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Le ministre de l’Administration
du territoire et de la décentrali-
sation, Raymond Zéphirin Mbou-
lou, a publié samedi dans la soi-
rée les résultats des élections
locales du 29 juin. Sur les huit
cent soixante-quatre sièges à
pourvoir, le Rassemblement de la ma-
jorité présidentielle (RMP), dont le
logotype est l’éléphant, en a raflé plus

de trois cent cinquante. 
Le Club 2002-PUR, le Mouve-
ment pour la solidarité et le dé-
veloppement ainsi que le Parti
républicain libéral, considérés
comme proches de la mouvance
présidentielle, ont, quant à eux,
o b t e n u  r e s p e c t i v e m e n t
soixante, vingt-neuf et quinze
sièges, tandis que le Mouve-

ment congolais pour la démo-
cratie et le développement in-
tégral, allié du RMP, gagne qua-
rante-trois sièges.
L’Union panafricaine pour la dé-
mocratie sociale a confirmé sa
position de première formation
de l’opposition avec soixante-
seize sièges, les deux courants
confondus, suivie de l’UDR-

Mwinda avec quinze sièges. Le
Rassemblement pour la démo-
cratie et le développement ainsi
que le Conseil national des répu-
blicains ont obtenu chacun dix
sièges. Comme lors des législati-
ves 2007, les candidats indépen-
dants ont fait bonne figure avec
près de deux cents sièges.

Pages 9,10 et 11

Des incidents qui n’ont pas fait de
victimes, mais occasionné d’impor-
tants dégâts matériels, ont été en-
registrés à Pointe-Noire pendant
les funérailles de l’ancien président
de l’Assemblée nationale, Jean-
Pierre Thystère Tchicaya, décédé
le 20 juin en France.
Selon les premières informations,
ces incidents avaient commencé
samedi, jour du transfert de la dé-

pouille de l’illustre disparu dans la
capitale économique après les
hommages officiels à Brazzaville.
Des personnes incontrôlées ve-
nues nombreuses à l’aéroport
avaient tenté d’imposer au cortège
funèbre un itinéraire, provoquant
un mouvement de foule sur le
Rond-point Kassaï. 
Ce mauvais climat a été observé le
lendemain, dimanche, sur le lieu

où la dépouille était exposée pour
le recueillement. Hier, au moment
des obsèques, sans que l’on ne
comprenne réellement les motiva-
tions des manifestants, la situation
s’est tendue une fois de plus per-
turbant totalement le programme
officiel de l’inhumation de l’ancien
président de l’Assemblée natio-
nale, l’une des grandes figures de la
vie publique congolaise.

Les travaux de municipalisation
accélérée de la capitale, officielle-
ment lancés le 17 avril dernier par
le Premier ministre, Isidore
Mvouba, et dont certains étaient
très avancés, connaissent un ralen-

tissement faute de carburant pour
les engins. Plusieurs chefs d’entre-
prises indiquent que si cette situa-
tion perdure, les délais de remise
officielle de certains ouvrages ne
seront pas tenus. 

Pour cette première phase, les travaux ci-
blés concernent la construction de plu-
sieurs avenues dans la capitale par les en-
treprises SGE-C Congo, SCCTP, ESCOM,
SOCOFRAN.

Lire page 3

Avant l’ouverture aujourd’hui
à Toyako, au Japon, des tra-
vaux du G-8, les dirigeants de
l’Allemagne, du Canada, des
États-Unis, de la France, de la
Grande Bretagne, de l’Italie,
du Japon et de la Russie ont
organisé, hier, une journée de
travail essentiellement consa-
crée à l’Afrique. 
Les dirigeants du groupe des
pays les plus industrialisés ont
fait un examen approfondi de la
situation en Afrique au regard
de l’envolée des prix du pétrole
et des denrées de première né-
cessité. Ils ont également
abordé la question du Zim-
babwe, condamnant une fois de
plus le processus électoral qui a
vu la victoire du président sor-
tant, Robert Mugabe.
Les assises du G-8 se tiennent
en présence de plusieurs chefs
d’État africains.

Lire page 5

Le ministre Henri Djombo, qui est le pré-
sident de la Fédération congolaise de
tennis de table, a fait cette annonce le
4 juillet à Brazzaville lors d’une confé-
rence de presse. Il résumait le dérou-
lement dans la capitale de trois com-
pétitions de la discipline organisées
du 21 au 28 juin.
«Quand vous cessez de participer à des
compétitions internationales, vous recu-
lez», a expliqué Henri Djombo en par-
lant de ces positions lointaines du Congo
au classement mondial de tennis de
table, tout en promettant de «tout met-
tre en œuvre pour poursuivre l’enca-
drement technique des pongistes, afin
qu’ils retrouvent leur meilleur niveau».

Lire page 12

ÉDITORIAL

La victoire,
et après ?

Lire page 2.

ÉLECTIONS LOCALES
DU 29 JUIN 

Les résultats
complets
département par
département
Le ministre de l’Administration du
territoire et de la décentralisation,
Zéphirin Raymond Mboulou, a
rendu publics, le 5 juillet à Brazza-
ville, les résultats des élections loca-
les du 29 juin dernier. Proclamant
ces résultats, il a indiqué que ce
scrutin, qui a connu un faible taux
de participation, s’est déroulé dans
les conditions satisfaisantes, notam-
ment la  tranquillité, la transparence
et la sérénité.

ÉLECTIONS LOCALES

L’éléphant se taille 
la part du lion

POINTE-NOIRE

Des incidents émaillent 
les obsèques de Jean-Pierre
Thystère Tchicaya

MUNICIPALISATION ACCÉLÉRÉE DE BRAZZAVILLE

Des chantiers ralentis  ou arrêtés faute
de carburant

SOMMET DU G-8 

L’Afrique s’invite
au débat 
des dirigeants 
des pays les plus
riches du monde

TENNIS DE TABLE

Le Congo 73e

et 55e en versions
masculine 
et féminine 
du classement
mondial
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L e verdict des urnes est tombé. Bien ! Mais que va faire
la majorité présidentielle de sa victoire ? Telle est la
question que se posent les Congolais au vu des résultats

des élections locales rendus publics le 4 juillet, résultats qui
consacrent indiscutablement la suprématie du RMP et de ses
alliés sur les autres formations politiques.

Étant donné les péripéties qui ont précédé cette victoire, la
question, en effet, n’est pas superflue. Elle est même essen-
tielle puisque des réponses qui lui seront apportées dans les se-
maines et les mois à venir dépendra pour une large part la fa-
çon dont se déroulera dans moins d’un an l’élection
présidentielle.

Confirmé dans la position prééminente qui est la sienne, le
RMP a le choix entre plusieurs tactiques : il peut décider d’ac-
célérer sa mutation et se transformer sans plus attendre en un
grand parti majoritaire au sein duquel cohabiteront plus ou
moins harmonieusement des tendances diverses ; il peut aussi
choisir une formule de coalition aux contours souples, laissant
une liberté certaine à ces mêmes tendances, ce qui lui per-
mettrait le moment venu de ratisser plus large. Ce qu’il ne peut
pas faire, en revanche, c’est de rester dans le flou artistique qui
a présidé aux élections locales.

Et cela pour deux raisons : d’abord, parce que les citoyens ont
du mal à suivre la démarche actuelle et surtout les querelles de
personnes, les conflits de tendances, les différends idéolo-
giques qui l’accompagnent ; ensuite, parce que les flottements
constatés dans l’organisation de la majorité présidentielle
alimentent les attaques virulentes que des factions se ré-
clamant d’elle mènent contre le chef de l’État, le plus sou-
vent depuis l’étranger.

Sur quoi déboucheront les discussions qui vont s’engager au
sein du RMP ainsi qu’entre le RMP et ses alliés, nul bien évi-
demment ne peut le dire aujourd’hui. Constatons seulement
que ces formations et mouvements partenaires ont une fois de
plus prouvé, à l’occasion des élections locales, qu’il faut comp-
ter avec eux et qu’avec 20 ou 25 % des élus, ils sont en mesure
de jouer un rôle important dans les scrutins à venir. 

Tous les stratèges le savent : dans les affaires humaines la vic-
toire n’est qu’un moment du combat ; elle confère un avantage
certain à celui qui a su l’obtenir, mais ne lui permet pas de se
reposer sur ses lauriers. Dans l’affaire qui nous occupe aujour-
d’hui, le succès remporté par la majorité présidentielle, et non
le seul RMP, aux élections locales confirme sans aucun doute
que le choix opéré avec la transformation du Parti congolais du
travail était le bon. Il ne dispense nullement le RMP et ses al-
liés d’aller jusqu’au bout de la logique de rassemblement qui
sous-tend cette mutation.

Attendons donc pour voir si la leçon a porté.

Les Dépêches de Brazzaville

ÉDITORIAL

La victoire, et après?

Les directeurs gé-
néraux des socié-
tés ont déploré le
manque de gazole
en cette période de
s a i s o n  s è c h e ,
moment propice
pour l’accélération
des travaux. «Si la
situation perdure
jusqu’à lundi, il
nous sera difficile
de livrer certaines
voiries, la mission
ne pourra s’ac-
complir dans les délais
fixés», a souligné le directeur
de la coordination tech-
nique aux grands travaux,
Oscar Otoka 
Pour beaucoup de chefs
d’entreprises, les travaux
d ’assa in i ssement  sont
presque arrivés à terme, il
reste les chaussées à revêtir ;
pour d’autres, la phase de la
couche de fondation. D’après
leur planning, la plupart
des routes devaient déjà être
circulables. 
La majorité de ces chantiers
de voiries entre dans le cadre
de la municipalisation  de la
ville de Brazzaville. Le minis-
tère des Hydrocarbures a été
saisi depuis le 22 juin de cette
situation de pénurie de carbu-
rant par une note écrite du dé-
légué général des grands tra-
vaux, mais jusqu’à ce jour rien
n’a encore été fait. 

Notons que les travaux visi-
tés sont les avenues de la
Paix et Jacques-Opangault,
les caniveaux de l’avenue des
Trois Martyrs et la deuxième
piste de l’aéroport internatio-
nal Maya Maya. Le premier

tronçon de trois kilomètres,
qui part du rond-point Poto-
poto jusqu’au carrefour d’I-
toumbi à Loutassi, est réalisé
par la société SGE-C Congo.
Le second, d’une longueur
d’1,8 km, commence à
Texaco de la Tsiémé jusqu’à
l’avenue de la Paix et est ré-
alisé par SCCTP, la société de

construction du groupe ES-
COM. Le chantier chargé de
la réhabilitation des cani-
veaux se trouvant sur les pé-
riphéries des routes, l’amé-
nagement et l’élargissement
de la voie de chaque côté des

Trois Martyrs, est mené
par la société SOCOFRAN.
Quant à la deuxième piste de
l’aéroport Maya Maya, plu-
sieurs bétonnières ne fonc-
tionnent plus et les travaux
de construction des caniveaux
trapézoïdaux pour le drainage
des eaux sont en attente.

Nancy France Loutoumba

MUNICIPALISATION DE BRAZZAVILLE

Plusieurs chantiers de voiries 
ne seront pas prêts pour le 15 août
De nombreux chantiers de voiries de la ville de Brazzaville ne seront pas
prêts avant le 15 août en raison de la pénurie de carburant qui
handicape le fonctionnement des engins. Les chefs des différents
travaux l’ont confirmé, le 4 juillet, au cours d’une visite effectuée par la
direction générale des grands travaux. 

Un engin en stationnement faute de carburant

«Si la situation perdure jusqu’à lundi, il nous
sera difficile de livrer certaines voiries, la mis-
sion ne pourra s’accomplir dans les délais
fixés», a déclaré le directeur de la coordination
technique aux grands travaux, Oscar Otoka 
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LE FAIT DU JOUR 

Configuration 

E
n attendant d’é-
ventuels recours
devant le juge du
contentieux
électoral, les

partis, groupements politiques
et individualités sont fixés de-
puis trois jours sur le sort que
leur a réservé le scrutin du 29
juin. Les résultats rendus pu-
blics dans la nuit du 5 juillet par
le ministre de l’Administration
du territoire et de la décentra-
lisation et qui portent sur les
huit cent soixante-quatre siè-
ges à pourvoir dans les conseils
municipaux et départementaux
donnent une idée de ce que l’on
pourrait appeler la configura-
tion politique post-électorale.

