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Commune de Brazzaville

Dieudonné Bantsimba déroule la feuille 
de route de son nouveau mandat

Le président du 
Conseil  départemental 
et municipal de 
Brazzaville a été 
réelu et investi par 
le Ministre d’État, 
Firmin AYESSA, le 
23 septembre 2022, 
pour un mandat de 
Cinq ans.

Le vendredi 30 septembre 2022, les deux âmes ont décidé de s’unir 
pour le meilleur et le pire. 

Le personnel du Groupe National de Presse «La Nouvelle 
République» et son Directeur Général présentent aux heureux mariés 

leurs sincères félicitations.

Collectivités locales
 Renouvellement 

des instances 
dirigeantes.

Les sièges des différents ministères

L’équipe 
gouvernementale 

MAKOSSO II en image

Couple Marie-Josée & Martin SONGA
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Editorial

Nous voici à présent à un moment décisif 
de l’histoire de notre pays. L’Architecture 
constitutionnelle est dorénavant bien structurée. 
La démocratie tient à son déroulé régulier. 
L’arsenal juridique est entièrement en place. 
L’ensemble des institutions fonctionne à 
plein régime. Quoi de meilleur si ce n’est de 
prévaloir la grandeur de la nation, se vanter de 
ses performances et des progrès accomplis. 
Devant ce panorama et face à ces avancées 
multidimensionnelles, une vertu demeure de 
mise : le travail.  Le rayonnement d’un État 
est tout au départ la capacité, la vitalité de 
ses filles et fils à combler les attentes par un 
meilleur rendement.
N’est-il pas écrit que le travail de chacun de 
nous fait le bonheur d’autrui...!
Bernard Dadié relate : «  le travail assure 
l’indépendance, le travail est un moyen 
d’émancipation.. ». Dans Candide, Voltaire 
appui : « le travail éloigne de nous trois maux, 
à savoir : le vice, l’ennemi et le besoin ». Ces 
citations élucident le bien fondé du  travail. 
C’est d’ailleurs la base de la vie sur terre.
Alors que serait-il d’un homme vivant sans 
indice existentiel pour le peu de temps que 
Dieu lui concède ici bas, notamment de 
faire abstraction d’une activité appliquée à 
la production, à la création, à l’entretien de 
quelque chose au plan manuel ou intellectuel.
Le cours de l’histoire de notre cher beau 
pays voudrait que chacun donne le meilleur 
de lui-même. À tous les niveaux de la vie, la 
passivité, la lourdeur, le manque d’initiatives, 
l’égoïsme, l’arrogance seraient des options 
criminelles à bannir.
Dans sa fable, Jean Lafontaine souligne 
que le travail est un trésor. Le Congo a bien 
besoin de l’expression de tous ses talons. 
Aujourd’hui, il n’y a plus d’excuses, car qui 
attend être responsabilisé tient le joug de 
la responsabilité et par définition est face à 
l’obligation de résultat. Faisons du travail un 
module prioritaire de notre existence. Chacun 
se devrait de faire une autoévaluation, une auto 
critique en contre partie de son rendement, 
c’est à dire porter le jugement idoine à sa 
valeur sur terre.
Travaillons, favorisons aussi le travail des 
autres s’il en était de notre devoir. C’est du 
travail bien fait que les générations futures 
porteront le juste jugement du passé. Aimez 
son pays se reconnait par le travail !  

Anasth Wilfrid 
MBOSSA

Ces assises jetteront 
les bases des 
élections pacifiques 

et équitables, débarrassées 
de toutes les velléités des 
conflits et frustrations. 
Cette demande a été faite 
récemment, à Brazzaville, 
par les membres de la  
Coalition Tournons La Page 
Congo pour l’alternance 
démocratique en Afrique, 
au cours d’une conférence 
de presse.  Aussi, cette 
coalition a t-elle saisi 
cette occasion pour 
présenter son rapport 
sur l’observation des 
élections législatives et 
locales de juillet 2022.
Ce rapport dénonce 
plusieurs irrégularités 
et dysfonctionnements 
constatés avant la 
tenue des scrutins et 
les jours de vote. Ces 
irrégularités observées 
avant le déroulement du 
scrutin étaient liées à la 
révision extraordinaire 
des listes électorales, 
à la distribution des 
cartes d’électeurs et à 
la campagne électorale. 
Les témoignages recueillis 
sur le terrain, selon les 
membres de cette coalition, 
ont permis d’affirmer que 
ces opérations n’ont pas 

Gouvernance électorale

La coalition Tournons La Page 
Congo réclame des états généraux.
Pour garantir aux congolais un processus électoral 
équitable, juste, transparent et apaisé dans les cinq 
prochaines années, la Coalition Tournons la page 
Congo (TLP) réclame au gouvernement la tenue des 
états généraux sur la gouvernance électorale.

atteint les objectifs visés.
 Car, les listes définitives 
n’ont pas été différentes 
de celles des années 
antérieures. Les noms 
des personnes décédées 
ou déplacées, ainsi que 
les doublons et les fictifs 
y figuraient encore sur le 
fichier électoral.  Dans 
certaines localités du pays, 
ce rapport a aussi révélé 
l’existence des circuits 
parallèles de recensement 
des populations par 
certains leaders des 
partis politiques. Pendant 
la distribution des cartes 
d’électeurs, nombre de 
personnes ont reçu deux 
à trois cartes d’électeurs 
et, d’autres ont reçu des 
cartes comportant des 
erreurs sur leur identité.
 De même, les membres 
de la Coalition TLP Congo 
ont également constaté 
des dysfonctionnements 
lors de l’ouverture des 
bureaux de vote et de la 
clôture du scrutin ainsi 
qu’à l’identification des 
électeurs. Ils sont aussi 
restés très critiques au 
sujet de l’absence du 
matériel électoral, au 
non-respect de la loi en 
matière du dépouillement 
des bulletins de vote, de 

décompte des voix et au 
non affichage des procès-
verbaux des résultats 
provisoires devant les 
bureaux de vote.
Ce rapport a également 
dénoncé certains faits qui 
ont marqué les scrutins de 
juillet 2022, notamment 
le manque de formation 
suffisante du personnel 
électoral, l’émergence des 
‘’ dynasties politiques’’, 
l’abstention ainsi que 
le refus d’accorder les 
accréditations à certaines 
composantes de la société 
civile. 
Au regard de ce constat, 
le vice-coordonnateur 
national de la Coalition 
Tournons la Page, Christian 
MOUNZEO, pense que 
le Congo a une fois de 
plus manquer son rendez-
vous avec l’histoire pour 
consolider les acquis de 
la démocratie. Selon le 
Vice-coordonnateur : « il 
y a urgence de reformer 
fondamentalement la 
gouvernance électorale ». 
Pour corriger tous ces 
dysfonctionnements et 
irrégularités, la Coalition 
Tournons La Page 
Congo recommande au 
gouvernement de convoquer 
les états généraux sur la 

gouvernance électorale. 
Ces assises devraient 
permettre aux acteurs 
politiques, à la société civile 
et les experts de réfléchir 
sur les questions liées au 

une vue du podium

recensement administratif 
de la population en vue de 
mettre en place un fichier 
électoral biométrique et 
l’instauration d’une carte 
biométrique. L’exécutif 
devrait également initier un 
projet de loi sur l’invalidation 
d’une élection lorsque le 
taux de participation est 
faible. Ce projet de loi 
devrait fixer le seuil de 
participation. Si, celui-ci 
n'est pas atteint, l’élection 
est invalidée. Par ailleurs, 
le gouvernement est aussi 
appelé à élaborer un 
projet de loi interdisant 
toute dotation en période 
électorale et pré-électorale 
pour tous les prétendants 
candidats aux élections. De 
même, il devrait instituer 
le plafonnement des 
dépenses de campagne 
pour tous les candidats.
En dehors du gouvernement, 
la coalition a aussi formulé 
des recommandations 
à l’endroit du pouvoir 
judiciaire, des partis 
politiques, des médias, 
de la force publique, et 
de la société civile, ainsi 
qu’à la communauté 
internationale.

Orland Alain 
M’BADINGA.

Le Travail
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Le maire de Brazzaville 
n’oublie, dans ses 
ambitions, aucun 

secteur pour continuer 
à œuvrer pour le 
développement de la ville. 
Son engagement à trouver 
les solutions aux questions 
d’assainissement, 
de voiries urbaines, 
d’éclairage public, de 
transport et d’insertion 
socio-professionnelle 
des jeunes montre 
sa détermination à 
poursuivre les efforts 
consentis aux profits 
de ses concitoyens. 

