 
l’avenir dans la loi électorale un 
taux minimum de participation des 
citoyens pour valider une élection. 
Ce qui n’existe pas, pour le moment. 

Une abstention forte a en effet 
caractérisé le dernier scrutin lé-
gislatif. Même si le retrait au se-
cond tour de certains candidats de 
la majorité, pour n’en présenter 
qu’un seul face aux opposants, a 
décontenancé plusieurs électeurs, 
d’autres (en particulier des person-
nes âgées), plus dans les campagnes 
que dans les villes, se sont mobilisés. 

En respectant l’esprit des lois, les 
députés ont donc été investis du pou-
voir représentatif que leur confè-
rent les suffrages des votants. Et, 
seule la Cour Constitutionnelle a le 
pouvoir de se prononcer sur la va-
lidité ou l’invalidité d’une élection. 
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Les médias s’érigent en tribunaux pour politiciens
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 «Il y a eu une masca-
rade savamment organi-
sée par mon adversaire 
avec la complicité de 
l’administration». Ces 
propos, semblables à un 
réquisitoire, ont alimenté 
les radios et télévisions 
publiques et privées de 
Pointe-Noire dès le 6 
août, soit le lendemain 
du 2ème tour et un jour 
avant la publication of-
fi cielle des résultats et 
jusqu’au 12 de ce même 
mois. Les médias ont dif-
fusé ces publi-reportages 
payants au moins trois 
fois par jour. Leur auteur 

est Noël Diambou, candi-
dat aux législatives dans 
la troisième circonscrip-
tion de l’arrondissement 1 
Lumumba pour le compte 
de l’Union panafricaine 
pour la démocratie so-
ciale (UPADS), principal 
parti de l’opposition. 

Autres politiciens, mais 
attitude identique, au len-
demain du 1er tour du 15 
juillet. «Nous demandons 
la disqualifi cation des 
candidats Zinga-Mabio 
du RDPS (Rassemble-
ment pour la démocra-
tie et le progrès social) 
et Jean-François Kando 

du PCT (Parti congolais 
du travail). Ils ont brillé 
par la fraude dans notre 
circonscription», avaient 
par exemple déclaré, le 
17 juillet au cours d’une 
conférence de presse, 
un collège de trois candi-
dats composé de Crépin 
Gouala (Dynamique pour 
la nouvelle éthique répu-
blicaine et la démocratie 
(DNERD), opposition), 
Jean-Louis Ntini (indé-
pendant, se disant proche 
de la majorité) et Justin 
Mabanza (UPADS)...
 
               (Suite à la page 2)

À Pointe-Noire, 
des candidats 
malheureux aux 
dernières légis-
latives ont uti-
lisé les médias 
pour dénoncer 
les dysfonc-
tionnements 
qui ont, selon 
eux, entaché ce 
scrutin. Ce, au 
mépris des tex-
tes électoraux 
et médiatiques 
en vigueur au 
Congo. 
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Régulièrement, les journalistes CRP/Syfi a tentent d’organiser des débats radiophoniques apaisés entre autorités, médias et société civile.
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 «Je ne me suis pas ren-
due aux urnes, parce que, 
pour moi, ces élections ne 
ressemblaient qu’à une fi c-
tion, l’issue étant connue 
d’avance», lance José, 
habitante de la circons-
cription de Ngoyo dans le 
sixième arrondissement 
de Pointe-Noire. Comme 
elle, plusieurs autres ci-
toyens ont boudé les urnes 
aux dernières législatives. 
Cette résignation s’est tra-
duite par un faible taux de 
participation, même si les 
avis sont partagés à ce 
sujet. 
Les partis politiques de 
l’opposition, réunis le 17 
août dernier à Brazzaville, 
ont avancé le chiffre de 90 

% d’abstention au 2e tour, tandis que l’Ob-
servatoire congolais des droits de l’homme 
(OCDH), dans son rapport sur le déroule-
ment du 1er tour, estimait alors le taux d’abs-
tention à 85 %. Jusque là, cette association 
n’a avancé aucun chiffre pour le 2e tour. De 
son coté, Zéphirin Mboulou, ministre de l’In-
térieur et de la décentralisation, lors de la 
publication des résultats du 2ème tour le 8 
août dernier, se réjouissait de l’amélioration 
du taux de participation entre les deux tours 
en zones rurales, sans avancer cependant 
un pourcentage précis. 