Au niveau des partis, le Ras-

semblement de la majorité pré-
sidentielle (RMP) paraît avoir
mis toutes les chances de son
côté en emportant un peu plus
de trois cents sièges. Son pour-
suivant immédiat, mais seule-
ment en terme de rang occupé,
est l’Union panafricaine pour la
démocratie sociale, toutes ten-
dances confondues, qui en-
grange moins de quatre-vingts
sièges. Ce parti est suivi par le
Club-2002-PUR, qui totalise
une soixantaine de sièges. 

En réalité, la fourchette la plus
relevée s’arrête ici puisque les
autres partis ne franchissent
pas le cap des cinquante pla-
ces. C’est le cas pour le Mouve-
ment congolais pour la démo-
cratie et le développement

intégral qui approche la qua-
rantaine de sièges et du Mou-
vement pour la Solidarité et le
développement qui en obtient
près d’une trentaine. Viennent
ensuite les deux courants de
l’UDR-Mwinda avec au total
plus ou moins quinze sièges, à
égalité avec le Parti républicain
libéral, tandis que le Rassem-
blement pour le développe-
ment et la démocratie et le
Conseil national des républi-
cains obtiennent une dizaine de
sièges chacun.

À leur tour, les petits partis et
les candidats indépendants for-
ment un bloc qui franchit la
barre des deux cents sièges. En
dépit du fait que, pour l’heure,
ce  courrant indépendant ne

fonctionne pas comme un grou-
pement homogène, on peut
considérer qu’il entre peu à peu
dans les mœurs politiques
congolaises. Il constitue peut-
être aussi un appel lancé par les
électeurs en direction des partis
afin qu’ils se préoccupent davan-
tage de leur stratégie politique
pour mieux les séduire.

Ceci dit, il faut maintenant at-
tendre de savoir qui sont, no-
minativement parlant, les
Conseillers qui exerceront leur
mandat à plein temps dans les
conseils municipaux et dépar-
tementaux. 

Nous y reviendrons.

Gankama N’Siah 

Cette réunion, qui se pour-
suivra jusqu’au 18 juillet, a
été ouverte par la concerta-
tion régionale entre la Com-
munauté économique des
États de l’Afrique centrale,
la Communauté écono-
mique et monétaire de l’A-
frique centrale (CEMAC),
la plate-forme des acteurs
non étatiques de l’Afrique
centrale, l’Union des patro-
nats d’Afrique centrale, les
chambres consulaires et
quelques pays africains. 
La restitution des quatre
études se déroule depuis
hier et prendra fin le 12
juillet. À partir de demain,
le tour reviendra à la ré-
union conjointe avec la par-
tie européenne. La journée
du 17 juillet sera consacrée,
quant à elle, aux travaux de
la plate-forme de prépara-
tion régionale avec la partie

européenne et le 18, la der-
nière réunion du comité des
négociateurs élargi à l’UE. 
Ce troisième cycle de négocia-
tion a lieu selon trois orienta-
tions principales données aux
négociateurs par les ministres
africains, à l’issue de leur
concertation du 25 mars der-
nier, à Douala, au Cameroun. 
Pour la première orienta-
tion, malgré le paraphe
d’accord d’étape par cer-
tains pays, il est indispensa-
ble ou obligatoire pour la ré-
gion d’arriver à un accord
régional complet, qui re-
grouperait tous les États à
revenu intermédiaire et les
moins avancés. Cet accord
reflèterait une solidarité
dans le cadre du processus
d’intégration régionale. S’a-
gissant de la deuxième
orientation, l’UE a proposé
une ouverture des marchés

à 80%, mais les ministres
ont trouvé que cela était
trop et préfèrent une ouver-
ture inférieure à ce pour-
centage. La troisième est
celle relative à la période.
Sur ce dernier point, il se-
rait préférable d’avoir une
période préparatoire pen-
dant laquelle des travaux de
mise à niveau se feraient.
Cette étape avait été fixée à
deux ans par la partie euro-
péenne, les ministres afri-
cains ont estimé que ce
temps était insuffisant pour
permettre à leurs écono-
mies de se lancer dans un
processus de libéralisation
avec les partenaires. 
«Pendant la période du
démantèlement tarifaire,
nous allons nous exercer
à l’ouverture complète qui
a été fixée à quinze ans,
mais les ministres pen-

ACCORDS DE PARTENARIAT ÉCONOMIQUE

Les experts de l’Afrique centrale et de l’Union
européenne se concertent à Brazzaville 
La ville de Brazzaville abrite, depuis le 3 juillet, la réunion de
concertation régionale et les réunions conjointes de négociation avec
l’Union européenne (UE) sur les accords de partenariat économique
(APE), dans le cadre de son troisième cycle. 

sent aller au-delà de cette
date», a indiqué le prési-
dent du comité des négocia-
teurs, directeur du com-
merce, de l’industrie et du
tourisme de la CEMAC, Pas-
cal Youbi-Lagha. Il a, par
ailleurs, ajouté que la partie
européenne estime, de ma-
nière optimiste, que d’ici à
décembre prochain, les
États pourront signer
ces APE. La partie afri-
caine affirme elle aussi
signer ces accords dans
un délai raisonnable. 
En outre, notons que les di-
vergences entre l’UE et les
pays d’Afrique, des Caraï-
bes et du Pacifique sont de
trois ordres. La première
préoccupation pour l’Afrique
centrale concerne les mesu-
res d’accompagnement des
APE, car il faudrait mettre
en place des mécanismes
pour soutenir les entrepri-
ses africaines face à la
concurrence européenne.
«À ce sujet, nous avons
mis en place un document

Renforcement des capaci-
tés et mise à niveau des
économies de l’Afrique
centrale, dans lequel nous
avons défini un certain
nombre de domaines,
pour cela nous aurons
besoin d’un appui de la
région, de l’UE et d’autres
partenaires», a affirmé
Youbi-lagha. 
La préservation de l’intégra-
tion régionale est une pré-
occupation pour l’Afrique
centrale, car il faut un ré-
gime commercial uniforme,
un marché suffisamment
grand attirant les investis-
seurs qui produisent des
économies d’échelles. Rap-
pelons que sur les soixante-
seize pays concernés par les
APE, plusieurs à l’approche
du 31 décembre 2007 ont
paraphé des accords d’é-
tape avec l’UE pour pouvoir
sauver un certain nombre
de produits vis-à-vis de l’Or-
ganisation mondiale du
commerce. 

Nancy France Loutoumba
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Cette formation, organisée à l’in-
tention de plus de cinquante
responsables et agents des minis-
tères de la Défense, de l’Intérieur,
de la Justice ainsi que des repré-
sentants des chasseurs et ven-
deurs de la viande de brousse, vi-
sait à éclairer les participants sur
les techniques de gestion durable
de la faune sauvage au Congo.
Cet atelier fait suite au constat se-
lon lequel un grand nombre d'ani-
maux disparaîtrait des forêts afri-
caines en général et congolaises en
particulier. Ainsi, pour pallier cette
lacune de la nature dont l’homme
est le principal responsable, l’Insti-
tut Jane Goodall au Congo a-t-il
lancé, sous le slogan «Kudia Ku-
banza», une campagne de sensibi-
lisation à l’endroit des popula-
tions scolaires et rurales de
Pointe-Noire et du Kouilou. 
Au cours de ces travaux qui ont

duré deux jours, les participants
ont été édifiés sur plusieurs ques-
tions relatives à la protection de la
faune sauvage, à savoir l’exploita-
tion légale et la conservation de la
faune, le commerce des grands sin-
ges et l’application de la loi sur la
faune, les activités sur la problé-
matique de la consommation et la
commercialisation de la viande de
brousse au Congo, enfin l’applica-
tion de la loi sur la faune.  
«Notre souhait le plus ardent est
que l’agent de répression ait
non seulement une pleine maî-
trise de ses devoirs mais aussi
des compétences pour éduquer
la population, le cas échéant. Il
est important et urgent que tou-
tes les institutions, les Ong et as-
sociations oeuvrant dans les do-
maines de la conservation et de
la répression, se mettent ensem-
ble pour créer une synergie en

vue de l’application des lois et
règlements», a suggéré le secré-
taire général de la préfecture du
Kouilou, Abouri Ndame.
Par ailleurs, outre la formation
théorique, les participants ont éga-
lement visionné des films éducatifs
sur la préservation des tortues ma-
rines (Renatura), les alternatives à
la chasse, les activités d’Help
Congo au Kouilou ainsi que sur la
communication et le commerce
des grands singes.
Relevant l’intérêt de la faune pour
les populations, le directeur dépar-
temental de l’Économie forestière
du Kouilou, Marcel Moukissi, a
pour sa part souligné que l’impor-
tance que revêt la faune tant au ni-
veau national que planétaire n’est
plus à démontrer. Les animaux
contribuent efficacement à la pré-
servation des écosystèmes, à la
survie des populations autochto-

ÉCONOMIE FORESTIÈRE

Une formation sur la législation et la réglementation de la loi
sur la faune sauvage au Congo ouverte à Madingo Kayes
La direction départementale de l’Économie forestière du Kouilou, en collaboration avec l’Institut
Jane Goodall du Congo, les Organisations non gouvernementales (Ong) «Habitat liberté des
primates» (Help), Renatura et le Projet de protection des gorilles (PPG), a organisé, le week-end
dernier à Madingo Kayes, un atelier de sensibilisation sur la législation et la réglementation des
lois sur la faune sauvage au Congo. 

nes ainsi qu’à la promotion du tou-
risme, de la culture et de la recher-
che scientifique.
Selon les organisateurs du sémi-
naire, une récente étude menée
par le Fonds international pour la
protection des animaux, dans les
pays du Bassin du Congo, plus de
cinq millions de tonnes de viande
de brousse sont exportées vers
les pays occidentaux. Par
ailleurs, le grand problème ne ré-
side pas dans la consommation
pour la survie des populations

mais, au contraire, dans la com-
mercialisation illégale de la
viande de brousse. Ainsi, la
disparition des espèces fau-
niques peut-elle être une cata-
strophe pour l’humanité. 
Notons que «Kudia, Kubanza»
est une circonlocution kituba,
langue nationale parlée dans la
partie australe du pays, qui
veut dire littéralement «man-
ger rationnellement pour
penser à demain».

Rock Ngassakys

Une vue des participants à la formation

Précédée de la réunion des experts
de l'institution sous-régionale, qui
s’ouvre aujourd’hui, cette session qui
se tiendra sous l’égide du président
de la République du Congo vise pour
objectif principal de redynamiser le
Corep afin de lui permettre de jouer
pleinement son rôle, conformément
au plan d’action adopté en 1995 à Li-
breville, au Gabon. 
D'après ce plan en effet, le comité
doit assister efficacement les États
membres en ce qui concerne no-
tamment l’amélioration des perfor-
mances économiques du secteur
de la pêche, la gestion durable des
ressources halieutiques et le ren-
forcement des institutions char-
gées de la gestion du secteur des
pêches dans cet espace. 
Conçu en vue d’une gestion durable
des ressources halieutiques en te-
nant compte des directives du code
de conduite pour une pêche respon-
sable, le Corep se fixe comme objec-
tifs de promouvoir, conserver et dé-
velopper l’aquaculture  pour garantir
le bien-être d’un plus grand nombre
de personnes vivant en milieu rural.