Sa vision pour Brazzaville 
tire sa substance du 
programme de société 
du Président de la 
République, Denis Sassou 
N’guesso : « Ensemble 
poursuivons la marche 
».Elle s’arrime sur les 
orientations stratégiques 
du Plan National de 
Développement (PND 
2022-2026) qui entend 
relever les défis majeurs 
auxquels le pays fait 
face dans le cadre de la 
lutte contre la pauvreté.
Une vision administrative 
très engageant

Commune de Brazzaville

Dieudonné Bantsimba déroule la feuille de 
route de son nouveau mandat

Réélu récemment président du Conseil départemental et 
municipal de Brazzaville, au cours de la session inaugurale 
du 23 septembre 2022, Dieudonné Bantsimba,décline 
sa visionpour les cinq ans à venir.Il s’engage à redorer 
le blason de la ville capitale en inscrivant son nouveau 
mandat dans la continuité du travail déjà amorcé.

Le nouveau maire de 
Brazzaville s’engage 
à assurer une gestion 
administrative marquée 
par la tenue régulière 
des sessions du conseil, 
le maintien de l’esprit 
de collégialité et de 
concertation entre les 
membres du bureau 
exécutif dans la conduite et 
l’exécution des décisions 
du Conseil départemental 
et Municipal, l’amélioration 
des conditions de travail 
au niveau de toutes 
les directions des 
services municipaux 
et le renforcement des 
performances de tous 
les services municipaux. 
S’agissant de la politique 
de la ville et de son cadre 
de réglementaire, les 
actions programmées 
s’inscrivent dans la 
volonté d’appliquerles 
dispositions contenues 
dans la constitution du 
pays et les différents 
textes législatifs et 
règlementaires qui 
régissent le fonctionnement 
des collectivités locales. 
Ce programme de prévoit 
la mise en place d’un 
dispositif opérationnel en 

maintenance urbaine.  En 
matière de planification 
urbaine, la ville de 
Brazzaville est déjà 
dotée d’un plan local 
d’urbanisme qui est 
opposable aux tiers et 
réglemente l’occupation 
spatiale dans les principaux 
secteurs de la ville.
Cet outil sera utilisé à 
bon escient dans le cadre 
de l’établissement des 
permis de construire, ainsi 
qu’en matière d’hygiène, 
d’assainissement, de 
sécurité et de sûreté 
urbaine.
Interagir pour offrir aux 
Brazzavillois un cadre 
de vie propice
En ce qui concerne 
l’assainissement, il 
s’agit essentiellement 
de prendre à bras le 
corps les préoccupations 
liées à l’enlèvement 
des déchets solides et 
liquides ;le curage des 
caniveaux et collecteurs 
naturels de façon à faciliter 
le drainage des eaux 
pluviales pour atténuer les 
problèmes d’inondations 
des zones riveraines. 
Ce programme prévoit 
également des actions 

delutte contre les érosions 
et l’ensablement des voiries 
urbaines ;la protection 
de l’environnement.
Pour atteindre cet objectif, 
il est prévu de renforcer 
le suivi et le contrôle des 
prestations de la société 
AVERDA. Dans cette 
optique, cette société 
sera incitée à augmenter 
son parc de matériel et 
le nombre de rotations 
dans le ramassage des 
déchets, ce qui évitera 
l’amoncellement des 
ordures.
De même, pour 
compléter l’action de 
la société AVERDA 
Dieudonné BATSIIMBA 
préconise l’exploitation 
correcte des Aires de 
Transits des Ordures 
Ménagères (ATOM) 
érigées à Brazzaville 
avec le concours de 
l’Agence Française de 
développement (AFD) 
et l’encadrement des 
Opérateurs de collectes 
des ordures (OPC) dans 
les quartiers inaccessibles.  
La valorisation des 
déchets solides et leur 
transformation en compost 
et autres produits figure 
en bonne place dans 
cette vision.  
La ville de Brazzaville ne 
dispose pas d’un système 
de tout-à-l’égout pour la 
collecte et le traitement 
des eaux usées et eaux 
de vannes. Ainsi, un 
projet de traitement des 
boues va-t-il être mis 
en œuvre afin d’éviter 
la pollution de la nappe 
d’eau souterraine et du 
fleuve Congo. 
Le maintien de la propreté 
de la ville est également 
au centre de sa mission. 
Sur ce, le maire entend 
consacrer beaucoup 
d’énergie et de moyens 
dans la sensibilisation 
des populations 
pour un changement 
des mentalités, leur 
participation aux actions 
communautaires et 
à l’organisation des 
émulations dans chaque 
arrondissement.

Au sujet de l’amélioration 
du cadre de vie, il 
entend, au cours des 
cinq prochaines années, 
poursuivre l’aménagement 
et l’entretien des espaces 
vertset, réduire les 
risques d’érosions 
par l’interdiction des 
occupations anarchiques, 
au reboisement des 
zones à forte pente et 
érodées.
Faciliter la circulation 
des concitoyens
L’ a m é n a g e m e n t 
des voiries urbaines 
constituele deuxième 
volet des engagements 
du maire.Pour créer   les 
meilleures conditions 
de circulation dans la 
ville,son action dans 
ce secteur,consistera 
à poursuive le pavage 
de voiries engagés 
;désenclaver certains 
quartiers par l’ouverture 
des liaisons inter quartiers 
notamment à la périphérie.
Il s’agira également 
d’identifier les nouvelles 
voiries urbaines à 
paver dans tous les 9 
arrondissements de la 
ville,traiter les entrées ainsi 
que les axes structurants 
de la ville,réhabiliter 
certaines voiries par 
l’opération de bouchage 
des nids de poules ; 
cette opération devra 
être permanente au 
regard du vieillissement 
de nos chaussées. 
Aussi, entend-t-il faire 
un plaidoyer auprès du 
gouvernement pour le 
démarrage des travaux de 
construction du deuxième 
pont sur le Djoué afin de 
désengorger la circulation 
dans cette partie de la 
ville. Il en est de même 
pour la poursuite de la 
corniche sud jusqu’au 
pont du Djoué.
S’agissant de la sécurité 
et de la sûreté urbaine, 
son programme prévoit à 
court et à moyen termes, 
la poursuite de l’installation 
des nouveaux feux 
tricolores intelligents, la 
signalisation horizontale 
par la matérialisation 

des passages piétons 
durables et plus expressifs.
Pour permettre à la ville 
de disposer d’une certaine 
autonomie dans l’action 
municipale en matière 
d’entretien routier, son 
action consistera à :
-rééquiper  progressivement 
le garage municipal ;
-doter la ville d’une nouvelle 
centrale d’enrobés ;
-engager des négociations 
avec le ministère des 
finances pour assainir 
la dette de la Société 
des Pavés du Congo 
afin d’exploiter cet outil 
dans l’aménagement 
des voiries à Brazzaville.
Au regard de ce qui 
précède, son engagement 
demeure intact dans la 
matérialisation de son 
programme dans les 
secteurs vitaux, en ces 
termes :  
L’eau, l’électricité, les 
marchés domaniaux 
et le transport urbain 
L’eau et l’électricité 
constituent les principales 
préoccupations des 
Brazzavillois. Pour y 
faire face, je prévois de 
poursuivre l’installation des 
points de forages dans les 
quartiers périphériques 
à Brazzaville et à l’Île 
Mbamou. Nous allons 
également poursuivre 
l’opération d’entretien 
régulier de l’éclairage 
public conventionnel et 
son extension. L’éclairage 
public par l’énergie solaire 
sera expérimenté de 
nouveau dans les quartiers 
périphériques. A cet effet, 
une synergie d’action sera 
établie entre la Mairie 
et Energie Electrique 
du Congo ainsi que les 
opérateurs du secteur 
tels que ENCO.  
La modernisation des 
marchés domaniaux 
occupe une place de choix 
dans ce programme. Grâce 
à cette modernisation, la 
sempiternelle question 
d’occupation du domaine 
public par les vendeurs 
trouvera sûrement une 

(Lire suite, page 4)