Réviser la loi électorale ?

Pour certains acteurs politiques de l’opposi-
tion et organisations de la société civile, la 

faible participation des électeurs remettrait en 
cause la légitimité des nouveaux élus selon 
eux, un député élu dans ces conditions «ne 
représente pas l’expression de l’ensemble de 
la population». Franck Loufoua Bessi, assis-
tant au programme de la Rencontre pour la 
paix et les droits de l’homme (RPDH) est de 
ceux qui se demandent «si une assemblée 
qui n’a recueilli que 25 % des suffrages (75 
% des électeurs se sont abstenus au 2ème 
tour selon RPDH), engage le peuple.» 
Cependant, la loi électorale actuelle ne fi xe 
pas de taux minimum de participation pour 
qu’une élection soit validée. L’article 66  de 
cette loi stipule uniquement qu’«est déclaré 
élu le candidat (à la députation, Ndlr) qui ob-
tient le plus grand nombre des suffrages ex-
primés». Ce qui fait dire à Valentin Tchibota 
Goma, secrétaire général du Mouvement 
action et renouveau (MAR), parti de la ma-
jorité, se fondant sur un proverbe congolais 
(«Quand, dans un village, un homme a man-
gé le serpent, c’est tout le village qui en a 
mangé») : «Lorsque sur mille personnes, une 
seule accomplit son devoir civique, son vote 
compte et devient l’expression de la volonté 
de l’ensemble de la circonscription.»
Un avis partagé par Paul Tchignoumba, dé-
puté indépendant nouvellement élu de Mvou-
mvou 2, Pointe-Noire : «Nous respectons le 
droit de tout individu à voter ou non, mais est 
pris en compte le suffrage des populations 
qui ont accompli leur devoir civique. Notre 
légitimité est totale puis que nous avons un 
mandat issu des urnes, qui est donc l’expres-
sion de la volonté de la population à travers 
les électeurs.» A l’inverse, Crépin Gouala, 
président de la Dynamique pour une nouvelle 
éthique républicaine et la démocratie (Dnerd), 

parti proche de l’opposition, souligne qu’«il 
faut réviser la loi électorale en fi xant un taux 
de participation nécessaire (minimum, Ndlr) 
pour valider une élection, afi n que l’ensemble 
des électeurs se retrouvent dans le choix de 
leurs représentants.»

Plus de civisme, mieux organiser le scrutin

Pour tenter de réduire ce déphasage entre 
électeurs et élus, des partis proches de la ma-
jorité préconisent, eux, d’inculquer en amont 
le civisme à la population. A leurs yeux, la 
lutte contre la résignation en dépend, comme 
le souligne M. Tchibota Goma : «Quand un 
citoyen s’abstient, il refuse d’accomplir son 
devoir civique, parce qu’il ne connait peut-
être pas l’importance du vote. Quand les 
gens auront acquis les notions de civisme, 
on aura plus besoin de modifi er la loi.»
D’autres pensent que le vrai débat devrait 
concerner les conditions d’organisation du 
scrutin. La société civile et les partis politi-
ques, toutes tendances confondues, ont ain-
si dénoncé plusieurs irrégularités (ouverture 
tardive de certains bureaux de vote, falsifi -
cation de cartes d’électeurs, distribution d’ar-
gent aux électeurs le jour du vote) au cours 
des dernières législatives.
Pour eux, le manque d’engouement des po-
pulations serait dû en grande partie à ces dys-
fonctionnements. Selon Crépin Gouala, «tant 
qu’on n’organisera pas des élections dans 
des conditions de transparence, la popula-
tion ne s’appropriera pas le vote puisqu’elle 
se dira toujours que son choix ne sera pas 
pris en compte.»