De même, il s’inscrit dans l’optique
de promouvoir la conservation et la
protection des ressources halieu-
tiques et des écosystèmes marins et
côtiers des pays membres.
Tenant ainsi compte de ces préoccu-
pations majeures, le Corep entend se
doter d’instruments susceptibles de
mieux gérer les stocks pour se pré-
munir contre les phénomènes tels
que la surpêche, la baisse des rende-
ments, la fluctuation de la produc-
tion, le sous-approvisionnement et
les conflits d’intérêt entre les diffé-
rents agents du secteur économique.
Cela à travers la mise en place de
mécanismes d’appui à la gestion de
systèmes statistiques, de mesures
administratives réglementaires, du
suivi, du contrôle et de la sur-
veillance des zones de pêche. 
Toutefois, conformément aux orien-
tations du Conseil des ministres du
Corep, et tenant compte de son plan
d’action stratégique, le comité doit
mettre un accent particulier au cours
de sa 7e session sur certains points, à
savoir la recherche scientifique ; l’-
harmonisation et la coordination des

politiques nationales ; le processus
de mise en place d’un système ré-
gional de suivi, contrôle et sur-
veillance des activités de pêche et
le développement du secteur des
pêches et de l’agriculture. 
À l’issue de cette 7e session
consacrée également à l’évalua-
tion des avancées du Corep, la
République du Congo succédera
au Cameroun qui assure présen-
tement la présidence du Corep. 
Le Corep a été créé en juin 1984 à Li-
breville, au Gabon, à la suite de l’avè-
nement en 1982 du régime juridique
de la Zone économique exclusive
(ZEE) résultant du nouveau droit de
la mer des Nations unies. 
La ZEE de ces États est d’une super-
ficie globale de plus d’un million de
km2 et s’étend sur près de 2 700 km
de côtes. Les ressources halieutiques
de ces pays sont estimées à un po-
tentiel d’environ un million de ton-
nes, composé essentiellement de
thonidés, de pélagiques côtiers, de
poissons démersaux, de crustacées
et de céphalopodes. 

Guy-Gervais Kitina

COMITÉ RÉGIONAL DES PÊCHES DU GOLFE DE GUINÉE

La 7e session ordinaire s’ouvre demain 
dans la capitale congolaise 
Brazzaville abritera, à partir de demain jusqu’au 11 juillet, la 7e session ordinaire du Conseil des
ministres du Comité régional des pêches du golfe de Guinée (Coref) qui regroupe l’Angola, le
Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée-Équatoriale, la République démocratique du Congo et le
Sao Tomé et Principe. 

Sur un effectif total de soixante douze étudiants, ces diplômés forment la pre-
mière promotion de cette école. Le prix de l’excellence a été remis à l’étudiant
Decorads Mobonda Lonongo, avec une moyenne de 17,65, et le prix de féli-
citation à Makany Joanna Julie Nkubukulu Singamu, du tronc commun M1,
avec une moyenne de 17,52. 
Le directeur général de l'établissement, Roger Armand Makani, a indiqué que son école conti-
nuera à relever les défis encore plus grands pour que «le système éducatif ne ressemble pas à
un désert mais devienne plutôt un oasis d’espoir». Son école, a-t-il dit, oeuvrera pour la mise en
place d’un incubateur d’entreprise à partir de l’année académique 2008-2009
afin d’aider à l’aboutissement du projet de créations d’entreprises par les étudiants.   
Il a, par ailleurs, signifié que l’ESGAE est en partenariat avec le réseau des six Insti-
tuts universitaires de technologie (IUT) de Normandie, en France, depuis le 3
juillet dernier. L’objectif de ce partenariat consiste à favoriser l’accueil des étudiants
des IUT dans les différentes instances professionnelles, à partir de l’année 2009. 
Les objectifs à court terme du directeur de l'école sont notamment de favori-
ser l’accès de l’ESGAE au campus numérique de l'IUT de Lille, en France;
d'organiser une future conférence sur l’année universitaire 2008-2009 pour un
échange entre enseignants sur les thématiques qui restent à définir et d'orga-
niser un partage d’expérience sur la mise en place d’incubations d’entreprises.
Pierre Michel Nguimbi a, pour sa part, félicité les étudiants fonctionnaires, avant
de rappeler que «c’est une année qui se termine mais le processus d’acquisition
des connaissances et de développement des aptitudes ne s’arrête pas». 
Il a, en outre, formulé le vœu que cet établissement développe au bénéfice des citoyens
une autre culture qui exige des nouvelles valeurs, notamment la performance, l’effi-
cacité et la compétitivité. Concluant son propos, Michel Nguimbi a demandé aux étu-
diants de ne rien attendre de la fonction publique. «Apprenez à regarder autour de
vous, il y a tellement d'initiatives à prendre et de défis à relever», a-t-il indiqué. 
«Ce n’est pas facile d’y arriver car ces études nécessitent des sacrifices, de la dispo-
nibilité et de la persévérance. Les femmes doivent se battre, briser le mythe d’être tou-
jours au second rang afin de se perfectionner et d’apprendre davantage», a déclaré
avec satisfaction la jeune diplômée Aline Estelle Abegouo.

Lydie Gisèle Oko

ÉMULATION DE FIN D’ANNÉE

12 étudiants de l’École supérieure 
de gestion d’administration des entreprises
obtiennent leur master
Douze étudiants, dont neuf femmes, ont reçu, le 4 juillet à Brazzaville, le
diplôme de master de l’École supérieure de gestion d’administration des
entreprises (ESGAE), au cours de la cérémonie de clôture de l’année
académique 2007-2008 patronnée par le ministre de l’Enseignement technique
et professionnel, Pierre Michel Nguimbi, en présence du président de la
Fédération africaine des parents d’élèves et étudiants, Martin Itoua.
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Les membres du conseil ont pro-
cédé à l’évaluation globale pour
établir un bilan annuel de l’établis-
sement tout en envisageant des
perspectives dans le cadre de l’a-
mélioration des prestations au
cours de l’année scolaire pro-
chaine. Sébastien Oyoua, directeur
de l’école depuis deux ans,
bénéficiant de la confiance de
son ministre de tutelle, n’a
pas caché sa satisfaction.
«Comparativement à d’autres
écoles de formation et malgré le
peu de moyens, précise le direc-
teur de l’ENBA, nous sommes en
train de faire des efforts pour que
cette école soit véritablement une
école d’arts. Nous sollicitons da-
vantage une aide consistante de
nos partenaires». Le programme
d’activités de l’École nationale des

beaux-arts Paul Kamba, au titre de
l’année 2007-2008, s’est inscrit
dans l’exécution de la mise en œu-
vre de la refondation de celle-ci
avec des activités visant, parmi

d’autres buts , l’encadrement péda-
gogique, la dynamisation du parte-
nariat et la promotion des activités.
Le bilan des quatorze tâches pro-
grammées pour l’année scolaire est

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

L’École nationale des beaux-arts
Paul Kamba tient son conseil
d’administration 

positif. On peut noter la prépara-
tion et l’organisation de la rentrée
scolaire, l’orientation, la coordina-
tion et le contrôle, la gestion admi-
nistrative et du personnel, la tenue
des organes délibérants, la supervi-
sion des stages pratiques, l’enca-
drement et le contrôle pédago-
giques, la supervision de
l’organisation des évaluations et la
contribution à la préparation des
examens d’État, la promotion des
activités socioculturelles, la redy-
namisation du partenariat, la sécu-
risation et l’entretien du patri-
moine, la gestion financière et
matérielle, la promotion des activi-
tés productives, l’organisation de
l’émulation et le bilan et perspecti-
ves qui sont en cours de réalisation.
En ce qui concerne le bilan relatif à
l’exécution du budget programme
exercice 2007-2008, dans sa partie
recettes, ce budget n’a pas connu
une exécution totale en raison de la
gratuité de la scolarité dans les éta-
blissements publics instituée par le
chef de l’État, Denis Sassou N’Guesso. 
Considérée comme entreprise cul-
turelle, l’École nationale des
beaux-arts, à l’instar de toute en-
treprise, doit produire des biens et
des services qui soient exposés sur
le terrain. Cependant l’ENBA n’est
toujours pas capable de produire
des biens qui puissent la rentabili-
ser en retour. Selon Sébastien
Oyoua : «Il y a encore beaucoup
de problèmes malgré tout. Nous
accusons un grand déficit en
matériel technique qui empêche

l’ENBA de produire en quantités
suffisantes. Et il nous faut inté-
resser le consommateur congo-
lais qui jusqu’ici n’a pas tou-
jours compris la dimension
culturelle des œuvres d’art». 
L’École des beaux-arts Paul Kamba
dispose pourtant de matière et de
main d’œuvre qualifiée, mais le ma-
tériel fait défaut. Attentif aux pré-
occupations de cet établissement ,
le ministère de tutelle a fait don
d’un lot de matériel de production.
Face à la demande qui demeure im-
portante du travail d’encadrement
des enfants, il faut du matériel plus
important, surtout en arts plas-
tiques. On déplore aussi le manque
de fours, de bibliothèque appro-
priée avec des documents qui trai-
tent des arts, d’infirmerie, de tables
à dessins spécifiques pour permet-
tre aux élèves d’étudier dans de
bonnes conditions. L’ENBA, pour
cette année, disposait d’un effectif
quatre cent quatorze élèves repar-
tis dans dix classes pédagogiques
selon deux options : arts plas-
tiques et musique. 
Notons que le maire de Bacongo,
circonscription administrative où
est implantée l’ENBA, était repré-
senté par Théophile Bouassapelé,
président d’honneur de ce conseil
d’administration. L’inspection gé-
nérale de l’enseignement tech-
nique était représentée par Justin
Lemvo, tandis que Mbon Obami re-
présentait la direction générale de
l’enseignement professionnel.

Jean Dany Ébouélé

Le 4 juillet, l’École nationale des beaux-arts Paul Kamba (ENBA) a tenu son conseil
d’administration de fin d’année exercice 2007-2008 sous la direction de Bernadette Bilissor,
inspectrice coordonnatrice, représentant la direction départementale de l’enseignement
technique et professionnel de Brazzaville. L’ordre du jour de ce conseil a porté, entre autres, sur
l’évaluation du programme d’activités, l’exécution du budget programme et l’examen des
problèmes spécifiques et des difficultés.

Les participants au Conseil d’administration

Lors d’une séance de travail
qui s'est tenue à l’issue d’un
déjeuner dans un hôtel au
nord du Japon avec les diri-
geants des pays africains
invités (Afrique du Sud, Al-
gérie, Éthiopie, Ghana, Ni-
geria, Sénégal, Tanzanie,
plus l’Union africaine),  les
chefs d’État et de gouver-
nement ont fait un examen
approfondi de l’Afrique eu
égard à l’envolée des prix
du pétrole et de l’alimenta-
tion qui aggrave la situation
des plus pauvres sur place.
Ils se sont particulièrement

appesantis sur le Zim-
babwe. Le président améri-
cain, George Bush, a saisi
cette opportunité pour
dénoncer l’élection qui a
maintenu Robert Mugabe
président dans ce pays
en dépit des réactions de
la communauté interna-
tionale qui a condamné
ce scrutin.
À la faveur d’une confé-
rence organisée dans le ca-
dre de ce sommet, le prési-
dent de la Commission
européenne, José Manuel
Barroso, a annoncé qu’il al-

lait proposer aux pays de
l’Union européenne (UE)
de créer un fonds doté d’un
milliard d’euros pour soute-
nir le secteur agricole dans
les pays en développement.
Ce fonds, financé par des
excédents budgétaires in-
utilisés de l’UE, sera, selon
lui, «consacré à des mesu-
res pour améliorer l’accès
à la production agricole,
y compris les engrais et
les semences, sans doute
par le biais de crédits».
«Les dirigeants africains
attendent des pays du G8

qu’ils transforment leurs
promesses existantes en
actions. La crédibilité des
engagements internatio-
naux est en jeu», avait
averti, la semaine dernière,
le président de la Commis-
sion de l’Union africaine,
Jean Ping, rappelant les en-
gagements pris lors du
sommet de Gleneagles, en
Écosse, en 2005, consistant
à doubler l’aide annuelle du
G8 à l’Afrique en 2010
par rapport à son niveau
d e  2 0 0 4  ( v i n g t - c i n q
milliards de dollars). 
Outre les pays africains, les
Nations unies et la coalition
des organisations non gou-
vernementales attendent
également du G8 que ces
promesses d’aide ne res-
tent pas lettre morte.

«Nous ne devons pas les
laisser fuir leurs promes-
ses», a déclaré un membre
de la confédération d’orga-
nisations humanitaires Ox-
fam Max Lawson, ajoutant
que les sommes promises
étaient pour les pays nantis
«une roupie de sansonnet
pour eux, alors que pour
les pays africains, c’est
une question de vie ou
de mort».
Ce premier jour des tra-
vaux  sera consacré aux
problèmes économiques et
politiques mondiaux. De-
main, ils débattront sur le
thème du réchauffement
climatique avec les diri-
geants de sept autres pays
invités, dont l’Inde et la
Chine.