Dieudonné BANTSIMBA, Président du conseil départemental et 
municipal, Député maire de la ville de Brazzaville
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réponse.
Concernant le 
transport urbain, 
j’envisage poursuivre 
la réorganisation de ce 
secteur afin d’améliorer 
la qualité de l’offre, en 
éradiquant le phénomène 
de morcellement des 
trajets dit « demi terrains 
» et en ayant la maîtrise 
des opérateurs exerçants 
les activités connexes. 
Le STPU, société dans 
laquelle la Mairie de 
Brazzaville est actionnaire 
sera mise à contribution. 
Un dialogue permanent 
avec les différents 
opérateurs sera maintenu 
et intensifié. 
Pour ce qui est de 
l’habitat, mon action 
consistera susciter 
l’aménagement d’autres 
quartiers précaires, à 
l’image du projet de 
Développement Urbain 
et de restauration des 
Quartiers Précaires 
(DURQuaP). Ceci se 
fera bien sûr, avec l’appui 
financier du Gouvernement 
au regard de l’ampleur 
du projet.
Promouvoir un cadre 
de vie attractive
Sur le plan socioculturel, 
sportif et des loisirs, 
plusieurs actions sont 
programmées, parmi 
lesquelles :
-le maintien du dialogue 
social et syndical pour 
créer les conditions de 
travail dans un climat 
serein ;
-la tenue régulière des 
commissions paritaires ;
-le paiement des salaires, 
des pensions et des 
indemnités de fin de 
carrière des agents 
municipaux ;
-la poursuite de la formation 
continue des élus locaux, 
des cadres et agents 
municipaux ;
-la reprise et le 
renforcement des capacités 
des opérationnelles de la 
clinique Albert LEYONO ;
-le maintien du dialogue 
avec les chefs des quartiers 
et les associations 
dans le but de trouver 
des pistes de solution 
aux problèmes de nos 
concitoyens ;
-la poursuite des 
négociations avec le 
gouvernement en vue du 
règlement de l’épineuse 
question des arriérés 

des salaires et pensions 
des agents municipaux ;
-la relance des travaux 
d’aménagement du 
cimetière de Matari avec 
la Délégation générale 
des grands travaux ou 
des partenaires privés ;
-la reprise des activités 
au niveau du cimetière 
Mont-Barnier.
Au plan culturel, l’accent 
sera mis sur la poursuite 
de la mise en œuvre 
de la politique de 
développement culturel 
et touristique de la ville, 
le renforcement de la 
présence de Brazzaville 
au sein du réseau des 
villes créatives de 
l’UNESCO, la poursuite 
de la construction des 
plateformes de diffusion 
culturelle et artistique 
dans les arrondissements, 
l’achèvement des travaux 
de transformation du 
cercle culturel de   Poto-
Poto en pôle culturel, 
artistique et citoyen.
Abritant les plus grandes 
associations sportives de 
notre pays, Brazzaville 
doit disposer d’une vision 
de développement et de 
promotion des sports. 
Ainsi, notre action au 
cours de ce mandat 
consistera mener une 
réflexion pour la mise 

en place d’une politique 
sportive de la ville et de 
l’occupation des jeunes. 
Préserver les zones de 
production agricoles de 
la ville
Avec la demande 
alimentaire de plus en 
plus croissante dans 
notre ville en raison 
de l’augmentation du 
nombre d’habitants, 
l’agriculture urbaine 
offre l’avantage d’une 
productivité élevée des 
cultures avec la possibilité 
de répondre aux demandes 
du marché alimentaire. 
Ainsi, conformément 
aux recommandations 
du forum des maires de 
l’Afrique francophone 
signataires du Pacte 
de Milan sur la politique 
alimentaire urbaine, 
tenu à Kintélé en 20018, 
mon programme prévoit 
la sécurisation de la 
ceinture maraîchère 
de la ville et de faire de 
l’île Mbamou le grenier 
du Département de 
Brazzaville.
Maximiser les recettes 
municipales et promouvoir 
une gestion saine
Concernant les finances 
municipales, un plan de 
modernisation des services 
financiers est en cours. 
L’extension du logiciel 

SIMBA au niveau des 
services de l’ordonnateur 
et comptable doit être 
effective avec l’intégration 
des sites distants dans les 
directions pourvoyeuses 
de recettes et les sièges 
des arrondissements. 
Je vais m’atteler à trouver 
toutes les niches possibles, 
élargir l’assiette fiscale et 
augmenter les recettes 
en vue de répondre 
aux nombreux défis 
auxquels la Commune 
va devoir faire face. Pour 
cela, mon programme 
préconise : 
-maximiser et diversifier 
les ressources financières 
de la commune par la 
maîtrise du fichier des 
contribuables, un meilleur 
recouvrement des impôts 
locaux et d’autres recettes 
urbaines ;
-dématérialiser les 
paiements des taxes 
municipaux, en vue de 
la réduction du risque 
de corruption ;
-faire plaidoyer auprès du 
gouvernement pour un 
reversement systématique 
des centimes additionnels 
et autres taxes collectées 
par les services de l’Etat 
ainsi que des subventions 
d’investissement ;
Développer des rapports 
de coopération profitables 

En ce concerne la 
coopération décentralisée, 
elle reste un enjeu 
important pour la 
Commune de Brazzaville. 
Elle sera renforcée par 
le maintien des acquis et 
en développant d‘autres 
partenariat gagnant – 
gagnant.
Il s’agira, entre autres 
de : 
-mettre en œuvre 
le partenariat avec 
l’Association Internationale 
des maires Francophones 
(AIMF) et l’Union 
Européenne (UE) pour 
la recherche du maintien 
du financement afin 
d’appuyer les start-up 
de la ville de Brazzaville, 
devant permettre le 
développement des 
applications, participant 
à la gestion numérique et 
urbaine de la commune ;
-animer les accords de 
jumelage, la COSPECO 
et l’AMC ;
-entretenir des échanges 
avec les bailleurs 
internationaux, dans 
le respect des accords 
et conventions passés 
avec l’Etat.
Un engagementferme 
en faveur de la ville 
de Brazzaville et des 
Brazzavillois. 
C’est donc à juste 

titre que nous devons 
poursuivre l’œuvre de 
construction de notre 
ville sur la base de la 
confiance renouvelée de 
nos concitoyens, dans 
l’unité, la cohésion et 
le travail. 
Dans le souci de mieux 
servir mes concitoyens, 
je consacrerai toutes 
mes énergies et tous les 
moyens possibles dans la 
recherche des solutions 
susceptibles de répondre 
aux attentes prioritaires 
de nos populations. 
En définitives, je vais 
m’atteler à :
-œuvrer aux côtés des 
autres élus du Congo pour 
rendre la décentralisation 
effective dans notre 
pays ;
-continuer le plaidoyer 
avec l’Etat pour que les 
matières transférées soient 
suivies des transferts de 
moyens pour leur prise 
en charge effective ;
-renforcer les capacités 
des cadres, agents et 
conseillers municipaux par 
une formation adéquate ;
-informatiser et 
interconnecter l’ensemble 
des services municipaux ;
-œuvrer pour améliorer 
le cadre de vie de nos 
concitoyens.

Le bureau du Conseil départemental et municipal de Brazzaville
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Ce jumelage 
d’après Sam 
Ouédraogo, 

va permettre aux 
deux institutions 
de se partager les 
connaissances, de 
mutualiser leur force 
et  de s’inspirer de 
leurs  expériences, a 
déclaré le chargé de 
Mission après avoir 
remercié le Président 
de la Chambre 
de Commerce de 
Brazzaville et son 

Coopération économique

Le Congo invité au Forum « Africallia » 
au Burkina Faso

Le Congo a récemment reçu, par l’intermédiaire du 
chargé des missions du Président de la Chambre 
de Commerce du Burkina Faso, Sam Ouédraogo, 
une invitation à participer au Forum économique 
dénommé Africallia qui  va se tenir  à Ouagadougou 
en octobre 2022. Hormis la participation à ce Forum 
économique, le Président de cette chambre de 
commerce, sollicite un jumelage entre les Chambres 
de Commerces du Burkina Faso et du Congo.