Serge Patrick Mankou

La légitimité des nouveaux élus fait débat

...Ils expliquaient alors avoir voulu ainsi 
attirer l’attention de l’opinion publique.

        Reproches déontologiques

Des politiciens, de l’opposition comme de 
la majorité, se sentant fl oués ont recouru à 
la presse pour décrier les irrégularités et les 
fraudes qu’ils disent avoir constatées. Cer-
tains partis politiques égratignés ont pris le 
micro pour se défendre. D’autres, non. «On 
ne peut pas reprocher à un citoyen de re-
vendiquer ses droits quand il se dit en être 
lésé. Mais, que nos candidats soient accu-
sés de fraude ou que les nôtres en aient été 
victimes, nous avons choisi d’accepter le fait 
accompli. En bons citoyens, nous savons 
que la Cour constitutionnelle seule peut, 
après avoir statué en vertu de la loi électo-
rale (article 121, Ndlr), valider ou annuler un 
scrutin», rappelle Valentin Tchibota Goma, 
secrétaire général du Mouvement action et 
renouveau (MAR), parti de la majorité.

Une source proche du Conseil supérieur 
de la liberté de la communication (CSLC), 
organe de régulation de la liberté de presse, 
déplore de son côté le manque d’équilibre 
dans le traitement de l’information. «Les 
médias auraient dû se rapprocher des per-
sonnes mises en cause et de l’administra-
tion puis diffuser tous les sons de cloche. 

Ce qui, malheureusement, n’a pas été fait. 
On a plutôt assisté à une sorte de procès 
contre certaines personnes», a déclaré no-
tre source, qui a requis l’anonymat, expli-
quant que le CSLC a une fois encore privi-
légié la pédagogie pour ne pas apparaître 
comme un «prédateur de la liberté de la 
presse, tellement il y avait de délits à sanc-
tionner»… 

L’article 198 de la loi de 2001 sur la liberté 
de la presse au Congo prévoit une amende 
allant de 200 000 Fcfa (environ 300 €) à 2 
millions de Fcfa (plus de 3 000 €) en cas de 
diffamation envers les particuliers. Avant et 
après le 1er tour des législatives, le CSLC 
a rappelé aux responsables des médias les 
lois en vigueur tout en promettant de sanc-
tionner à l’avenir les contrevenants.

Des reproches auxquels certains respon-
sables de médias répondent par la diffi cile 
accessibilité des sources «malgré le point 
2.2 de la Charte des professionnels de l’in-
formation et de la communication de 1992 
qui reconnaît l’accès à toutes les sources 
d’information comme un droit pour le journa-
liste.» Gilbert Richard Moutakala, directeur 
des informations à Télé pour Tous (TPT), 
une télévision privée, souligne : «Nous 
avons diffusé ces déclarations sans mettre 
nos commentaires pour permettre aux per-
sonnes incriminées de faire des droits de 

réponse. Nous voulions ainsi éviter de jouer le 
rôle de tribunal électoral pour des politiciens.» 

Des recours sans suites

La société civile renvoie dos à dos politiciens 
et médias. «Certains candidats auraient dû at-
tendre la publication offi cielle des résultats de 
la Cour constitutionnelle et les médias auraient 
dû se rapprocher des personnes incriminées et 
de l’administration», analyse Franck Loufoua 
Bessi, assistant aux programmes à la Ren-
contre pour la paix et les droits de l’homme 
(RPDH). 