Nestor N’Gampoula

SOMMET DU G8 AU JAPON

Une journée consacrée au développement de l’Afrique
avant l’ouverture des travaux 
En prélude au sommet du G8 dont l’ouverture proprement dite est prévue
aujourd’hui  à Toyako, au Japon, les dirigeants des pays les plus industrialisés
du monde (G8) à savoir l’Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, la
Grande-Bretagne, l’Italie, le Japon et la Russie, ont organisé, hier, une journée
essentiellement consacrée au développement de l’Afrique.
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«Ce séminaire se tient en pa-
rallèle avec le programme de
la présidence française offi-
cielle de l’Union européenne
(UE) et du Conseil de l’Europe.
L’objectif étant d’inscrire dans
les débats publics la probléma-
tique des relations de l’Europe
avec les pays du sud, et plus
largement, du rôle de l’Europe
dans le monde», a déclaré la
présidente de la Maison de
l’Europe, Ghislaine Glascon
Deschamps, à l’ouverture du
colloque.
Cinq axes thématiques ont été
retenus, en fonction de l’agenda
international, européen et des
priorités des plates-formes pré-

cédentes et à venir. Les axes re-
tenus sont les suivants :
- Les relations de l’Europe avec
l’Afrique : au-delà de la mise en
place de la stratégie UE-
Afrique, il s’agit de poursuivre
la réflexion développée sous les
présidences précédentes pour
une relation équilibrée entre les
deux continents et mutuelle-
ment enrichissante.
- L’agriculture et le développe-
ment : avec le bilan de santé de
la Politique agricole commune
et la réouverture des lignes
budgétaires européennes, il s’a-
gira de s’interroger sur la cohé-
rence entre les politiques euro-
péennes d’agriculture et les

objectifs des politiques euro-
péennes de développement.
-Le financement du développe-
ment : en vue des sommets
internationaux sur le finance-
ment du développement et l’ef-
ficacité de l’aide, les Ong sou-
haitent apporter leurs analyses
et leurs propositions pour les
politiques européennes de fi-
nancement du développement.
-Les citoyens, l’Europe et la so-
lidarité internationale : il est né-
cessaire de développer des ana-
lyses et des revendications sur
la place des citoyens dans l’éla-
boration du projet européen et
plus particulièrement des poli-
tiques européennes de dévelop-

La première réunion du comité de
politique monétaire a étudié les
risques sur le plan international
ainsi que sur le plan de la sous-ré-
gion et a décidé un ensemble d’a-
ménagement des taux, afin d’assu-
rer la stabilité monétaire, qui
entraînera la stabilité des prix. Le
comité de politique monétaire a
pris connaissance de l’évolution de
l’environnement économique inter-
national marquée par le ralentisse-
ment de l’économie mondiale, la
hausse des cours du pétrole qui ont
atteint des nouveaux records et
celle des produits alimentaires, l’a-
limentation des tensions inflation-
nistes ainsi que la faiblesse conti-
nue du dollar face à l’euro.
Au plan interne, le comité de poli-

tique monétaire a examiné les per-
spectives économiques, monétai-
res et financières de la CEMAC  de
l’année en cours ainsi que les prévi-
sions à moyen terme sur la période
2009-2011. Pour l’année 2008, le
CPM note avec satisfaction la
consolidation de la situation macro-
économique de la CEMAC, avec
une croissance économique prévue
à 5,8 %, un renforcement de l’excé-
dent budgétaire, une amélioration
du solde des transactions couran-
tes et un taux de couverture exté-
rieure de la monnaie à près de
100%. S’agissant des perspectives à
moyen terme, il relève que les per-
formances macroéconomiques de-
meureraient fortement tributaires
du comportement du secteur pé-

trolier et des importants projets
prévus dans le secteur minier. 
Toutefois, il a de nouveau marqué
sa préoccupation face à la persis-
tance des tensions inflationnistes
en 2008, alimentées par des pres-
sions continues sur les prix du pé-
trole et des produits alimentaires
au plan mondial, l’impact des haus-
ses des salaires et l’expansion
continue de la liquidité des
banques au plan sous-régional.
Dans un tel contexte, le comité a
décidé, afin d’encourager le rapa-
triement des avoirs extérieurs de :
relever de vingt-cinq points de base
le TIAO ; de relever de vingt-cinq
points de base le TISP ; et de
relever de quinze points de
base la rémunération des ré-

serves obligatoires. 
Le comité de politique monétaire
de la BEAC, rappelons-le, est un or-
gane créé à la suite des réformes in-
stitutionnelles de la CEMAC. Il est
chargé de la définition de la mise en
œuvre de la politique monétaire. 
Au niveau du conseil d’administra-
tion, plusieurs dossiers ont été exa-
minés, parmi lesquels : l’acte des
mesures individuelles arrêtées à
l’occasion de conférence des chefs
d’État du 24 au 25 juin à Yaoundé
(sommet qui a eu à élargir le gou-
vernement de la banque à six mem-
bres) ; les problèmes de prévision
macroéconomique, c’est-à-dire voir
pendant trois ans quelle sera à peu
près la conjoncture économique de
la sous-région. Ils ont, entre autres,
examiné des textes, dont un sur le
niveau de capital minimum à fixer
dans la zone pour les établisse-
ments des banques. Il s’agit d’har-
moniser le niveau du capital mini-
mum et mettre le mécanisme de
surveillance qualitative au niveau
du secteur bancaire.
Enfin, en ce qui concerne la com-
mission bancaire, elle a examiné la

situation bancaire dans son ensem-
ble et regardé aussi les faiblesses de
ce secteur. C’est ainsi qu’elle a éga-
lement donné des avis conformes
sur l’admission de certains établis-
sements au niveau de la COBAC.
Dans l’ensemble, le système ban-
caire dans la sous-région se tient
bien, les normes sont respectées
par la majorité des banques. Sur ce
point, des avis conformes ont été
délivrés aux différents établisse-
ments de micro-finances, et à cet
effet, quelques textes ont été adop-
tés par le conseil, notamment en
terme de fixation de capital mini-
mum et la nature des établisse-
ments a été revue au niveau de la
COBAC ainsi que le règlement sur
le gouvernement de l’entreprise. 
Signalons dans l’activité en per-
spective, le Conseil a autorisé à par-
tir du 1er septembre 2008, le dé-
marrage des activités de l’Agence
de Ouesso au Congo, en attendant
l’inauguration solennelle et offi-
cielle à une date qui sera fixé en
concertation avec les autorités
congolaises.

Guillaume Ondzé

CEMAC

La Banque des États de l’Afrique centrale 
pour une coordination de sa politique monétaire
Les réunions des organes de décision de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique
centrale (CEMAC), c’est-à-dire le Conseil d’administration de la Banque des États de l’Afrique
centrale (BEAC), la réunion du Comité de politique monétaire (CPM) et la session ordinaire de la
Commission bancaire (COBAC), se sont tenues du 1er au 5 juillet dans les locaux de la BEAC à
Brazzaville, sous la direction de son président statutaire, Philibert Andzembe. Ces rencontres
avaient pour but essentiel d’examiner la conjoncture économique et de faire le point sur
l’ensemble des situations des établissements de crédit, notamment en faisant un tour d’horizon
sur la politique monétaire et sa mise en œuvre. 

pement et de solidarité.
- Le changement climatique et
le développement : les réper-
cussions du réchauffement cli-
matique sur le développement
des pays du sud sont trop sou-
vent négligées ; il est essen-
tiel que les Ong mobilisent
les citoyens sur cet aspect
particulier.
Tout au long du séminaire, des
actions de plaidoyer auprès des
décideurs politiques français et
européens ont été présentées
pour que les préoccupations de
la société civile soient prises en
compte au niveau de l’UE. Un
manifeste pour la présidence
«Pour une Europe solidaire et
ouverte au monde» a présenté
la vision des Ong vis-à-vis de
l’Europe et de ses politiques ex-
térieures. Elles ont rappelé le
consensus de Monterrey de
mars 2002 «qui affirmait vou-
loir mobiliser et utiliser plus
efficacement les ressources fi-
nancières (…) pour éliminer
la pauvreté, améliorer la si-
tuation sociale,  élever le ni-
veau de vie et protéger l’envi-
ronnement». 
Le rapport à mi-parcours des

Objectifs du millénaire pour le
développement, établi par
l’ONU en juillet 2007, dresse un
bilan très mitigé, particulière-
ment dans les pays d’Afrique
subsaharienne. Pour les Ong, le
modèle de développement exo-
gène imposé aux pays du sud a
non seulement échoué à géné-
rer la croissance promise, mais
il a aussi renforcé la dépen-
dance envers les financements
étrangers et a privé ces pays de
la liberté de définir leur propre
développement.
«La Conférence des Nations
unies, qui se tient à Doha, au
Qatar, du 29 novembre au 2
décembre 2008, doit être non
seulement l’occasion d’éva-
luer, mais aussi de réviser par
des mesures concrètes le
Consensus de Monterrey. Le
succès de cette conférence dé-
pend en grande partie de l’UE,
qui sera alors présidée par la
France», précisent les Ong.
Pour terminer, elles ont cité
cette maxime de Mahamat
Ghandi : « Vivez simplement,
pour que d’autres puissent
simplement vivre».

Noël Ndong

DÉVELOPPEMENT

Les Ong présentent leur vision à Paris
Des Organisations non gouvernementales (Ong) du développement ont tenu un
séminaire, le 1er juillet, à Paris, à la Maison de l’Europe, sur le thème
«Financement du développement», auquel ont pris part l’ancien ministre
français des Affaires étrangères, Philippe Douste-Blazy, conseiller spécial
auprès du secrétaire général de l’ONU sur les mécanismes de financement
innovants pour le développement, le secrétaire général du Club de Paris,
Thomas Courbe, le sous-gouverneur de la Banque de France, Jean-Pierre
Landau, la directrice générale de la Coopération internationale et du
développement, Anne-Marie Gazeau-Secret, le directeur de la politique de
développement de l’Union européenne (UE), Maciej Popowski, le président de
Coordination Sud, Henri Rouillé d’Orfeuil.
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MUSIQUE
RELIGIEUSE

La chorale salutiste
de Moungali sort
son premier album
La chorale salutiste du poste
de Moungali, 4e arrondisse-
ment de Brazzaville, que di-
rige Auguste Pavelickh Nson-
sissa, vient de mettre sur le
marché du disque son premier
album dont le titre phare est
«Mbuma na molimo mo-
santu». Ce chef d’œuvre de
huit chansons se veut un véri-
table canal d’évangélisation.
Cette chorale, qui a près de
vingt ans d’existence, est pla-
cée sous l’autorité du chef du
territoire de l’Armée du Salut
au Congo, le commissaire
Mfon Jaktor Akpan.
La plupart de ces chansons
exhortent les fidèles à ne sui-
vre que la voie du salut tracée
par Jésus-Christ. «Nous avons
pensé qu’à travers la chanson, on
évangélise mieux. Notre chorale
a bien voulu exploiter ce canal
pour amener les fidèles à louer
l’Éternel par le chant», a déclaré
Auguste Pavelickh Nsonsissa.

R.Ng.