équipe.Pour sa 
part, le Président 
de la Chambre 
de Commerce de 
Brazzaville, Paul 
Obambi tout en saluant 
son homologue 
d’Ouagadougou, 
a transmis le 
soutien congolais 
aux  entrepreneurs 
burkinabés.« Je 
transmets notre 
soutien aux chefs 
d’entrepr ises, 
commerçan ts 

et artisans de 
Ouagadougou qui 
continuent à travailler 
malgré de multiples 
contraintes. », a-t-
il déclaré, tout en 
félicitant le Président 
de la Chambre de 
Commerce du Burkina 
Faso pour sa volonté 
de collaborer avec 
le Congo.Signalant 
que cette invitation a 
été donnée au cours 
de la signature d’un 
partenariat entre 

la chambre de 
commerce, d’industrie, 
d’agriculture et des 
métiers de Brazzaville 
(CCIAMB) et la 
Société Africaine 
de recouvrement 
(SAR).Prévu du 19 
au 21 octobre, au 
Centre International 
de Ouaga 2000, la 
septième édition 

du Forum Africallia 
réunira au moins 
trois-cent chefs 
d’entreprises,  d’une 
quinzaines de pays 
africains et du reste 
du monde. Il sied de 
noter que, le Forum 
Africallia est un 
espace économique 
créé depuis 2010 
par la Chambre 

de Commerce du 
Burkina Faso. Il 
vise la promotion 
des entreprises 
africaines en général 
et burkinabés en 
particulier.                                                                                                                    

Carmela 
Makita

Une vue des participants

Cet accord va permettre 
à la CCIAMB de 
jouer pleinement 

son rôle qui n’est autre que 
de défendre les intérêts 
des entreprises, et aussi, 
d’harmoniser la liaison avec 
les syndicats patronaux 
et des associations 
professionnelles .En 
outre, cette collaboration 
entre la CCIAMB et la 
SAR vasolutionner, 
d’après le communiqué 
de presse, le manque 
d’accompagnement dont 
souffrent les Entrepreneurs. 
Pour mieux remplir la mission, 

Chambre de commerce

Signature d’une convention avec la 
Société Africaine de recouvrement

Le Président de la Chambre de commerce, d’industrie, 
d’agriculture et des métiers de Brazzaville (CCIAMB), 
Paul Obambi et l’Administrateur de la Société Africaine 
de recouvrement (SAR), Lassina Ouattara ontsigné, 
récemment à Brazzaville, une convention pour accompagner 
à bien les ressortissants entrepreneurs.

laSAR effectuera au cours 
de Plusieurs activités, 
le recensement de tous 
les ressortissantspartant 
de Kinkala à Ollombo. 
Cerecensement a pour entre 
autres objet, l’actualisation 
des données de la CCIAMB, 
ainsi que la distribution des 
cartes aux ressortissants. 
Hormis le recouvrement, 
un call Center sera 
aussimis en place pour 
permettre de recueillir les 
plaintes et les suggestions 
des ressortissants. « 
Après l’identification 
des ressortissants, 

nous Numériserons et 
digitaliserons toutes les 
transactions et cotisations 
des ressortissants de la 
Chambre de commerce.
Seulement, Les opérateurs 
locaux devront désormais 
remplir leur obligation afin 
de bénéficier d’une totale 
assistance », a expliqué 
LassinaOuattara, avant 
d’ajouter que les deux 
partenaires prévoient 
d’organiser dans les 
années à venir, une 
fois chaque deuxans,le 
salons des affaires de 
Brazzaville pour attirer les 

acteurs économiques du 
monde.« Nous signons 
cette convention pour 
qu’ensemble, nous  puissions 
atteindre le dernier de nos 
ressortissants là où il se 
trouve dans son commerce, 
dans ses industries, mais 
aussi dans sa ferme agricole 
,et dans son lieu de métier 
», a indiqué le Président de 
la Chambre de commerce, 

Paul Obambi.
Notons que l’accord 
stratégique a unis les 
deux partenaires pour 
une durée de cinq (5) ans.
La SAR est une société 
qui existe depuis plus 
de deux ans. Son récent 
recouvrement est évalué 
à plus de 5 milliards de 
francs CFA.
La fin de la Cérémonie a 

été Marquée par la visite 
des tableaux d’honneurs 
respectivement des 
présidents dirigeants de 
la chambre de commerce, 
ainsi que des associations 
de  commerçants Industriels 
-Planteurs - Colons de 
Brazzaville et du Moyen 
Orient.

Carmela Makita

Signature du protocole d’accord
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Les sièges des différents ministères

N° Primature / Ministères                                                    Siège des cabinets

01 Primature                                                                    Immeuble de type R+2, immeuble sis Boulevard Denis SASSOU  

             N’GUESSO à Mplila, en face de la gare centrale du CFCO

02 Ministère de la fonction publique, du  travail et de la sécurité sociale    Immeuble de Type R+5, situé en face du nouveau siège du parlement

03 Ministère du Commerce, des approvisionnements et de la consommation     Immeuble de plain-pied sis en face de la radio rurale

04 Ministère des industries minières et de la géologie                                           Immeuble de type R+1 sis enceinte de la patte d’oie, jouxtant l’hôpital  

             Mère et Enfant, Blanche Gomez

05 Ministère des affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le parlement Immeuble ex-CRVZ, en diagonal de la présidence de l’université  

             Marien  NGOUABI

06 Ministère de l'aménagement du territoire, des infrastructures et de l'entretien routier          Ex-Immeuble du Plan de type R+9, situé en face du     rond-point   

             Place de la République

07 Ministère de la défense nationale                                          Immeuble ex-Assemblée nationale de type R=2, jouxtant le musée  

             Marien NGOUABI

08 Ministère de l'intérieur, de la décentralisation et du développement local                   Immeuble de type R+1 situé au rond-point Place de la République 

09 Ministère du contrôle d'Etat, de la qualité du service public et de la lutte contre les antivaleurs Immeuble ex-ARMP, jouxtant le Conseil économique, social et   

             environnemental

10 Ministère des affaires étrangères, de la francophonie et des congolais de l'étranger   Immeuble de type R+5, sis boulevard Alfred RAOUL, en face du Palais  

             des congrès

11 Ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche                    Immeuble de type R+2 ex- ESACC-GT, sis avenue Felix EBOUE 

12 Ministère de l'économie et des Finances                                          Immeuble de type R+8, ex Immeuble BCC (en face de la station 

             service  de Congo Pharmacie)

13 Ministère des hydrocarbures                                                      Immeuble de type R+7 situé au rond-point place de la République

14 Ministère de la communication et des médias                        Immeuble de type R+2 jouxtant la direction de la LCDE (ex-SNDE)

15 Ministère des Zones économiques spéciales et de la diversification économique   Immeuble de Type R+2 sis au rond-ponit de la poste

16 Ministère des Transports, de l’aviation civile et de la marine marchande                  Immeuble de type R+1 sis boulevard Denis SASSOU N’GUESSO, en  

             face des services du protocole national

17 Ministère de la Justice, et des droits humains et de la promotion des peuples autochtones  Immeuble de type R+5 en face du nouveau siège du palais du parlement

18 Ministère du Plan, de la statistique et de l'intégration régionale     Ex-Immeuble des grands travaux, en face de l’ex-cinéma VOG

19 Ministère de l'économie fluviale et des voies navigables      Immeuble Man’ Grite (6è étage) sis derrière la BDEAC

20 Ministère de la construction, de l'urbanisme et de l'habitat      Immeuble Man’ Grite (5è étage) sis derrière la BDEAC

21 Ministère de l'environnement, du développement durable et du bassin du Congo   Immeuble Man’ Grite (4è étage) sis derrière la BDEAC

22 Ministère de l'économie forestière        Immeuble de type R+4 situé en face de l’hôptal Mère et Enfant,  

             Blanche  Gomes

23 Ministère de la santé et de la population        Immeuble de type R+3 ex-hôtel PANORAMA 

24 Ministère de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public/privé  Immeuble de type R+5 sis boulevard Alfred RAOUL, en face du Palais  

             des congrès

25 Ministère de l'énergie et de l'hydraulique        Immeuble de type R+7 situé au rond-point Place de la République

26 Ministère de la jeunesse, des sports, de l'éducation civique et de la formation qualifiante  Stade Alphonse MASSAMBA-DEBAT

27 Ministère du développement industriel et de la promotion du secteur privé    Ex-Immeuble des grands travaux, en face de l’Ex-cinéma VOG

28 Ministère des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat     Immeuble Man’ Grite (3è étage) sis derrière la BDEAC

29 Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation               Immeuble de type R+1 jouxtant l’ambassade de l’Angola

 technologique
30 Ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l’alphabétisation     Immeuble de type R+2 situé en face du stade Marchand

31 Ministère de l'enseignement technique et professionnel      Immeuble de type R+2 situé en face du stade Marchand

32 Ministère des postes, des télécommunications et de l'économie numérique    Immeuble sis boulevard Denis SASSOU N’GUESSO, à proximité de la  

             CFAO - Mplila

33 Ministère de la promotion de la femme, de l'intégration de la femme au développement  Immeuble Man’ Grite (1er étage) sis     

 et de l’économie informelle         derrière  la BDEAC

34 Ministère du budget, des comptes publics et du Portefeuille Public     Immeuble de type R+8, ex Immeuble BCC, en face de la station-service  

             de Congo Pharmacie

35 Ministère des affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire    Immeuble de type R+1 dit ex-immeuble de la solde, situé à proximité de  

             la direction départementale de la police

36 Ministère de l'industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs    Immeuble ex-ONLP et bâtiments annexes, sis croisement boulevard  