Pour certains, le mal est profond. «Loin de 
les légitimer, ces attitudes s’expliquent par le 
fait que la justice n’inspire plus confi ance aux 
populations. Au 1er tour par exemple, des gens 
détenant illégalement des cartes d’électeurs 
ont été attrapés par la police, mais ils ont été 
relaxés», souligne Crépin Gouala. Georges 
Nguila, chef d’antenne à Pointe-Noire de l’Ob-
servatoire congolais des droits de l’homme 
(OCDH) se souvient : «Aux législatives de 
2007, tous les candidats ayant déposé des re-
cours avaient été déboutés. Le problème est 
donc lié à la crise de confi ance entre le peuple 
et l’administration.»

John Ndinga-Ngoma
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Les électeurs se 
sont pas rendus 
aux urnes en 
masse lors des 
dernières 
législatives. 
Plusieurs partis 
et associations 
s’interrogent 
sur la légitimité 
des députés élus 
dans ces condi-
tions. 
Certains préconi-
sent de fi xer dans 
la loi électorale 
un taux minimum 
de participation 
pour valider une 
élection. 
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Les médiats s’érigent en tribunaux pour politiciens (Suite de la page1)



LÉGISLATIVES 2012  LÉGISLATIVES 2012  Le e Reportereporter

3
Le Reporter |   Journal publié par le Centre de Ressources pour la Presse (CRP) en partenariat avec Syfi a International  |    N°002 |  du 28 Septembre 2012 

À Pointe-Noire, le retrait au second tour de 
certains candidats de la majorité, pour n’en 
présenter qu’un seul face aux opposants, a 
décontenancé de nombreux électeurs. Cer-
tains, qui ne comprennent pas ces désiste-
ments prévus dans les accords entre partis 
alliés avant les scrutins, se sont abstenus 
de voter.

«Au moment où les fidèles de Zinga-
Mabio, candidat du Rassemblement 

pour la démocratie et le progrès social 
(RDPS) et ceux de Jean-François Kando, 
du Parti congolais du travail (PCT), deux 
partis de la majorité, se préparaient à aller 
élire l’un d’entre eux, nous avons été sur-
pris d’entendre que Kando venait de se re-
tirer de la course à la députation en faveur 
de Zinga-Mabio», déplorait le 3 août, deux 
jours avant le 2e tour des législatives, Ri-
chard Mavoungou, habitant de Loandjili1, 
un quartier de Pointe-Noire.
Au Congo, comme souvent ailleurs, lors 
des élections, le jeu des alliances entre 
les partis conduisent les candidats les 
moins bien placés à se retirer de la course 
au second tour, afin de respecter les ac-
cords signés entre alliés. Des accords et 
des retraits mal compris des électeurs et 
qui renforcent le taux d’abstention le jour 
du scrutin. «Inutile d’aller au bureau de 

vote, puisque le vainqueur est déjà connu. 
Qu’on vote ou pas, c’est lui qui sera dé-
claré vainqueur !», déclarait par exemple 
Joséline Milandou, habitante de Ngoyo, un 
autre quartier de Pointe-Noire, le 5 août 
dernier, après l’annonce du retrait de Jean 
François Kando. 
Des cas similaires ont été constatés à 
Hinda, dans le département du Kouilou. 
Madame Oba née Lucie Loembé Sautha 
du PCT s’est retirée en faveur de Loembe 
née Véronique Nitou-Landou, du Mouve-
ment action et renouveau (MAR), un autre 
parti de la majorité. «Les loups ne se 
‘bouffent’ pas entre eux», résumait récem-
ment, un membre du PCT du quartier Paka 
à Ngoyo. Pour eux, l’objectif c’est d’avoir 
un candidat unique face à ceux de l’oppo-
sition. Dans ce camp-ci, il n’y a pas eu de 
désistements. 