À travers deux sous-thè-
mes portant sur «Écrire au
Congo aujourd’hui a-t-il
un sens ?» et « Quelles
peuvent être les condi-
tions et les modalités pour
que la pensée et l’écriture
soient, à l’instar de la
chanson, un facteur réel
de rapprochement des
peuples des deux Congo »,
les douze écrivains ont
donné chacun leur point de
vue sur ces deux probléma-
tiques. Toutes leurs inter-
ventions, aussi nuancées
les unes que les  autres, se
rejoignent sur la nécessité

de créer des conditions
pour la promotion de la lit-
térature des deux pays, no-
tamment la création d’une
grande maison d’édition.
Les contributions et témoi-
gnages des participants ont
meublé ces échanges qui se
sont déroulés dans un cli-
mat de fraternité et d’ami-
tié marquant ainsi la vo-
lonté d’une prise de
conscience collective des
écrivains d’une part et d’au-
tre part des autres facilita-
teurs de la pensée et de l’é-
criture qui se reconnaissent
comme des créateurs des

valeurs communes de civili-
sation, mais aussi comme
citoyens vivant au cœur de
la cité.
Au terme de ces échanges,
les douze écrivains ont
rendu publique une décla-
ration commune dans la-
quelle ils s’engagent à faire
de la pensée et de l’écriture
un facteur réel de rappro-
chement des peuples des
deux Congo et à promou-
voir, par la diffusion des
œuvres communes, une
meilleure connaissance du
patrimoine littéraire des
deux pays. Ils ont adopté le
principe de créer une plate-
forme des écrivains des ri-
ves du fleuve Congo. Elle
aura pour mission d’organi-
ser périodiquement les ren-
contres des écrivains du
Congo tantôt à Brazzaville,
tantôt à Kinshasa ; d’assu-
rer la promotion des œuv-
res et de leurs auteurs, no-
tamment dans les médias et
à l’école ainsi que de créer

un prix littéraire qui récom-
pense un auteur ou une in-
stitution culturelle qui aura
produit des œuvres ou posé
des actes favorisant le rap-
prochement des peuples
des deux Congo.
Notons que ces douze au-
teurs sont Hygin Didace
A m b o u l o u  ( C o n g o ) ,
Charles Zacharie Bowao
(Congo) ,  Jean  De l lo
(Congo), Henri Djombo
(Congo), Émile Gankama
(Congo), Benoît Moundelé
Ngollo (Congo), Philippe
Masegabio Nzanzu (RDC),
A lphonse  Mbuyamba
Kankolongo (RDC), Marie
Louise Bibish Mumbu
(RDC), Marie-Jeanne Tshi-
lolo Kabika(RDC), Lye Mu-
daba Yoka (RDC) et André
Lukusa Menda (RDC).
La séance de dédicaces des
œuvres a constitué le clou
des activités inscrites à l’or-
dre du jour de cette journée
littéraire.

Roger Ngombé

LITTÉRATURE

Les écrivains des deux Congo créent une plate-forme associative
Les éditions Hemar que dirige le Pr. Mukala Kadima-Nzuji a organisé, le 4 juillet, à
Brazzaville, en présence du ministre congolais de la Culture et des arts, Jean-
Claude Gakosso, et de plusieurs hommes de culture et de lettres des deux Congo,
les premières rencontres des écrivains du fleuve Congo sur le thème «Construire un
espace commun par la pensée et l’écriture». Ces moments d’échanges avec les
douze écrivains de la République du Congo et de la République démocratique du
Congo (RDC), dont les dernières œuvres coéditées par les éditions Hemar et
L’Harmattan ont été présentées au public, ont donné lieu à deux communications, à
savoir «Historique et sens du pont culturel sur le fleuve Congo» développée par
l’écrivain Lye Mudaba Yoka de la RDC. Le directeur général des éditions Hemar
s’est chargé du mot introductif de cette journée.
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L’évènement a eu lieu au centre
sportif Nelson Mandela de Sar-
celles. Une grande journée de
fête et de partage, placée sous le
signe de la solidarité et de la
mixité. Depuis de nombreuses
années, l’Association Baobab,
présidée par l’ancien footballeur
Ate N’Zete (Créteil, Racing, Sar-
celles), dirige de nombreux
micro-projets dans le cadre du
développement des relations
nord-sud. Ces actions sont ci-
blées sur le Congo et en par-
ticulier à Brazzaville, où a été
créée une antenne de l’asso-
ciation en 2007.
Pour la sixième année consécu-
tive, Baobab a mis donc en place
cette journée de football et d’ac-
tivités culturelles. Le tournoi de
foot opposant des équipes de

tous horizons a été le fil conduc-
teur de cet évènement. 
«Jouer pour mieux se connaî-
tre», une philosophie tenue par
Ate N’Zete, natif de Brazzaville,
mais qui a grandi dans cette ville
ô combien cosmopolite qu’est
Sarcelles. Une pensée mise au
service de sa ville, de son club
mais aussi de son pays d’origine,
le Congo (il a également de la fa-
mille en République démocra-
tique du Congo). Une journée ju-
melée sera, d’ailleurs, organisée
pour la deuxième année, le 9
août prochain au Stade annexe
de Brazzaville.
En marge du tournoi de football,
diverses activités ont été égale-
ment organisées, notamment
une exposition de photos et des
projections de vidéos réalisées

lors du premier Trophée Baobab
de Brazzaville, en juillet 2007.
Une récolte de matériel scolaire
et sportif a eu aussi lieu ainsi
qu’une grande tombola. Point
d’orgue de cette journée : un
match de gala opposant l’éclec-
tique Mozaïque de Sarcelles à
une sélection africaine. 
Le défenseur de Toulouse et des
Léopards de RDC, Hérita Illunga,
le journaliste sportif Didier
Roustan, les deux parrains de
l’Association ainsi que des
joueurs professionnels formés à
Sarcelles (Assous, Touré, Kouo
Doumbé, Mawa Sanog) ont été
présents, tout comme le député
maire de Sarcelles, François
Pupponi, qui a toujours soutenu
l’initiative d’Ate N’Zete.

Camille Delourme

DIASPORA

L’Association Baobab organise son
6e Trophée de l’Amitié
L’Association Baobab, présidée par Ate N’Zete, membre de l’encadrement technique
des Diables rouges, éducateur et formateur agréé auprès des ligues et fédérations
françaises de football, a organisé, avant-hier à Sarcelles, en France, le 6e Trophée de
l’amitié. Football et solidarité ont été au menu de cette journée de partage.

ÉCHANGE

Le ministre Jean-Claude
Gakosso s’entretient avec
Roga-Roga
La piraterie des œuvres musicales a été, entre
autres sujets, l’objet d’un échange, le 3 juillet,
entre le ministre de la Culture et des arts,
Jean-Claude Gakosso, et le diecteur de
l’orchestre Extra-Musica Zangul, Roga-Roga
dit «Grand Missile». 

«Nous avons évoqué la question de la piraterie qui
ravage les œuvres musicales sur le marché du
disque. Mais j’ai également informé le ministre du
retard pris dans les travaux de réfection de notre
siège à Ouenzé faute de moyens. J’ai sollicité l’aide
du ministre qui procédera, dans les prochains
jours, à l’ inauguration de ce siège».Roga-Roga, à
cette occasion, a annoncé au ministre son initiative,
avec le concours de ses partenaires extérieurs, d’assu-
rer la formation des artistes musiciens congolais. Il sera
question, selon Roga-Roga, de «former les artistes sur
les technologies audiovisuelles avec un accent mis
sur le son. J’ai eu la chance de travailler avec les in-
génieurs du son de Céline Dion et avec ceux de
Johnny Hallyday, je vais les inviter au mois de sep-
tembre prochain pour qu’ils viennent ici rencontrer
et discuter avec les artistes congolais pendant la se-
maine de leur formation».

Jean Dany Ébouélé
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DÉPARTEMENT DU KOUILOU

Circonscription électorale de MADINGO-KAYES                      nombre de sièges 9
RMP…………………………….…………………………....………….….06
PAMBOU Jean louis (Indépendant)…………………….……....……….…03

Circonscription électorale de MVOUTI                                   nombre de sièges 10
RMP…………………………………………………………….....………..08
CLUB 2002 PUR.…………………………….. ………………….....……..01
MAKOSSO Nicaise Martin (Indépendant)…………………….…….....…...01

Circonscription électorale de HINDA                                  nombre de sièges 10
RMP…………………………………………………….……………….07
BOUKA (Indépendant)……………………….…………………………01
MSD………………………………………………………………….….01
MCDDI…………………………………………………………………..01

Circonscription électorale de NZAMBI              nombre de sièges 7
RMP…………………………………...……………………………….. 06
CLUB  2002 PUR………………………………………………………..01

Circonscription électorale de TCHIAMBA NZASSI             nombre de sièges 10
RMP………………………………………………………………………... 05
MSD…………………………………………………………………………02
TATI KOUNGA Paul (Indépendant)………………… …………………….02
CLUB 2002 PUR………………………………..…  ……………………….01

Circonscription électorale de KAKAMOÉKA                nombre de sièges 09
RMP…………………………………………………………………………04
MSD…………………………………………………………………………03
PAR………………………………………………………………………….01
MGCC……………………………………………  ………………………...01

DÉPARTEMENT DE POINTE-NOIRE

Circonscription électorale de LUMUMBA                   nombre de sièges 17
RMP……………………………………………………..………………….05
MBIA Christian (Indépendant)…………………………………………… ..02
LOEMBA Jean Toussaint……………………….……………………….. ...02
SAFOU André (UPADS)….... .....................................................................02
CLUB  2002 PUR……………………….…………………………………..02
BISSOUTA MABOUNDA Aloise (Indpt)……………….……………....…  ..01
TATHY Louis Marie Gabriel (Indpt)…………………………………….…...01
NGAMABA Paul (Indpt)…………………..………………………………...01
MCCDI…………………………………………….………………………...01

Circonscription électorale de TIÉ-TIÉ            nombre de sièges 21
RMP………………………………………………………………………...12
MASSAMBA André (Indpt)……………………….………………………...02
YIMBOU Placide (Indpt)…………………………………………………...02    
MCDDI……………………………………………………………………...01
MAPASSI Jean Ferdinand (Indpt) ………………………………………….01
CLUB 2002 PUR……………………….…………………………………   01
PRL……………………………………………………………….…………01
BAKANIKINA Léon (Indpt)………………………..……………………..…01

Circonscription électorale de MVOU-MVOU                 nombre de sièges 17
RMP……………………………………….………………………………..07
CLUB 2002 PUR……………………………………………………………04
TSATI Marc (UPADS)……………………………………………………....01
PAR…………………………………………………………………………01
ZECKELET NZOLOLO Armel (Indpt)…………………………………….....01
MCDDI…………………………………………..     …………………….....01
KOUBAMBA Faustin (Indpt)…………………..…………………………...01
MINGA Alfred (Indpt)………………………………...................................01

Circonscription électorale de LOANDJILI                         nombre de sièges 20
RMP………………………………………………… …………………….10
CLUB 2002 PUR……...……………………………… …………………...02
PANDZOU César Jonathan (UPADS)……………………………………....01
GHAUMEZE Jean Paul………………………………………………...…...01
PAR………………………………………………………………………  ...01
MCDDI………………………………………………………………...… ....01
MUST…………………………………………………………………….....01
POATY Donatien (Indpt)……………………………………..…………......01
DIATALA ILENDO (Indpt)……………………………………………….......01
MSD………………………………………………………………..…….....01

DÉPARTEMENT DU NIARI                                             

Circonscription électorale de MOSSENDJO I                         nombre de sièges 12
BIOUDEDE  Rodrigue (UPADS)………………….…………………...........05
RMP……………………………………………………...……………….  .04
MOUENZI Séraphin (Indpt))……………………………..………………....01
BISSONGUI François (UPADS)………………………………………….....01
TOMBET Daniel (Indpt)……………………………………..……………...01

Circonscription électorale de MOSSENDJO II                         nombre de sièges 13

RMP……………………………………………..……………………….....06
BOUNGOUANDZA Emmanuel (UPADS)…………………….………........05
CLUB 2002 PUR…………………………………………………..……....  01
MOMBO René Claude (UPADS)………………………. . .. . . . …….......... 01

Circonscription électorale de KIBANGOU          nombre de sièges 5

RMP……………………….………………….………………………….....02
NZAOU TSIMBI Célestin (UPADS).……….…………………………..........01
MOUKANI Dieudonné Anicet (Indpt)…………………………………........01
Mme TSOBO née BADOUARA Marie Jeanne (Indpt)…..……………........01

Circonscription électorale de DOLISIE I         nombre de sièges 23
SAYI Honoré (UPADS)………………………………………………….......05
RMP……………………………………..……………………………….....04
MOUANDA Jean Claude (Indpt) ….…………………………………….....02
PIOHILA ZAMBA (Indpt)…..………………………………………….........02
CLUB 2002 PUR………..……………………………………………….....02
Mme MABIALA née MBOUITA MOUTSATSI (Indpt)…..…………..............02
MBOUKOU KIMBATSA Victor (Indpt)………………………………...........01
MBOKO MADILA Lambert (UPADS)………………………..………  .........01
MATSOUMA NDOULOU (Indpt)……………………………..……….........01
MUST……………………………………………………………..…….......01
MSD……………………………………………………………………........01
MCCDI…………………………………………………………….…….......01