             Denis SASSOU N’GUESSO et avenue Charles DE GAULLE, à  

             proximité du marché Plateau (centre-ville)

37 Ministère délégué auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l'État   Immeuble Man’ Grite (2è étage) sis derrière la BDEAC

38 Ministère délégué auprès du Ministre de l'intérieur, de la décentralisation et du   Immeuble de type R+1 jouxtant le ministère de l'aménagement du  

 développement local, chargé de la décentralisation et du developpement local                              territoire, des infrastructures et de l'entretien routier
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Le dimanche 18 
septembre dernier, 
aux environs de cinq 

heures du matin, dans 
la rue Paul Ngambio, 
au quartier Massina, 
l’émotion est à son 
comble. Pavel Bakouma 
Nsiloulou, pasteur ngunza 
qui y habitait s’est noyé 
dans l’imposante rivière 
Djoué, aux berges de 
la rive terre jaune, au 
quartier Mbimi, à Mfilou 
au sud de Brazzaville. Le 
malheureux avec les onze 
membres s’y sont rendus 
vers  quatre heures du 
matin pour une cérémonie 
de baptême de l’eau. 
Arrivés à cinq heures 
du matin, ils allument les 

Religion

Une cérémonie de baptême tourne
 au drame 

Le corps sans vie d’un pasteur ngunza, Pavel Bakouma Nsiloulou, âgé de 31 
ans, a été découvert  dans la rivière Djoué, huit jours après et inhumé le 
même jour au cimetière familial de Ngoma Mayassi vers Nganga-lingolo.

bougies pour le rituel de 
leur baptême. Le pasteur 
commence alors le 
sacrement d’initiation pour 
de nouveaux adhérents 
dans la famille Ngunza, 
une église traditionnelle 
ayant pour vocation la 
promotion de la spiritualité 
africaine. Parmi les onze 
adeptes se trouvent huit 
dames parmi lesquelles 
il y a sa femme et trois 
garçons. 
La mystérieuse noyade
Le premier à l’épreuve 
est un jeune homme 
qui serre la main de son 
pasteur. L’impétrant, pris 
de peur à cause de la 
profondeur des eaux, retire 
brusquement sa main de 

celle de son maitre. Vient 
ensuite le tour de deux 
autres candidats. Ces 
derniers, s’approchant 
du pasteur sont emportés 
par le courant d’eau. La 
panique qui s’en suit 
déséquilibre le pasteur, qui 
est du reste est emporté 
par le puissant courant du 
cours d’eau. L’intervention 
d’un nageur sorti du 
groupe n’a pu rien faire 
pour sauver la victime. Ce 
sont plutôt les deux autres 
qu’il a pu pousser vers les 
berges, avant qu’un bon 
samaritain ne leur tende 
un bambou comme un 
support de sauvetage. 
Notons que ce sont trois 
mois de veillées, de 

jeûne et de procession 
du chemin de la croix 
au sanctuaire de Linzolo 
pour préparer de cet 
événement qui tournent à 
un drame déplorable. Les 

prétendants consacrés 
avaient prévu festoyer 
avec éclat, une façon 
de colorier ces moments 
; mais malheureusement 
l’irréparable s’est produit. 

L’infortuné laisse deux 
enfants, un garçon de 2 
ans et une fillette de 7 ans.

Jean Baptiste
Diak

la population en émoi sur le lieu du drame

Si sa recette 
journalière est 
estimée à environ 

10.000fcfa, mâ José 
dédie cette victoire à 
son opiniâtreté et sa 
force de caractère. « 
Quand j’ai commencé 
mon activité, les gens 
se moquaient de moi, 
certains ont même juré 
que je ne m’en sortirai 
pas. Mais, grâce à cette 
activité, j’ai pu offrir un 
repas tous les jours 
à mes enfants » a-t-
elle fait savoir. Cette 
activité est de plus 
en plus répandue 
dans la ville  et attire 
plusieurs clientes.  « 
Cela m’arrange, surtout 
les jours de pluie. Car, 
au lieu de patauger 
dans la boue pour aller 
s’acheter un kilo de 
poisson, je suis servie 
à domicile » témoigne 
une clientèle .
« Cependant, 
concernant l’achat 
des pains, je préfère 
aller acheter dans les 
boulangeries au lieu de  
ceux qui sont vendus 
dans des brouettes ou 
bassines en plastique 
dans la mesure où les 
règles d’hygiène ne 
sont pas respectées. 

(Suite de la page 10  édition  n°004)
Les rues se féminisent

Les clients touchent, 
tripotent et reposent les 
pains, et pour couronner 
le tout, les mouches 
virevoltent autour» a 
indiqué la jeune femme  
qui applaudit malgré 
tout le courage de 
ces vendeuses.  Car, 
poursuit-elle, « Ce n’est 
pas une activité facile 
d’autant plus qu’elles 
peuvent tomber sur des 
clientes qui hésitent, 
celles qui marchandent 
et finissent par ne pas 
acheter. Bref, il faut 
avoir de la patience et 
s’armer de courage ».
De son côté, Suzette, 
mère de quatre filles, 
vendeuse de légumes 
au marché Plateau, ne 
se repose pas non plus. 
Pendant le weekend, 
elle déambule dans les 
ruelles de son quartier 
en proposant : ignames 
et arachides à la criée. 
«Je ne peux pas dire que 
c’est rose tous les jours; 
mais si je croise les bras 
comment vais-je nourrir 
ma famille? » a-t-elle 
fait savoir.  Stéphane, 
quant à  lui ,étudiant 
en deuxième année 
de Lettres, habitué aux 
repas de mère mère 
Louise, une vendeuse  

une femme en pleine activité

ambulante s’estime 
chanceux; parce qu’il 
peut manger à crédit 
et solder sa dette une 
fois qu’il a des sous. « 
C’est une aubaine car, 
je n’ai pas le temps de 
faire la cuisine.»  a-t-il 
indiqué.  

L’ i n d é p e n d a n c e 
financière avant tout

Desormais plus 
engagées, les femmes 
se lancent dans des 
activités remunératrices  
Même si leur quotidien 
n’est pas toujours rose, 
ces femmes rivalisent 
d’ardeur pour fructifier 
leur gain en adhérant 
à des tantines et des  
épargnes dans l’espoir 
d’un lendemain meilleur. 

Pourtant, malgré tous 
ses efforts, beaucoup 
d’hommes sous-
estiment encore leur 
détermination. car 
la rue, jadis, chasse 
gardée des hommes 
pendant plusieurs 
années, se féminise. 

Annette Kouamba 
Matondo
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Dans tous les 
quartiers de cette 
ville, les abords 

des grandes artères 
se transforment en un 
gigantesque marché 
populaire, semblable à 
une grande kermesse. 
Des étalages de 
vendeurs ambulants 
par-ci, des carcasses de 
véhicules abandonnés 
par-là, des kiosques de 
mobile money et Airtel 
money de part et d’autre 
du trottoir, des garages 
et ateliers de réparation 
de motos à ciel ouvert, 
des lits et armoires 
exposés aussi sur le 
trottoir et qui n’attendent 
que des acheteurs, par 
là-bas, des tables et 
chaises en plastique 
rigide, aménagées le 
long du trottoir devant de 
petits débits de boissons 
devenus à la mode, 
couramment appelés 
«caves », très fréquentés 
et qui obstruent 
malheureusement la 
voie etc.
Les usagers peinent à 
se frayer un passage 
à travers ce décor à 
l’allure des obstacles 
du fait de l’occupation 
anarchique le long des 
artères goudronnées. 
Une ambiance 
particulière, réservée, 
vraisemblablement, aux 
seules villes africaines, 
très bruyantes.

Obstination et incurie 
des populations

Pourtant, Brazzaville 
regorge d’importants 
grands marchés où 
tout peut être mieux 
vendu. En effet, on a 
des marchés comme 
Commission, Total, Poto-
poto, Moungali, Ouenzé, 
Talangai, Soukissa, 
Moukondo, Soprogi… 

Urbanisme

Brazzaville, confrontée à l’occupation anarchique
La capitale de la France libre, Brazzaville, offre 
à ses visiteurs une image ahurissante qui affecte 
sérieusement la portée des qualificatifs légendaires, 
affectueusement attribués à cette ville, pourtant  
capitale politique de la République du Congo.