Informer des accords avant le scrutin

«Que les populations qui m’ont fait confian-
ce au premier tour ne soient pas déçues, 
car, en me retirant, je n’ai fait qu’obéir aux 
instructions venues du haut sommet de 
notre parti, le PCT », déclarait J-F Kando. 
Selon les accords PCT-RDPS qui remon-
tent à 1992 et qui ont été réactivés à la 
veille du deuxième tour du scrutin d’août 

dernier, les directoires de ces partis alliés 
ont décidé de ce retrait. Ce qui évite des 
conflits de positionnement entre partis al-
liés comme le fait comprendre, Théophile 
Ilobakima, un des responsables du PCT à 
Pointe-Noire : «Les animaux de la même 
espèce se battent, mais ils ne se mangent 
pas entre eux». Et, pour Julien Makoundi-
Tchibinda, membre du RDPS : «Un militant 
engagé est tenu de se conformer aux di-
rectives de son parti». 
«Cette alliance a sûrement renforcé l’abs-
tention dans ces circonscriptions. Les 
électeurs ne pouvaient que se résigner, 
alors que chacun devrait pouvoir choisir 
une personne en fonction de ses idées ou 
de ses aspirations», estime Franck Lou-
foua Bessi, assistant aux programmes à 
la Rencontre pour la paix et les droits de 
l’homme (RPDH). Pour Georges Nguila, 
chef d’antenne de l’Observatoire congo-
lais des droits de l’homme (OCDH) à Poin-
te-Noire, «les députés ne doivent pas être 
choisis par les partis politiques, plutôt par 
les populations. A l’avenir, ce genre d’ac-
cords devrait être connu bien avant le 
scrutin, question de fixer les électeurs».

John Ndinga-Ngoma

Les femmes du troisième âge pensent consolider la paix à travers le vote
 Les élections  législatives des 15 juillet et 5 août 2012 ont suscité un engouement chez les personnes de 3ème âge, les femmes no-
tamment. Elles ont été nombreuses à se rendre aux urnes. Pour ces personnes, aller voter c’est participer à la consolidation de la paix.

Des désistements au second tour incompris des électeurs

S’exprimant sur les raisons qui ont 
motivé les femmes âgées à ac-
complir leur devoir civique, le di-

recteur exécutif  par intérim de l’Obser-
vatoire Congolais des Droits de l’Homme 
(OCDH), M. Rock Euloge Ndzobo   pense 
que ces personnes de 3ème âge croient et 
espèrent que  le pays sera un Etat  de droit 
par le vote. « Généralement, la femme est 
celle qui a toujours tendance à ramener 
la  population vers  les questions de paix 
et de tolérance. Elles ont été  les  plus 
touchées pendant  les guerres que nous 
avons connues. Lorsque nous arrivons à 
la  phase électorale, elles estiment que 
c’est une occasion pour pouvoir consoli-
der  la  paix », souligne t-il. 

Un autre aspect qui a justifié l’enthou-
siasme des personnes de troisième âge, 
a précisé Euloge Ndzobo est qu’elles 
avaient leurs cartes d’électeurs, « les per-
sonnes de 3ème âge ont eu cet avantage 
d’avoir leurs noms sur  les listes électo-
rales, parce qu’elles avaient été inscrites 
depuis très  longtemps, contrairement aux 
jeunes qui n’ont pas pu voter ». 

Interrogé sur  le taux de participation 
des  femmes à ce scrutin, M. Rock Euloge 
Ndzobo  a indiqué que l’OCDH n’a mal-
heureusement pas fait un travail spécifi-
que sur cet angle, mais leur participation, 
a,selon lui, été tout à fait visible dans la  
plupart des bureaux de vote sillonnés. « 
Dans   la  plupart des lieux visités, nous 
avons observé la  présence des person-
nes âgées, notamment les femmes, hélas 
! Nous n’avons pas les statistiques », a-t-il 
déploré. 