Circonscription électorale de DOLISIE II        nombre de sièges 22
BOUSSOU DIANGOU Joseph Adam (UPADS)……………………….........06
RMP……………………………….…………………….……………….....05
KOUSSIKANA Marcel (Indpt)….……………..……………………….........02
BISSOMBOLO Alphonse (Indpt).…….……………………………….........01
MOULOUNDA Dominique (UPADS)………………………………….........01
DISSISSA Aloyse (Indpt)………………………………………………........01
NZAMBI BOUBANGOU (Indpt)…………………………………………....01
MSD…………..…………………………………………………………….01
CLUB 2002 PUR…...……………………………………………………….01
NGUIMBI MAKOSSO (Indpt).……………………………………………....01
MALOLO  Denise (Indpt)……..……………………………………………..01
MUST……………………………….………………………………………01

Circonscription électorale de KIMONGO            nombre de siège 05
RMP………………………………………………….……………………..03
BADIA Serges Hilaire (Indpt)…….………………………………………... 01
MSD………………………………………………….……………………...01

Circonscription électorale de MOUTAMBA        nombre de siège 04
RMP…………………………………………………………………………02
MOUKOUMBI Jean Claude (UPADS)……………………………………....01
IBINGOU-KOUASSI Gaétan (Indpt)………………………………………..01

Circonscription électorale de YAYA                 nombre de Sièges 04
RMP…………………………………………………………………………..02
MADZOU  PANA (Indpt)……………………………………………………01
MSD…………………………………………………………………………..01

Circonscription électorale de MOUNGOUNDOU NORD         nombre de sièges 04
MOUTOUBOU Daniel (UPADS)…………………………………………….02
RMP…………………………………..…………………………………….01
CLUB-2002 PUR…...……………………..................................................01

Circonscription électorale de MOUNGOUNDOU SUD             nombre de sièges 04
RMP…………………………………………………………..…………….01
KOUA  Alphonse (Indpt)…..…………………………………………….… 01
BOUYOU Ange Eloi (UPADS)……………….……………………………   .01
LITENGO-KONGO Simon (Indpt)…….……………………………………...01

Circonscription électorale de MAKABANA                     nombre de sièges 05
NIMI MADINGOU (UPADS)….……………………………………………..03
RMP…………………………………………………………………………02

Circonscription électorale de LOUVAKOU                      nombre de sièges 05

RMP…………………………..……………………..….…………………..02
KOUTSOLO Félix (Indpt)…………………………………….……………... 01
MOUKIAMA KENGUE Thierry (UPADS)………….………………….…… 01
MSD…………………………………………………………………………01

Circonscription électorale de DIVENIÉ             nombre de sièges 05
RMP………………………..……………………………………………….. 02
DINGA BOUDJOUMA Stanislas…….…………..……………………………02
NGUELE Maurice (Indpt)…………………………………………………  .01

Circonscription électorale de MBINDA             nombre de sièges 04
MALONGA Jean Pierre (UPADS)……..…………………………………… ..02
RMP……………………………………..….……………………………….01
NGOMOUBOUA Jacqueline………………………………………………….01

Circonscription électorale de MAYOKO            nombre de sièges 04
GAMASA Pascal (UPADS)…………………………………………………...02
RMP……….……………………………………………………………….. .01
MUST………………………………………………………………………..01

Circonscription électorale de NYANGA            nombre de sièges 04
RMP………………………………………………………………………….02
MSD………………………………………….………………………………01
NZIENGUI MOMBO (Indpt)………………..…………………………………01

Circonscription électorale de BANDA             nombre de sièges 04
RMP…………………………………………………………………………04

Circonscription électorale de LONDÉLA-KAYES          nombre de sièges 04
RMP…………………………………………………..……………………..03
MSD……………………………………………………..…………………  01

DÉPARTEMENT DE LA BOUÉNZA

Circonscription électorale de YAMBA            nombre de sièges 05
RMP………………………………………………………………………….02
MSD………………………………………………………………………….01
KOUYEKOULA Antoine (UPADS)...………………………………………..  01
CLUB 2002 PUR………………………………… ................................….01

Le ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation,
Zéphirin Raymond Mboulou, a rendu publics, le 5 juillet à
Brazzaville, les résultats des élections locales du 29 juin dernier.
Proclamant ces résultats, il a indiqué que ce scrutin, qui a connu un

faible taux de participation, s’est déroulé dans les conditions
satisfaisantes, notamment la  tranquillité, la transparence et la sérénité.
Les résultats issus de ce vote, département après département, sont
les suivants :

Élections locales du 29 juin 
Les résultats complets département par département
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.
Circonscription électorale de KINGOUÉ          nombre de sièges 05
RMP………………………………………………................................…..03
MOUELASSEBO Auguste (UPADS)…………………………………………..01
NGOMA Crépin (Indpt) ………………………………………………….....01

Circonscription électorale de MABOMBO                               nombre de sièges 05
RMP…………………………………………..…………………………….. .02
LOUKINDZA  Marius……………….…………………………………………02
MBOUNGOU BIMBENE Jean (Indpt)………………………… …..........…01

Circonscription électorale de TSIAKI              nombre de sièges 05
RMP…………………………………………………………………………..02
PSRD………………………………………………………………………..01
NGANDZIAMI Maurice (UPADS)………………….………………………….01
MUST………………………………………………...……………………..01
MBAMA  Joseph (Indpt)………………...…… ……..................................01

Circonscription électorale de BOKO-SONGHO               nombre de sièges 06

CLUB 2002 PUR……………………………………………………… ……03
RMP…………………...…………………………………………………….02
YEDISSIKA Dhadié Joseph (UPADS)…………….………………………….01

Circonscription électorale de LOUDIMA           nombre de sièges 08
DEKESSE Antoine (UPADS)…….…………………………………………..03
RMP……………………………….………………………………………  03
PRL…………………………………………………………………………01
YAMBA Paul (Indpt)………………………………………………………….01

Circonscription électorale de MADINGOU                     nombre de sièges 07

POUNGUI Ange Edouard (UPADS)…………………………………………..02
RMP……………………………………….…………………………………02
NDIKI MAMPAKA Christophe (Indpt)…..……………………………………01
DIATA  Hervé (Indpt)…………………………………………………………..01
URDC………………………………………………………………………   01

Circonscription électorale de KAYES               nombre de sièges 05

KOUKA Jean (Indpt)………….  ……………………………………………01
RMP………………………………………….……………………….…….01
MOUHINGOU Dieudonné Blaise (UPADS)…………………………………01
MUST……………………………………………………………………….01
PRL………………………………………………………………………….01

Circonscription électorale de MOUYONDZI     nombre de sièges 09
MNLC-MAIS…………………………………………….……………………02
MUST……………………………………………………………….………02
MASSOUKOU Yves Roger (Indpt)…………………………………………...02
RMP…………………………………………………………………………01
MBOMBI Sophie (UPADS)………….………………………………………  01
NGOKO BANGA Gilbert (UPADS)………………………… .......................01   

Circonscription électorale de MFOUATI         nombre de sièges 06
RMP………………………………………………………………….....… .03
LOUBANDOU Léon (UPADS)……………………………………………… 02
MUST……………………………………………….………………………01

Circonscription électorale de NKAYI I          nombre de sièges 15
MOUANDA-MPASSI Jacques (UPADS)……………………………… ……..05
RMP………………………………………………………………………….02
PRL……………………………………………………………………..…..01
KIBILA Auguste (Indpt)……………………………………………………. 01
CLUB 2002 PUR….........………………………………………………… .01
MUST……………………………...…………………………………………01
Mme KIBILA née NGAKOLI Pascaline Gilberte………..………………… ..01
MANKESSI Eugène (UPADS)……...……………………………… … .......01
MOUNGONDO-NIANGUI (Indpt)………………………………………… ..01
NZAOU Ange (Indpt)………...…………………………………………… …01

Circonscription électorale de NKAYI II           nombre de sièges 14
MANGOUBI Albert (UPADS)………….………………… ……… ……......06
RMP……………………………………………….………….…………….02
MUST………………………….……………………………..……… ……..01
MANDAKA Édouard (UPADS)………………………………………...……01
MIANTAMA Daniel (Indpt)……………………………… …………… … ..01
PRL……………………………………………………. ……………………01
MBOUNGOU NDAMBA (Indpt).………………………………… … ….....01

CLUB 2002 PUR………………..……………………………………… …..01

DÉPARTEMENT DE LA LÉKOUMOU

Circonscription électorale de ZANAGA         nombre de sièges 09
RMP…………………………………………………………………………  03
PSRD…………………………………………………………….……..…. 02
KIBIMI (Indpt)…..…………………………………………………………..01
MIKENY Édouard (UPADS)……………………………………………… ..01
IKEMI Hilaire (Indpt)………………………………………… …… …........01
MBANI Jean (Indpt)……………………………………………………..... .01

Circonscription de BAMBAMA                           nombre de sièges 07 

MADZOU Casimir (Indpt)……………………………………… .............…03
ITADI Jean (UPADS)…………………………………………………… .…02
RMP……………………………………………………… ……………......01
MSD………………………………………………………… ……………...01

Circonscription électorale de KOMONO         nombre de sièges 09
RMP…………………………………………… ………………………......03
KOUKOUTA BAHINA J.C (Indpt)……………………………… ……......... 01
OKAMBANDO née Kaki Sylvie (Indpt)…….……………………………… ..01
BITA François (Indpt)…….………………………………………… ……...01
TSIBA Vincent (Indpt)………………………….…………………… …......01
BITA MADZOU (Indpt)………………………………………………… ……01
CLUB 2002 PUR…………………………………………………… …......01

Circonscription électorale de MAYÉYÉ          nombre de sièges 09
RMP………………………………………………………… ……….....….03
MOUNGALA Jean Nicolas (Indpt)….…………………………………… ...01
IHOU Miryam (Indpt)…………………………………………………… ....01
MSD………………………………………………………………… ………01
GONO Marcel (Indpt)……………………………………………………… .01
UPADS…………………………………………………………… ..………01
CLEF………………………………………………………………… ……...01

Circonscription électorale de SIBITI                nombre de sièges 13
RMP………………………………………………………………… ………02
MOUAMBA Clement (Indpt) …………………………………………… …01
MUST…………………………………………………………… .......……..01
CLUB 2002 PUR………………………………………………………… ...01
MOUAYA Anatole (Indpt)………………………………………………… ..01
GOMA MOUNGATHY Rigobert (Indpt)……………………………… ........01
MAKITA Bernard (Indpt)…………………………………..…………… .....01
MBOUNGOU Jacques (Indpt)………………………………………….… .01
CLEF…………………………………………………………………...…....01
MADINGOU André (Indpt)…………………………………………… …… 01
MABIALA dit SAMBALA Jean (Indpt)………………………………… ......01
ETABA Nazaire (Indpt)……………………………………… .....................01

DÉPARTEMENT DU POOL

Circonscription électorale de KINKALA           nombre de sièges 07
RMP-MCDDI……………………………………………………………......05
CNR………………………………………………………… ………….......02

Circonscription électorale de BOKO             nombre de sièges 06
RMP………………………………………………………………………….04
CNR………………………………………………………...……………….01
MAKOUMBOU MALOUHIDI Adrien (UDR Mwinda)………………… .......01

Circonscription électorale de KINDAMBA      nombre de sièges 05
RMP……………………… ……………………………………………...…03
CNR……………………………………………………………………...…02

Circonscription électorale de MAYAMA          nombre de sièges 04
MCDDI………………………………………………………………………02
RMP……………………………………………………………………..….01
CNR………………………………………………………………………….01

Circonscription électorale de KIMBA             nombre de sièges 03  
RMP………………………………………………………………………….01
MATSIMA née WAFOUILAMIO MALONGA ch.(Indpt)………………….....01
CLUB 2002 PUR…………………………………………… …..................01

Circonscription électorale de NGABÉ           nombre de sièges 05
RMP………………………………………………………………………….03
CLUB 2002 PUR………………………………………………………..….01

NGAKONO Blaise (Indpt)……………….………………………………….01  

Circonscription électorale de VINDZA            nombre de sièges 03
RMP……………………………………………………………… ………..02
ZANZALA Serge Armand (Indpt)………………………………………… ..01

Circonscription électorale de LOUINGUI      nombre de sièges 03
RMP………………………………………………………… ....…………..01
BABELA Dominique (UDR Mwinda)…………………………………… ....01
MCDDI………………………………………………………… ...………….01