Chaque arrondissement 
compte au moins deux 
à trois grands marchés 
domaniaux. 
D’aucuns se demandent 
pourquoi assiste-t-on 
à cet empressement 
des vendeurs aux 
abords des artères 
où ils s’exposent à de 
plausibles risques pour 
leur vie. Ce, malgré les 
représailles de la police 
qui procède parfois 
par la confiscation des 
marchandises et le 
saccage des étalages. 
Déguerpis aujourd’hui, 
demain matin ils refont 
surface comme des 
mouches autour d’une 
viande corrompue. 
« Pensez-vous que 
nos marchés puissent 
contenir tous ces 
vendeurs et vendeuses? 
C’est le long des artères 
goudronnées où nous 
souhaitons mieux vendre 
que dans les marchés. 
Ici, nous avons une 
clientèle non seulement 
diversifiée mais sûre, 
surtout pour moi qui 
vends la banane douce 
», confie Henriette, 
vendeuse de la banane 
douce, au marché du 
lycée Thomas Sankara.    
Il ya à peine quelques 
jours seulement qu’un 
autobus a fauché sept 
personnes qui vendent 
aux abords d’une grande 
avenue du quartier 
Ngamakosso, au nord-
est de Brazzaville. 
Parmi ces victimes, une 
fillette de sept ans! La 
nouvelle a nourri les 
commentaires dans 
tous les médias de la 
place. L’occupation de 
cet espace dangereux 
par les vendeurs a été 
citée par les témoins 
de l’accident comme 
cause principale ayant 

conduit à ce drame. Ces 
accidents sont récurrents 
sur les artères de la ville 
capitale congolaise. 
« Des risques sont 
partout », s’obstine 
Henriette qui fustige 
le comportement des 
policiers, « Là où il y a 
l’argent, il y a toujours 
des risques », renchérit-
elle,  comme pour 
se justifier, avant de 
poursuivre, « Je n’ai 
pour activité que ces  
bananes douces et j’en 
ai pour vingt ans déjà. 
Grâce à cela, je nourris 
toute ma famille, mes 
enfants, j’assure leur 
scolarité et je m’occupe 
de mon mari, victime 
d’un accident vasculo-
cérébral, il y a trois 
ans déjà. Toutes celles 
que vous voyez vendre 
autour de moi, désignant 
sa voisine, vendeuse 
de cacahouètes ; sont 
issues des foyers 
vulnérables comme 
le mien. Il faut que la 
police comprenne », 
conclut-elle. 
 Nzoumba, vendeuse 
de vin de palme à 
Mazala, dans le quartier 
Moukondo, Brazzaville, 
s’explique, elle aussi, 
en ces termes:«C’est 
le vendeur qui doit aller 
vers le client, et c’est sur 
le trottoir où se trouvent 
ces clients dont nous 
cherchons. Dans le 
marché on a moins de 
clients. Or, ici, aux abord 
de la chaussée, nous les 
avons en grand nombre 
et de tout âge, surtout 
pour moi qui vends le 
vin de palme. Dans le 
marché, la femme ne 
vient pas pour acheter 
le vin, elle a dans sa tête 
les ingrédients du repas 
qu’elle a conçu pour ses 
enfants et son mari et 

non le vin. Par contre, les 
hommes qui ont besoin 
du vin ne rentrent pas 
dans le marché ; voilà 
pourquoi les vendeurs 
préfèrent s’installer 
le long du goudron», 
soutient Nzoumba 
qui, comme Henriette, 
préfère prendre les 
risques sur le trottoir. 
Ses explications ne 
se légitiment pas, car, 
elles relèvent carrément 
de l’obstination et de 
l’incurie caractérisées 
des vendeurs. On 
n’interdit pas, certes, 
aux gens d’exercer leurs 
activités de commerce, 
mais c’est honorable 
lorsqu’on l’exerce dans 
la dignité et le respect 
de l’ordre public.
La rue est un espace 
public réservée 
à la circulation des 
personnes et de biens. 

Le trottoir exclusivement 
aux piétons, la partie 
bitumée exclusivement 
aux véhicules et motos. 
Lorsqu’on obstrue l’un de 
ces espaces, sans avoir 
obtenu au préalable 
l’autorisation des 
autorités compétentes, 
on porte atteinte à l’ordre 
public.

L’inertie des pouvoirs 
publics

Mais la rue n’est qu’un 
exemple de l’occupation 
anarchique de l’espace 
public au Congo. Le 
phénomène touche aussi 
les zones réservées à 
l’Etat ou celles interdites. 
Les occupants défient 
les forces de l’ordre 
et tous les maires qui 
se succèdent à la tête 
des communes ou 
de la ville capitale. 
Pour preuve, le site 

de Kintélé, commune 
autonome, au nord de 
Brazzaville, naguère 
réservé à la construction 
des ouvrages d’intérêt 
public, en l’occurrence 
les mille logements ainsi 
qu’une partie du site 
de l’université Denis 
Sassou N’Guesso sont 
entrain d’être envahis, 
au vu et au su des 
autorités municipales et 
judiciaires. On observe 
aussi ces mêmes 
velléités le long du 
viaduc, pourtant zone 
interdite. Ainsi va la vie 
à Brazzaville, aux mille 
défis !

Aurélien 

LIMBION

Les épaves de véhicules obstruant la voie publique

Ces chaises en plastique devant un débit de boisson 
en pleine rue attendant leurs occupants
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Ces échanges 
interactifs et de 
portée nationale ont 

connu la participation de 
tous les acteurs agissants 
dans diverses structures 
et des jeunes venus des 
arrondissements de la 
ville de Ouesso. Dans 
son mot de circonstance, 
le Haut commissaire à la 
justice restauratrice et au 
traitement de la délinquance 

Délinquance juvénile

Le Haut Commissariat à la justice restauratrice et 
au traitement de la délinquance juvénile, dirigé 
par Adolphe Mbou-maba, a organisé récemment à 
Ouesso, dans le département de la Sangha, un point 
de presse sur les échanges interactifs avec les forces 
vives de cette localité. Ceci en vue d’élaborer un plan 
stratégique sur la prévention et le traitement de la 
délinquance juvénile. Et ce, en présence du Préfet de 
la Sangha, Gilbert Mouanda –Mouanda et du Maire de 
Ouesso, Armel Sidobe Gah. 

Juvénile, Adolphe Mbou-
maba, a d’abord édifié 
l’auditoire sur le bien fondé 
de l’institution qu’il dirige.  
Il a ensuite poursuivi sur 
son institution : « celle-ci 
a été créée par décret n° 
2021-487 du 5 Novembre 
2011, instituant la mise en 
place de cette institution 
chargée entre autres : de 
répertorier, sensibiliser 
et prévenir les formes 

de délinquance juvénile 
; d’identifier les jeunes 
exposés à la délinquance 
; de renforcer la prise 
en charge des jeunes 
délinquants et mettre 
en œuvre les actions 
d’éducation, de formation 
et d’accompagnement 
social complémentaires 
à l’exécution de la peine 
etc. » 
De son côté, le Préfet 

de la Sangha, Gilbert 
Mouanda-Mouanda a 
déclaré : « Il est temps et 
urgent de rechercher les 
pistes de solutions idoines 
susceptibles d’éradiquer 
ce phénomène, d’une 
part ; et de sensibiliser 
la presse en tenant 
compte des différentes 
sources qui alimentent 
ces informations, d’autre 
part ». Et de renchérir 
: « De même, nous ne 
disposons pas des outils 
appropriés en la matière ». 
Pour sa part, le Maire de 
la ville de Ouesso, Armel 
Sidobe Gah, a souhaité 
l’engagement collectif 
pour emmener les jeunes 
déviant à se défaire de la 
violence pour s’accommoder 
progressivement à la 
vertu de la non violence. 

Il sied de noter que le 
Gouvernement attache du 
prix à sa jeunesse sur qui 
repose l’avenir du pays.
A ce titre, la sixième 
bataille du programme 
d’action gouvernementale, 
présentée par le Premier 
Ministre Anatole Collinet 
Makosso , énonçait en 
substance : « Il n’y aura 
pas d’avenir prospère sans 
une politique ambitieuse ». 
Et pour que cette politique 
ne soit mise en mal, il 
faut impérativement que 
les jeunes reprennent 
consciences pour leur 
intégration proprement dite 
dans la sphère sociale. 
S’agissant des jeunes, 
les raisons évoquées sont 
diverses, notamment le 
manque d’emploi et de 
l’encadrement fragilisent 

l’épanouissement de cette 
couche sociale, gage de 
l’élite de demain.
 A l’issue de ces entretiens, 
Adolphe Mbou-maba, en 
sa qualité de médiateur et 
pivot de cette institution, 
s’est réjouit des différentes 
préoccupations exprimées 
par les jeunes et a promis 
de jouer son rôle de 
catalyseur de telle sorte 
que ces derniers occupent 
une place de choix dans la 
société. Il sied de signaler 
qu’après la ville de Pointe-
Noire en passant par 
Brazzaville  et Ouesso, le 
cap sera mis sur Gamboma, 
dans le département des   
Plateaux.