Mme Michelle, âgée de 75 ans et agent 
de l’Etat à la retraite est la vice-présidente 
du quartier 44 à Moungali,  un quartier de 
Brazzaville centre. Elle affirme avoir exer-
cé ce droit pour le bien-être futur de sa 
famille. « J’ai voté  à cause de mes en-

fants, petits enfants et arrière petits fils 
pour qu’on  puisse leur donner du travail, 
afin qu’ils subviennent à mes besoins un 
jour ».

Cette éducation de toujours exercer 
son devoir civique, Mme Michèle a avoué 
l’avoir acquise auprès de l’Union Révolu-
tionnaire des Femmes du Congo (URFC), 
dont elle fut membre. De ce fait, elle a  le 
devoir de transmettre à d’autres femmes 
comme elle l’éducation de cette ancienne 
organisation de masse du parti congolais 
du travail, tout en déplorant la dissolution 

de l’URFC. 
Sur la question de savoir si le vote qu’elle 

exerce depuis quelques années est condi-
tionné, comme chez certaines femmes de 
son âge, par l’attribution de diverses cho-
ses, entre autres, les pagnes, l’achat de 
conscience avec de l’argent par les can-
didats, elle rétorque « je n’attends rien de 
ces gens là. Si vous allez voter à cause 
d’une dette morale, ce n’est pas une bonne 
façon de faire car vous avez vendu votre 
voix. Le vote doit se faire en toute liberté 
sans pression morale ».   

Mme Soki Charlotte était assesseur dans 
le premier bureau de vote au complexe 
scolaire Saint-Esprit de Moungali. Lors du 
deuxième tour, elle a noté la détermina-
tion, l’engagement de  ces personnes à 
voter « les femmes plus âgées étaient ac-
compagnées par les  moins âgées. C’est 
vrai que dans notre circonscription, le can-
didat à la députation avait distribué des 
poulets, mais celles qui n’en avaient pas 
reçus,  par quoi   étaient-elles  motivées?»  
S’était-elle interrogée. Pour elle, la raison 
principale de cet enthousiasme, est de voir 
leurs enfants trouver du travail.

Mme Françoise, la soixantaine révolue, 
était elle aussi motivée pour aller voter. 
Malheureusement, elle n’a pas reçu sa 
carte d’électeur et pour cause, son nom ne 
figurait pas sur la liste électorale. Le com-
ble, c’est que le nom de sa sœur cadette, 
décédée y était. « Je regrette de n’avoir  
pas voté le candidat de mon choix par dé-
faut de carte d’électeur et de la non ins-
cription sur  la liste électorale. Par contre 
la carte d’électeur de ma cadette décédée 
nous parvient toujours. C’est la deuxième 
fois que cette situation  m’arrive», s’indi-
gne t- elle.

Michèle Flore Mackoumbou

Une femme du troisième âge au retour d’un bureau de vote
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« Les ruraux  sont facilement 
bernés et vont au vote, après 
avoir reçu des dons (sacs de riz, 
pagnes, tee-shirt, brouettes, etc). 
Conscients d’avoir contracté une 
dette morale envers les candi-
dats, ils sont alors obligés d’ho-
norer ce rendez-vous». Déclarait 
au lendemain du scrutin un jour-
naliste qui a requis l’anonymat. 
Le fort taux de participation dans 
les zones rurales est dû, selon lui, 
à l’ignorance des réalités politi-
ques par ces populations. Ce qui 
n’est pas le cas dans les centres 
urbains. « C’est diffi cile de ber-
ner les citadins. Ces derniers, ont 
compris que la politique se tourne 
entre les politiciens c’est-à-dire ils 
savent qui nommer au préalable. 
Face à cela, ceux-ci sont animés 
par un sentiment de révolte ». 
Au regard des résultats défi nitifs 
rendus publics le 7 août dernier 
par le ministre de l’intérieur et de 
la décentralisation, on constate 
en effet une forte participation 
au vote dans les zones rurales. 
A Louvakou dans le départe-
ment du Niari (sud du pays) par 
exemple sur 5316 inscrits, il y a 
eu 5207 votants ;  dans la cir-
conscription unique de Londela 
Kayes, toujours dans le Niari, sur 
2741 inscrits, 2713 sont allés vo-
ter. A Kellé, dans le département 
de  la Cuvette Ouest (nord du 
pays), sur 4046 inscrits, il y a eu 
4014 votants.
Ces forts taux de participation 