Circonscription électorale de LOUMO              nombre de sièges 03
BITSINDOU Auguste (Indpt)……………………………………… ………..01
RMP…………………………………………………… ………………......01
KENGOLO Aloise (UDR Mwinda)…………………………………… .........01

Circonscription électorale de GOMA TSÉ-TSÉ              nombre de sièges 06
MCDDI………………………………………………………………  ..……04
CNR……………………………………………………………… ………….01
MBOUKA Pierre (Indpt)…………………………………………………… .01

Circonscription électorale de IGNIÉ                nombre de sièges 04
RMP…………………………………………………………………… …….03
MCDDI…………………………………………………………… ...………01

Circonscription électorale de MINDOULI       nombre de sièges 09   
CNR………………………………………………………………………….03
MCDDI……………………………………………………………… ………02
MOUNDÉLÉ NGOLO Adélaide (Indpt)………………………………… ......02
RMP………………………………………………………………… ..…….01
PRL……………………………………………………………… …….......01

Circonscription électorale de BANDZA-NDOUNGA                 nombre de sièges 03
RMP………………………………………………………………… ……….03 

DÉPARTEMENT DE LA CUVETTE

Circonscription électorale d’OWANDO            nombre de sièges 08
RMP…………………………………………………………………………07
RDD…………………………………………………………………………01

Circonscription électorale de TCHIKAPIKA                nombre de sièges 06
RMP…………………………………………………………… ......………06

Circonscription électorale de MAKOUA                         nombre de sièges 07
RMP…………………………………………………………………… …....05
ONDZOTO Gontran (Indpt)………………………………………………… ..01
CLUB 2002 PUR………………………………………………………… …01

Circonscription électorale de LOUKOLÉLA       nombre de sièges 06
RMP…………………………………………………………………… ……03
CLUB 2002 PUR……………………………………………… ..............…02
BOCKANDZA-PACO Frédéric Lambert…………………………................ 01

Circonscription électorale de NGOKO            nombre de sièges 05
RMP…………………………………………………………………………04
CLUB 2002 PUR……………………………………………………..…….01

Circonscription électorale d’OYO                    nombre de sièges 06
RMP…………………………………………………………………………06

Circonscription électorale de MOSSAKA       nombre de sièges 08
RMP…………………………………………………………………………05
URN…………………………………………………………………………02
MGCC…………………………………………………………………....….01

Circonscription électorale de NTOKOU          nombre de sièges 05
RMP………………………………………………………………………...03
MSD………………………………………………………………………...01
CLUB 2002 PUR…………………………………………………........…...01

Circonscription électorale de BOUNDJI          nombre de sièges 06
RMP…………………………………………………………………………..05
RDD…………………………………………………………………………..01

DÉPARTEMENT DE LA CUVETTE OUEST                    

Circonscription électorale d’EWO                     nombre de sièges 11
RMP…………………………………………………………………………05
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MSD………………………………………………………………………….02
AYAYOS TALBOT Regis (Indpt)……………………………………………..01
TSAKALA Albert (Indpt)………………………………………………………01
CLUB 2002 PUR…………………………………………………………...01
PRL…………………………………………………………………………01

Circonscription électorale d’OKOYO               nombre de sièges 09
RMP…………………………………………………………………………..05
OVAGA Jean Daniel ……………................................................................02
CLUB 2002 PUR………………………………………………………… ...01
MD………………………………………………………………………….01

Circonscription électorale d’ÉTOUMBI          nombre de sièges 10
RMP…………………………………………………………………… ……06
CADE……………………………………………………………………. …01
CLUB 2002 PUR…………………………………………………………… 01
MSD…………………………………………………………………… ..…01
WOSSA Pascal (UDR Mwinda)……………………………………… ........01

Circonscription électorale de MBOMO          nombre de sièges 08
RMP………………………………………………….......…………………04
MSD…………………………………………………………………………04

Circonscription électorale de MBAMA             nombre de sièges 08
RMP………………………………………………………………………......05
CLUB 2002 PUR……………………………………………………… ......02
MCDDI ………………………………………………………………… ......01

Circonscription  électorale de KELLÉ             nombre de sièges 09
RMP…………………………………………………………………………05
MSD…………………………………………………………………………01
CLUB 2002 PUR………………………………………………… ..............01
PCR………………………………………………………………………….01
HOSSIE Dieudonné (Indpt)………………………………………… …......01

DÉPARTEMENT DE LA SANGHA

Commune de OUESSO. Arrondissement N° I  NZALANGOYE               nombre de sièges  13   
MOBONDE Siméon (Indpt)………………………………………...………05
RMP……………………………………………………………………..….04
BAKARY (M.H.N.C)…………………………………………………………..01  
CLUB 2002 PUR…………………………………………………… .....….01
DONGUIA Evariste (Indpt)…………………………………………… ...….01
KETTA MBANGUYD Alain Daniel (Indpt)…………………………………..01

Commune de OUESSO.  Arrondissement N° 2  MBIDJO         nombre de sièges 12
RMP…………………………………………………………………………03
DJASSE Ferdinand (Indpt)……………………………………………...….02
NDOUMBA Jacques (Indpt)…………………………………………… ....02
EKEBENZE Emilie (Indpt)……………………………………………………01
BONDJO Tanguy Arsène……………………………………………………..01
MHNC……………………………………………………………………....01
MCDDI………………………………………………………………………..01
RDD………………………………………………………………………...01

Circonscription électorale de SEMBÉ            nombre de sièges 08
RMP………………………………………………………………………….05
LAKOUZOCK Aimé (Indpt)………………………………………………....01
AKOLBOUTH Destin (Indpt)………………………………………………..01
CLUB PUR…………………………………………………………………..01

Circonscription électorale de NGBALA……………………… .08
RMP…………………………………………………………………………04
MENDO Rolly…………………………………………………………….…03
CLUB 2002 PUR……………………………………………………………01

Circonscription électorale de SOUANKÉ         nombre de sièges  10
RMP…………………………………………………………………………08
ANGOMENONG Mathieu (Indpt)…………………………………………..01
CADD…………………………………………………………………….….01

Circonscription électorale de MOKÉKO           nombre de sièges 11
RMP………………………………………………………………………...06
DOUNO Joseph (Indpt)………………………………………………….....01
NZBENE Jonas (Indpt)……………………………………………………..01
RDD………………………………………………………………………....01
CLUB 2002 PUR…………………………………………………………...01
KIBA Salomon (Indpt)……………………………………………………....01

Circonscription électorale de PIKOUNDA                   nombre de sièges 08
RMP……………………………………………………………...............…05
FOUNGUI Alphonse (Indpt)…………………………………..................…02  
CLUB 2002 PUR…………………………………………………………...01

DÉPARTEMENT DE LA LIKOUALA

Circonscription électorale de BOUANÉLA      nombre de sièges 06
PRL………………………………………………………………………....02
RMP………………………………………………………………………....01
MANDZEMOU Anaclet (Indpt)…………………………………………......01
MABIALA Jean Fernand (Indpt)…………………………………………....01
CLUB 2002 PUR…………………………………………………………...01

Circonscription électorale de DONGOU           nombre de sièges 08
RMP………………………………………………………………………...04
CLUB 2002 PUR …………………………………………………………..03
BOKONO Bollus (Indpt)………………………………………………….....01

Circonscription électorale de BÉTOU               nombre de sièges 09
DOYA Jean Luc (Indpt)…………………………………………………......03
RMP………………………………………………………………………....03
MAWA M. M. Modeste (Indpt)………………………………………….......02
MALEKAT Jean Luc (Indpt)…………………………………………….......01

Circonscription électorale  de LIRANGA          nombre de sièges 07
RMP……………………………………………………………………........03
BOLOBOLA Évariste (Indpt)…………………………………………..........02
MOKIMA Joseph Gabriel (Indpt)………………………………………........01
LIBEKA MANDOUNDOU Omer Jean de Dieu (Indpt)………………..........01

Circonscription électorale d’IMPFONDO        nombre de sièges 10
RMP……………………………………………………………………........05
ENGANGAMBE Samuel (Indpt)………………………………………........02
MANIOBO Clotaire (Indpt)…………………………………………….........01
TANANDONGO Lambert (Indpt)……………………………………............01
KEMENGUET Amélie (Indpt)………………………………………….........01

Circonscription électorale d’EPÉNA               nombre de sièges 08
RMP…………………………………………………………………...........04
MOLEWA MASSAMBA Sylvestre (Indpt)…………………………...........…01
PRL…………………………………………………………………….........01
CLUB 2002 PUR………………………………………………………........01
MOUAMMARD Jean Clément (Indpt)………………………………….......01

Circonscription électorale d’ÉNYELLÉ            nombre de sièges 09
RMP……………………………………………………………………........07
MAZENGUE YOUNOUS (Indpt)……………………………………...........01
NIAMOLENDE Vincent (Indpt) …………………………………….........…01

DÉPARTEMENT DE BRAZZAVILLE

Circonscription électorale de MAKÉLÉKÉLÉ    nombre de sièges 15
MCDDI……………………………………………………………...........…07
KIBANGADI NKODIA Jacques (UDR Mwinda)…………………................02
PRL………………………………………………………………….............01
CLUB 2002 PUR……………………………………………………...........01
NTSATOUABANTOU MILONGO Stéphane (UDR Mwinda)……................01
PANDOU Anicet Willy (Indpt)……………………………………................01
SALABANZI Gotran (Indpt)…………………………………………............01
MSD…………………………………………………………………...........01

Circonscription électorale de BACONGO          nombre de sièges 13
MCDDI………………………………………………………………...........05
PRL…………………………………………………………………............02
LOUNANA KOUTA (Indpt)………………………………………................02
LEMINA Isabelle Marthe (UR Mwinda)…………………………….............01
BOUEBASSEHOU André (UDR Mwinda)…………………………............01
CLUB 2002 PUR…………………………………………………..........….01
NGOMA Marhon (Indpt)……………………………………………............01

Circonscription électorale de POTO-POTO       nombre de sièges 13
RMP………………………………………………………………...........…08
PRL…………………………………………………………………............02
TCHICAMBOUD Jean Romuald (Indpt)…………………………...............01
CLUB 2002 PUR…………………………………………………...........…01
MSD…………………………………………………………………...........01

Circonscription électorale de MOUNGALI       nombre de sièges 13

RMP…………………………………………………………………...........08
MCDDI………………………………………………………………............03
PRL………………………………………………………………….............01
MASSENGO Abel (UDR Mwinda)………………………………….............01

Circonscription électorale de OUENZÉ          nombre de sièges 13
RMP………………………………………………………………...............04
CLUB 2002 PUR…………………………………………………...............02
RDD………………………………………………………………................01
PRL………………………………………………………………................01
MALANDA Jean  Jacques (Indpt)………………………………….............01
GENTI André (UDR Mwinda)……………………………………................01
OKIERI Georges Urbain (Indpt)………………………………….................01
ITOUA Martial (Indpt)…………………………………………….................01
MCDDI……………………………………………………………................01

Circonscription électorale de TALANGAI         nombre de sièges 17  
RMP………………………………………………………………...............12
CLUB 2002 PUR…………………………………………………...............01
ETOULA POMINOKO Purhence (Indpt)………………………...................01
RDD………………………………………………………………...............01
MSD………………………………………………………………...............01
PRL……………………………………………………………….................01

Circonscription électorale de  MFILOU                                  nombre de sièges 13
RMP……………………………………………………………..............….05
MCDDI….………………………………………………………...................02
NGAYOUMA Regine (Indpt)……………………………..……..................01
NGOUANOU Pascal (UDR Mwinda)…………………………...............….01
NGUIE DITE DZELI (Indpt)……………………………………....................01
CLUB 2002 PUR…………………………………………………...............01
MASSEYO Dominique (Indpt)…………………………………...............…01

DÉPARTEMENT DES PLATEAUX

Circonscription électorale de Djambala          nombre de siéges 06
RMP………………………………………………………………...............03
Mpio Emmanuel (indépendant)……………………………………............01
Okouya Boniface (indépendant)…………………………………................01
Mbé Bertin (indépendant)…………………………….................................01

Circonscription électorale d’ONGOGNI           nombre de sièges 05
RMP………………………………………………………………................04
CLUB 2002 PUR…………………………………………………...............01

Circonscription électorale de GAMBOMA       nombre de sièges 07
RMP………………………………………………………………................06
ELAULT Beelard (Indpt)………………………………………….................01