Servais 

BASSOUSSOLE

Après la ville 
o c é a n e 
Pointe-Noire, 

celle de Ouesso dans 
le département de la 
Sangha a été choisie 
pour abriter les travaux 
des consultations 
spécifiques relatives 
à l’actualisation de 
l’avant projet du 
plan stratégique 
de la reforme de 

Gouvernance publique

La commune de Ouesso a abrité récemment un 
atelier des consultations spécifiques relatives 
à l’actualisation de l’avant projet du plan 
stratégique de la reforme de l’Etat. Cette activité 
s’est déroulée sous l’égide du ministre délégué 
auprès du Premier ministre en charge de la reforme 
de l’Etat Luc Joseph OKIO, en présence du préfet 
de la SANGHA Gilbert MOUANDA MOUANDA 
et les autorités politico-administratives.

l’Etat. Cet atelier a 
regroupé plusieurs 
entités à savoir les 
services déconcentrés, 
concentrés, la société 
civile, les confessions 
religieuses, le secteur 
privé en vue d’un 
régulateur de 
l’économie promotrice 
d’’innovation. 
Ouvrant les travaux, 
le ministre délégué 

auprès du Premier 
ministre en charge de 
la reforme de l’Etat, 
Luc Joseph Okio, a 
rappelé l’auditoire 
sur la reforme de 
l’Etat portée par les 
différents projets de 
société du Président 
de la République Denis 
SASSOU N’GUESSO, 
notamment le dernier 
en lice : « Ensemble 

poursuivons la marche 
». Il est un processus 
transformationnel du 
fonctionnement et 
de l’organisation de 
l’Etat. Ce changement 
a-t-il poursuivi ne 
vise pas simplement 
la modification 
de l’architecture 
institutionnelle de 
l’Etat, mais a pour 
finalité d’agir sur son 
essence à travers la 
mise en place des 
organes de suivi et 
d’évaluation pour 
le pilotage et la 
coordination au niveau 
global, sectoriel et 
territorial.
En outre, il a souligné 
que ces consultations 

s p é c i f i q u e s 
i n t e r v i e n n e n t 
après l’atelier de 
lancement des travaux 
d’actualisation de 
l’avant-projet du plan 
stratégique de la 
reforme de l’Etat, tenu 
du 16 au 17 février 
2022 à Brazzaville 
lesquels ont fourni des 
matériaux techniques 
supplémentaires à 
l’élaboration du rapport 
préliminaire de l’avant 
Projet Stratégique de 
la Reforme de l’Etat. 
Il s’agit également de 
définir les moyens et 
les outils permettant 
de moderniser 
l’Etat, d’améliorer 
la gouvernance et 

d’assurer un pilotage 
cohérent, mais 
aussi de garantir 
la corrélation entre 
la responsabilité, la 
reddition, la rédaction 
des comptes, le 
respect des principes 
d’équité, d’égalité, 
de transparence et 
d’intégrité.
Au terme de cet 
atelier, les travaux 
ont été sanctionnés 
par un communiqué 
final avant de mettre 
le cap sur Owando 
et Djambala pour le 
prochain atelier avec 
les mêmes objectifs.
  

Servais 
BASSOUSSOLE

Elaborer un plan de prévention 
et de traitement de la délinquance juvénile

La réforme de l’Etat au coeur des
préocupations du gouvernement
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Félicitation pour le 77ème anniversaire 
de la fondation du PTC

Le 10 octobre, le Parti 
du Travail de Corée 
(PTC) accueille le 

77e anniversaire de sa 
fondation.
Fondé le 10 octobre 
1945, le PTC, force de 
conduite de la société 
coréenne, a amené 
le peuple coréen à la 
victoire pendant 77 ans, 
en surmontant de rudes 
épreuves. 
Il a conduit le peuple à 
établir un Etat socialiste, 
puissant et prospère. 
Fondé après moins de 
deux mois qui suivaient 
la libération de la Corée, 
le 15 août 1945 de 
l’occupation japonaise 
de 1905 à 1945, le PTC 
a instauré le pouvoir 
populaire en février 
1946 et effectué, en 
s’appuyant sur diverses 
réformes démocratiques 
dont la réforme agraire, 
la nationalisation des 
industries importantes 
et l’égalité des sexes. 
Ce parti politique a pris 
l’initiative de faire la 
campagne idéologique 
de mobilisation générale 
pour l’édification de 
l’Etat, l’alphabétisation, 
la concurrence pour 
l’augmentation de la 
production et d’autres ; 
appelant ainsi les grandes 
masses populaires à 
l’édification d’une société 
nouvelle. C’est dire, sous la 
direction du PTC, l’aspect 
de la société coréenne, 
antérieurement société 
arriérée, semi-féodale 
et coloniale a changé 
du tout en tout. Et cela 
quelques années après 
la libération du pays. 
Sur cette base, la 
République populaire et 
démocratique de Corée 
(RPDC), le premier Etat 
de démocratie populaire 
en Orient, a été fondée 
le 9 septembre 1948. 
Il a conduit le peuple à 
achever la reconstruction 
de l’après-guerre en trois 
ans, sur les ruines de 
la guerre de Corée de 
1950 à 1953, laquelle 
a été provoquée par 
les Etats-Unis, mais 

aussi la transformation 
socialiste des rapports 
de production dans les 
villes et les campagnes, 
établissant ainsi en 1958 
le régime socialiste. En 
même temps, le parti a fait 
prendre un grand essor 
dans la production par le 
mouvement Chollima, un 
mouvement du peuple 
entier qui a permis de 
réaliser l’industrialisation 
du pays en 14 ans de 
1957 à 1970. 
Grâce à la politique 
du PTC, il a été établi 
un régime socialiste 
populaire qui a mis en 
vigueur les soins médicaux 
gratuits pour tous, tout 
comme l’enseignement 
obligatoire gratuit universel 
se chargeant de tous les 
problèmes de la vie du 
peuple en matière de 
nourriture, d’habillement 
et de logement. 
Ce régime socialiste 
populaire est resté 
inébranlable jusqu’aux 
dernières années du 
XXe siècle, alors que le 
socialisme s’est écroulé 
successivement en URSS 
et dans plusieurs autres 
pays. 
Quand les forces coalisées 
des impérialistes avec 
les Etats-Unis en tête ont 
concentré leurs efforts 
sur l’offensive visant à 
étrangler la RPDC, en 
prétendant la « fin décisive 
du socialisme sur notre 
planète », le PTC a réussi 
à défendre sûrement le 
socialisme en portant haut 
le drapeau du Songun, et 
il a présenté un grandiose 
plan d’édification d’une 
puissance socialiste 
prospère, et préparé un 
tremplin pour la réalisation 
de ce plan. 
En août 1998, la RPDC 
a lancé, par ses propres 
forces, son premier 
satellite artificiel. Ce 
lancement ressemblait 
à un coup de canon 
solennel annonçant 
le commencement 
de l’édification d’une 
puissance prospère. A 
cette époque très difficile, 
les terres du pays entier 

ont été remembrées et 
les travaux de mise en 
valeur des terres salées 
au bord de la mer de 
l’Ouest de la Corée ont 
été achevés en liant 
quelques îles de cette 
mer. Et cela a entrainé 
la modification de la 
carte de la Corée. 
La RPDC a développé 
la technologie Computer 
Numerical Control 
(CNC) en décembre 
2012, et a lancé avec 
succès le satellite « 
Kwangmyongsong-3 
»-2, le premier satellite 
utilitaire. Il en résulte 
que la capacité de la 
RPDC a été accrue 
considérablement. 
Le PTC a sûrement 
défendu la souveraineté 
et la dignité du pays, en 
conduisant le peuple. 
Immédiatement après 
la libération du pays, il 
a accordé ses efforts 
primordiaux à l’édification 
d’une armée régulière et à 
la création d’une industrie 
de guerre indépendante. 
Il a pris des mesures 
irréprochables pour faire 
face aux machinations 
des Etats-Unis et de 
leurs fantoches sud-
coréens visant à envahir 
la RPDC. 
Alors que les Etats-Unis 
ont envahi la jeune RPDC 