au vote n’ont cependant pas été 
enregistrés dans les villes où les 
population ont boudé les urnes 
pour plusieurs raisons.« Le dé-
sintéressement de la population 
au processus électoral, la sensi-
bilisation insuffi sante de la part 
des partis politiques constituent, 
entre autres, les causes de ce fort 
taux d’abstention », a indiqué le 
président du comité de suivi de la 
CONEL, M. Gaston Ololo. Selon 
lui, «  la maîtrise du corps électo-
ral n’est pas le seul facteur qui a 
occasionné le manque d’engoue-
ment des électeurs au vote, car 
chaque année la CONEL effectue 
la révision des listes électora-
les». 
Gaston Ololo a aussi déploré le 
manque de collaboration de la 
classe politique pendant le dérou-
lement de cette opération « l’une 
des responsabilités de la classe 
politique c’est qu’elle ne se mon-
tre pas assez coopérative pen-
dant la révision des listes électo-
rales. Elle devrait fournir toutes 
sortes d’informations concernant 
les déplacés et les décédés ». De 
ce fait, il  a reconnu une mauvai-
se distribution des cartes d’élec-
teurs.

Un désintérêt, plusieurs causes

Dans un rapport général relatif 
aux législatives de 2012, publié au 
terme d’une enquête menée par la 
Coordination d’Appui au Proces-

sus Electoral (CAPE), plusieurs 
causes ayant favorisé l’absten-
tion ont été relevées. Il s’agit du 
manque d’informations sur le pro-
cessus à l’endroit des populations 
; la mauvaise réception de la po-
pulation par les agents membres 
des bureaux d’enregistrement ; 
le désintéressement de ces der-
niers face à l’opération d’inscrip-
tion des électeurs sur les listes 
électorales. Ce rapport soulève 
aussi que le drame du 4 mars a 
accentué leur désintéressement 
sur le processus électoral. 
« Il n’y a pas eu de campagne 
d’information réellement organi-
sée pour les populations. C’est 
vrai que certaines organisa-
tions, notamment la Coordination 
d’Appui au Processus Electoral 
CAPE), le PNUD se sont ingé-
rés, au dernier moment,  à faire 
la propagande d’information pour 
inciter les électeurs à voter, mais 
pas pour aller s’inscrire. Les bu-
reaux d’enregistrement étaient à 
la disposition des personnes mal 
formées hélas!», s’est indigné le 
chargé des affaires juridiques de 
la CAPE, M. Kévin Mviri. 
Pour une plus large participation 
de la population à ces législati-
ves, la CAPE a en effet organisé 
des activités de sensibilisation 
dans 13 localités de la Républi-
que. Parmi ces activités on peut 
citer : la formation des agents de 
sensibilisation, la distribution des 
prospectus, le collage des affi ches 

; des rencontres avec les popula-
tions, les chefs de quartiers et les 
confessions religieuses, enfi n le 
passage des crieurs avec méga-
phone dans les quartiers. 
« Le ras le bol  des populations, 
la révision des listes qui ne s’est 
pas faite selon les règles de l’art, 
le manque d’information à l’en-
droit des populations», sont des 
facteurs favorisant ce fort taux 
d’abstention dans les grandes 
villes, a souligné le  2ème secré-
taire de l’Assemblée Nationale, 
M. Kignoumbi Kia Boungou.
Face à cette abstention record, 
le ministre de l’intérieur et de la 
décentralisation, M. Raymond 
Zéphirin Mboulou a déclaré  que 
« le taux de participation aux opé-
rations de vote de certains peu-
ples rompus à l’exercice de la 
démocratie est parfois anormale-
ment faible … mais pour autant, 
la démocratie demeure pour ces 
peuples, la voix la mieux indiquée 
pour construire nos nations ». Le 
ministre Mboulou a aussi estimé 
que « Le travail de conscientisa-
tion de nos populations est une 
question qui doit interpeller tous 
les congolais, hommes et fem-
mes. De manière particulière, ce 
travail de conscientisation c’est-
à-dire d’éducation civique incom-
be à l’administration et à la CO-
NEL».