Circonscription électorale de MPOUYA         nombre de sièges 05
RMP………………………………………………………………...............05

Circonscription électorale de OLLOMBO        nombre de sièges 06
RMP………………………………………………………………...............06

Circonscription électorale de ALLEMBE         nombre de sièges 05
RMP………………………………………………………………...............05

Circonscription électorale de ABALA              nombre de sièges 06
RMP………………………………………………………………...............03
EKIA MORANGA  (Indpt)………………………………………..................03

Circonscription électorale de NGO                   nombre de sièges 05
RMP………………………………………………………………...............03
RFD………………………………………………………………................02

Circonscription électorale de LEKANA            nombre de sièges 06
RMP……………………………………………………………...............…05
KIKOUMA Pierre Loti (Indpt)…………………………………..................…01  

Circonscription électorale de MBON            nombre de sièges 05
RMP……………………………………………………………...............…04
ETOU Armand Saturnin (Indpt)………………………………..................…01

Circonscription électorale de MAKOTIMPOKO            nombre de sièges 05
RMP……………………………………………………………...............…03
CLUB-2002 PUR…………………………………...................................…02  
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Pour Henri Djombo, ces positions se
justifient. «Quand vous cessez de
participer à des compétitions inter-
nationales, vous reculez. En 2003,
nous n’avons pas participé à la
Coupe du monde. Cinq ans après,
nous la retrouvons», a-t-il expliqué. Il
s’est engagé à tout mettre en œuvre
pour poursuivre le travail d’encadre-
ment technique des pongistes, afin
qu’ils retrouvent le meilleur niveau.
Le président de la FCTT s’est, en re-
vanche, réjoui du bon déroulement des
épreuves. «Pendant une semaine,
Brazzaville a abrité trois compéti-
tions, les Championnats d’Afrique
des moins de vingt et un ans, la
Coupe simple d’Afrique et la Coupe
d’Afrique des clubs cham-pions. Ces
championnats qui ont été organisés
sans faille tant au plan technique et
de l’accueil qu’au plan général de la
compétition, ont  marqué les ob-ser-

vateurs et les délégués extérieurs», a
indiqué Henri Djombo à la presse, la fé-
licitant pour la bonne couverture de la
compétition. «Je suis heureux que la
presse nationale et internationale se
soient associées au comité d’organi-
sation pour annoncer l’événement et
l’accompagner tout au long de son
déroulement. Cela prouve que la
presse est devenue un grand parte-
naire du sport et de la Fédération
congolaise de tennis de table».
«Nous avons minorer nos résultats
parce que l’une des nos meilleures
joueuses, Yako Sabine ,n’était pas au
rendez-vous pendant les deux pre-
miers jours, nous avons aligné les équi-
pes faibles. C’est ainsi que nous avons
perdu au classement», a-t-il souligné se ré-
férant à la médaille d’argent glanée par
Yako Sabine qui a, en revanche, permis au
Congo de se placer au-dessus des pongis-
tes du Nigeria et de l’Afrique du Sud.  

Au delà des résultats techniques, le
président de la FCTT a tiré les leçons
de la compétition. Il s’est dit prêt à ré-
examiner le système d’encadrement
pour appuyer les juniors et les seniors.
Il a toutefois salué les efforts consentis
par d’autres pays en matière de tennis
de table particulièrement l’Angola et le
Botswana. «L’Angola n’avait pas l’-
habitude de participer à une compé-
tition africaine. Aujourd’hui, il com-
mence à prendre le goût de la
compétition et à s’intéresser à des
manifestations panafricaines».
Pour le Botswana qui lui aussi a
participé pour la première fois à la
compétition, Henri Djombo a af-
firmé que ce pays donnait déjà
quelques signes d’intérêt. Il a ajouté
que «grâce à ses participations, il
pourrait devenir demain une
grande nation de tennis de table».

James Golden Éloué

CLASSEMENT MONDIAL DE TENNIS DE TABLE

Le Congo occupe le 73e rang chez 
les hommes et 55e chez les dames
Au cours d’une conférence de presse qu’il a animée, le 4 juillet au gymnase de Ouenzé, à
Brazzaville, relative à l’organisation des trois compétitions que Brazzaville a eu l’honneur de
recevoir du 21 au 28 juin, le président de la Fédération congolaise de tennis de table (FCTT),
Henri Djombo, a indiqué que le Congo occupe présentement le 73e rang au classement mondial
chez les hommes et le 55e chez les dames. 

À défaut d’atteindre leurs objectifs,
les deux protagonistes ont, durant la
rencontre, pratiqué un jeu équilibré.
Malgré cela, ils se sont heurtés à l’é-
tat du terrain qui a quelque peu terni
cet engouement de faire la différence
dont ont fait preuve les deux équi-
pes. Le stade Alphonse Massamba-
Débat étant fermé pour travaux, ce
match aux allures d’un derby s’est,
en effet, disputé au stade Mar-
chand, dont la pelouse est prati-
quement impraticable. 

Outre cet aspect, l’on pouvait égale-
ment déplorer l’insécurité qui règne
à chaque fois que le match a un en-
jeu capital pour l’une ou l’autre for-
mation. La Fédération congolaise de
football, qui a réfléchi sur ce sujet,
s’est engagée à amener les demi-fi-
nales de la coupe du Congo prévues
pour ce mois de juillet, au stade Al-
phonse Massamba-Débat. 
Au terme de la rencontre, même si
l’Étoile du Congo a exprimé du reg-
ret sur la frappe puissante de Junior

Mabiala repoussée de justesse par la
barre transversale, et tant d’autres
occasions qu’elle n’a pas pu loger au
fond, l’équipe deSaint-Michel de
Ouenzé n’a pas été exempte de mal-
adresses.
En concédant un nul 0-0, l’Étoile du
Congo perd la première place qu’elle
a toujours su garder en se faisant
devancer de deux longueurs par
l’Interclub qui a battu l’As Mbako
sur un score d’un but à zéro.
Le score le plus lourd enregistré à
l’issue de cette journée, dont deux
rencontres ont été une fois de plus
ajournées à cause d’un concert qui a
eu lieu au stade Éboué (CARA/Ajax
de Ouenzé et AS Kondzo/Patro-
nage), est la cinglante  défaite 0-4
subie par la formation de Baygon
rouge devant les Diables noirs.
Les autres résultats de cette
15e journée :
AS Police/ Jeunesse sportive de
Ouenzé 0-0
Club 57/ Union sport 1-0
FC Comus/ AS Gendarmerie 0-1

James Golden Éloué

CHAMPIONNAT D1 DE BRAZZAVILLE 

L’Étoile du Congo contrainte au nul 0-0
par Saint-Michel de Ouenzé
Ni vainqueur, ni vaincu, tel est le sort de la rencontre qui a mis aux prises, le 6 juillet, la formation de
Saint-Michel de Ouenzé à celle de l’Etoile du Congo, comptant pour la 15e journée du championnat de
première division (D1) de la Ligue de football de Brazzaville. Zéro but partout, c’est le score que les
Stelliens et les Michaeliens ont toutefois regretté. Étoile du Congo n’a pas su prendre la revanche sur
son adversaire qui l'avait battue 0-1 lors de la manche aller, et Saint-Michel de Ouenzé est passé à côté
de l’exploit qu’il a toujours réédité en affrontant les vert et jaune.

Un derby déterminant pour les deux
concurrents de volley-ball de Brazza-
ville, en seniors hommes, qui se sont
difficilement séparés, après le 5e set,
c’est-à-dire sur un tie-break de quinze
points. Un score rarement réalisé au
volley-ball congolais. Lors du premier
set concurrentiel, dominé en première
partie par la DGSP, Interclub l’a rem-
porté 25-20. Résolue à faire un bon
résultat, avant sa dernière journée
contre Inter 2, la DGSP a égalisé en 2e

set (25-22), avant qu’Interclub n’ag-
grave le score en dominant le troisième
set sur 25-16. Mais de son côté, déci-
dée à ne pas perdre cette journée, la
DGSP est revenue au score 25-19, soit
deux sets à deux. 
Devant ce résultat équilibré, les arbit-
res ont procédé à un tie-break, équi-
valent aux tirs au but, pour départager
les deux équipes. Cette courte partie a
permis au champion départemental
Interclub, de remporter le match, 15-
10, soit trois sets à deux. Grâce à cette
performance, Ben Nakavoua, capitaine
de l’équipe, et ses coéquipiers, termi-
nent la première partie du champion-
nat au dessus de DGSP, Interclub 2,
AS lumière et Cara. 
Cette compétition précède le playoff,
qui pourrait démarrer le week-end pro-
chain en seniors hommes et dames et
en juniors hommes, en vue des quali-
ficatifs à la coupe de la ville. 
Ravi du résultat de ses poulains, l’en-
traîneur de l’Interclub, Charlemagne
Vinga, a déclaré : «Cette victoire ne me
surprend pas, nous terminons pre-
miers à la phase préliminaire. Je suis

sûr que si nous travaillons encore un
peu plus dur, nous allons conserver le
titre. Il y a eu beaucoup de fautes, mais
nous allons travailler davantage pour
pallier les lacunes. Nous visons le
championnat national, même s'il faut
passer par le titre départemental parce
que notre objectif est de ne rien laisser
aux autres».
De son côté, Vincent Kibangui, coach
de DGSP, a signifié : «Il n’y a pas lieu
de désespérer, cela s’explique. Nous
avons focalisé nos efforts, pendant près
de trois semaines, sur l’équipe de Lions
sport qui participait à la première édi-
tion du tournoi international militaire
de volley-ball de Brazzaville. En tant
qu’entraîneur principal de DGSP, j’é-
tais avec Lions sport, donc mon équipe
était un peu délaissée. Nous sommes
maintenant entrain de ficeler nos armes
pour améliorer le résultat lors des pro-
chaines échéances».
Il a, par ailleurs, félicité les dirigeants
d’Interclub et les entraîneurs pour ce
qu’ils ont eu à faire : «Aujourd’hui, nous
avons vu une équipe d’Inter assez
aguerrie  moralement. Nous en avons
tiré les leçons», a-t-il ajouté. Outre cette
rencontre, les résultats comptant pour
la quatrième journée sont les suivants:

Seniors hommes
Inter club2 -  AS Lumière, 3 sets à 0. 
Juniors hommes
Inter club2 – Cara, 3 à 1 
DGSP – AS Lumière, 3 à 0 
Cadets hommes
Inter club 1 – AS Lumière, 2 sets à 0

Charlem Léa Légnoki

CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX 
DE VOLLEY-BALL

Interclub seniors hommes termine
1er du classement général
Alors que les championnats de Brazzaville se poursuivent au
Centre sportif et universitaire de Makélékélé, Interclub1 seniors
hommes, du coach Charlemagne Vinga, a terminé 1er du
classement général, à l’issue de la quatrième journée disputée
le 6 juillet, en battant l’équipe de la Direction générale de la
sécurité présidentielle (DGSP), sur le score de trois sets à deux.

COUPE DU MONDE DE FOOTBALL
FÉMININ DES MOINS DE VINGT ANS

La RDC et le Nigeria 
représenteront l’Afrique 
Les sélections féminines de la République démocratique
du Congo (RDC) et du Nigeria représenteront le continent
africain, du 19 novembre au 7 décembre prochains au
Chili, lors de la phase finale de la Coupe du monde
féminine U-20 (juniors) de football.     
Le Nigeria a assuré sa qualification en dominant, le 2 juillet, la sélection
ghanéenne sur le score de deux buts à zéro, en match comptant pour la
manche retour du dernier tour des éliminatoires, confirmant sa supério-
rité sur une adversaire déjà battue sur son propre terrain (2-3) à l’aller.
Les Nigérianes assurent ainsi leur quatrième qualification consécutive au Mon-
dial U-20, compétition qu’elles n’ont pas raté depuis son lancement en 2002,
dont le titre avait été remporté, en 2006 en Russie, par la Corée.
Quant aux Congolaises de la RDC, elles en seront à leur deuxième pré-
sence consécutive dans cette compétition, après leur baptême du feu
en 2006 en Russie ; elles ont remonté leur retard sur l’Afrique du Sud
(2-0), victorieuse de la manche aller (3-1).

C.L.L.

Sidoine Beaullia aux prises avec un défenseur de Saint-Michel de Ouenzé (n°3)

 