Flore Michèle Mackoumbou

A l’instar des autres 
pays  d’Afrique, 
la République du 

Congo  est confrontée 
à des sérieux problè-
mes d’assainissement. 
Parmi ces problèmes  
figure l’évacuation 
des excréments qui 
est caractérisée par 
l’absence des latrines 
adéquates et aussi 
par la prolifération des 
fosses de fortunes 
aménagées pour le 
stockage des matières 
fécales. Ce manque 
d’assainissement dans 
la vie quotidienne des 
populations vulnéra-
bles peut entrainer des 
lourdes conséquences 
pour leur santé.
Pour améliorer cette 
situation peu reluisan-
te, la banque  Africai-
ne de développement  
ensemble avec le gou-
vernement congolais 

ont financé la mise en œuvre du program-
me assainissement des villes. Ce projet 

vise à aider les populations de Brazzaville 
et de Pointe Noire à avoir des latrines mo-
dernes  à faible coût, à raison de 70.000frs 
(106 €) par latrine au lieu de 800.000 F 
CFA (1221€). 
Ce projet est une aubaine que les familles 
à faibles revenus devraient saisir  pour dis-
poser d’une latrine familiale moderne. A 
Brazzaville, quelques foyers à Moungali, 
Mfilou et Bacongo disposent déjà de ces 
latrines modernes à faible coût. Pour se 
faire construire une latrine moderne à fai-
ble coût, les familles intéressées versent le 
montant requis dans un compte du minis-
tère de l’Energie et de l’Hydraulique (MEH) 
du Congo. 
La construction de ces latrines est assurée 
par l’Agence Intergouvernementale Pana-
fricaine Eau et Assainissement pour l’Afri-
que, EAA, (ex CREPA)  qui se situe sur 
l’avenue  du maréchal Lyautey, enceinte du 
château d’eau SNDE du CHU et dont Ma-
dame Georgette INGANI est la Représen-
tante résidente. 
Retenons que l’objectif de ce programme 
est de faciliter, l’accès aux latrines moder-
nes  à 3250 familles congolaises pour les 
épargner de maladies hydro-fécales.

Flaure Elysee Tchicaya

Les familles 
congolaises peu-
vent désormais 
disposer de latri-
nes modernes à 
faible coût grâce à 
un fi nancement de 
la banque africai-
ne de développe-
ment (BAD) et de 
l’Etat congolais. 
La construction 
de ces latrines 
fait partie du 
programme « as-
sainissement des 
villes africaines». 
Ici au Congo, le 
programme mis en 
œuvre par l’Agen-
ce Eau et Assai-
nissement pour 
l’Afrique concerne 
Brazzaville et 
Pointe Noire.  

Des latrines modernes à faible coût 
pour les ménages congolais

Les Congolais ont plus voté dans les campagnes
Les petites contrées et villages ont enregistré un fort taux de participation aux élections législatives des 15 juillet et 5 août der-
nier, contrairement aux grandes villes comme Brazzaville et Pointe-Noire où ce taux était très faible. Le manque  d’organisation de 
la Commission Nationale d’Organisation des Elections (CONEL),  se matérialisant spécialement par des listes électorales vieilles et 
caduques ; la mauvaise sensibilisation  de la part de l’administration et des partis politiques sont autant des maux, ayant caractérisé 
ce scrutin.
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