en vue de la supprimer 
dans le berceau, en 
mobilisant dans la guerre 
de Corée plus de deux 
millions d’hommes, y 
compris les troupes de 
leurs 15 pays satellites; 
l’armée sud-coréenne, les 
survivants de l’ancienne 
armée japonaise et 
le PTC ont défendu 
sûrement la liberté et 
l’indépendance de la 
patrie, et ce, en appelant 
les militants, l’armée 
et le peuple entier. Il a 
mis en pièces le mythe 
des Etats-Unis sur leur 
« super puissance » du 
monde et inauguré le 
déclin des impérialistes 
américains. 
Dans l’après-guerre aussi, 
il a conduit l’armée et le 
peuple à déjouer toujours 
les menaces militaires 
incessantes des Etats-
Unis, leurs machinations 
de provocation de la 
guerre, leur blocus 
économique et leurs 
sanctions, leurs tentatives 
scélérates de subversion 
intérieure ; il a toujours 
remporté la victoire 
dans sa confrontation 
politique et militaire avec 
les Etats-Unis. 
En voici quelques 
exemples : Lors de 
l’incident du Pueblo 
(1968), le navire-espion 

de l’armée américaine, 
de l’incident de l’EC-121 
(1969), grand avion-
espion américain, de 
l’incident de Panmunjom 
(1976), lors de la création 
d’une crise de guerre 
imminente dans la 
péninsule coréenne, y 
compris la crise nucléaire 
créée depuis les années 
1990 jusqu’à notre siècle, 
les Etats-Unis étaient 
voués à une défaite 
cuisante. 
Sous la direction du PTC, 
face à la menace d’attaque 
nucléaire péremptoire 
et aux exercices de 
guerre nucléaire des 
Américains, la RPDC 
a préparé sa force de 
dissuasion nucléaire de 
légitime défense et l’a 
augmentée sans cesse. 
Dans la confrontation 
entre la RPDC et les 
Etats-Unis, le monopole 
nucléaire de ceux-ci et 
leur menace nucléaire ne 
peuvent plus produire leur 
effet sur elle. Personne 
ne peut porter atteinte 
à la RPDC. 
Le peuple coréen prend 
un essor suivant le plan 
grandiose du PTC 
sur l’édification d’une 

puissance prospère. 
Le PTC a amené la 
RPDC à se transformer 
en puissance politique et 
idéologique dont le peuple 
entier est étroitement uni, 
en puissance militaire 
munie d’un grand potentiel 
militaire, en digne pays 
possesseur du nucléaire 
et en pays qui fabrique 
et lance des satellites 
artificiels ; il accélère 
l’édification d’une 
puissance économique 
et d’un pays socialiste 
hautement civilisé. C’est 
le PTC qui se trouve à la 
tête de la grande marche 
de l’armée et du peuple 
coréen qui remportent 
des victoires sur tous 
les fronts de l’édification 
d’une puissance socialiste 
prospère, en relevant 
catégoriquement tous 
les défis des forces 
ennemies, les Etats-
Unis en tête. 
Seules la victoire et 
la gloire attendent le 
PTC qui a apporté de 
grandes transformations 
séculaires en amenant 
le peuple coréen.
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A Brazzaville, 
Dieudonné 
Bantsimba a 

été réélu président du 
conseil départemental 
et municipal, maire 
de la ville capitale. 
La première et 
la deuxième 
vice-présidence 
sont occupées 
respectivement par 
Guy Marus Okana 
et Emma Clesh 
Atipo Ngapi. Le 
poste de premier 
secrétaire incombe à 
Ludovic Oniangué 
et, Marc Batoumissa 
assumera les 
fonctions de 
deuxième  secrétaire. 
Cette élection s’est 
déroulée sous la 
supervision du 
ministre d’Etat, 
ministre de la 
fonction publique, 
du travail et de la 
sécurité sociale, 
Firmin Ayassa ; 
qui a procédé à 
l’intronisation de 
l’élu du département 
de Brazzaville et 
le bureau exécutif 
dans leurs fonctions.

Dans la localité 
de Kintélé, Stella 
Mensah Sassou 
Nguesso a été 
reconduite à la 

Collectivités locales

 Renouvellement des instances 
dirigeantes.

Convoqués en session inaugurale le 23 septembre 
dernier, les conseils départementaux et municipaux, 
ont mis en place, sur l’ensemble du territoire national, 
leurs instances dirigeantes. Le renouvellement de 
ces structures s’est déroulé sous la supervision des 
représentants du gouvernement, des délégués du 
ministère de l’intérieur et de la décentralisation, 
ainsi que des préfets. Aussi, cette session a-t-elle 
permis aux conseillers, élus récemment, d’élire 
et de reconduire certains cadres et responsables 
à la tête des Assemblées locales.

tête de cette entité 
administrative.
Par ailleurs, la 
composition complète 
des bureaux 
exécutifsdesautres 
collectivités locales 
se présente ainsi 
qu’il suit :

Département de 
Pointe-Noire :
Présidente : 
EvelyneTchitchelle 
née Moe-Poaty

1er Vice-président 
:Louis Gabriel 
Missatou

2e Vice-président 
: Germain Bemba-
Bantsimba

1er Secrétaire : Anicet 
Balou Makaya

2e Secrétaire : 
Geoffroy Dibakala

Département du 
Kouilou
Président : Alexandre 
Mabiala
Vice-président : 
Oscar Sitou Tchivika
Secrétaireexécutif : 
Joseph Mavoungou.

Département du 
Niari
Président : Armand 
Moody Mafoumbou

Vice-président : 
Gabriel Lissouba
Secrétaire exécutif 
: Dominique Poumba

Conseil municipal 
de Dolisie
Président : Marcel 
koussikana
Vice-président : 
Dieudonné Félicien 
Nzahou
Secrétaire exécutif 
: Jonathan Bangola

Commune de 
Mossendjo
Président : François 
Ndouna
Vice-président : 
René Paka
Secrétaire exécutif 
: Pascal Ilendo

Département de 
la Bouenza
Président : Jean 
Fulgence Mouwango
Vice-président : 
Nzila Nguimbi
Secrétaire exécutif 
: Edmond MBoungou

Conseil municipal 
de N’kayi :
Président : Gaston 
Mampassi
Vice-président : 
Philippe Mboungou 
Ndamba
Secrétaire exécutif 
: Albane Nzaba 
Kongo

Commune de 
Madingou
Président : Fortuné 
Pouela
Vice-président :   
Mampassi Pombo
Secrétaire exécutif 
:  André Pierre Sita.

Département de 
la Lékoumou
Président : Jacques 
Ongoto
Vice-président 
: Jean de pault 
Bonaventure Deko
Secrétaire exécutif 
: Joseph Ngangoy 

Conseil municipal 
de Sibiti
Président : Mbou 
Sambala

Vice-président : 
Florian Likibi
Secrétaire exécutif 
: Jean Théodule 
Boundzanga

Département du 
Pool
Président : Michel 
Boboutou Mampouya 
Vice-président : 
Anatole Bayinina 
Secrétaire exécutif 
:P rédes t i née 
Manifeste Bintsh

Conseil municipal 
de Kinkala : 
Président : Madame 
Edwige Ndebeka 
Biyengui
Vice-président : 
Albert Zalabantou
Secrétaire exécutif 
: Madame Sophie 
Ella Valérie Cissé.

Département des 
plateaux
Présidente : Madame 
Pauline Ikourou Yoka 
née Angandi
Vice-président : 
Béoleh Mangoueleh  
Secrétaire exécutif 
: Bernard Mpia

Commune de 
Djambala :
Président : Michel 
Youla
Vice-présidente : 
Germaine Iko
Secrétaire exécutif 
: Oyino Tuniga 

Conseil 
départemental 
de la Cuvette
Président : Jean 
Marie Bopoumbou
Vice-président : 
Fulbert Ekondi
Secrétaire exécutif 
: Roland Iloki

Commune 
d’Owando : 
Président : Michel 
Elenga Okobo
Vice-président : 
Pierre Ewolouna
Secrétaire exécutif 
: Sylvain Ebalé

Département de 
la Cuvette-Ouest : 
Président : Pierre 
Nzila
Vice-président : 
Régis Ayayos
Secrétaire exécutif 
: Guillaume Mbemi

Département de 
la Sangha :
Président : 
E m m a n u e l 
Akouelakoum
Vice-président : 
Lie Ghislain Bissiko
Secrétaire exécutif 
: Eliane Diane 
Tchitoula Kando

Commune de 
Ouesso : 
Président : Armel 
Sidobé Gah
Vice-président : 
Benoit Alangamoye 
Bakary
Secrétaire Exécutif 
: Patrick Goack

Commune de 
Pokola
Président : Kouffa 
Grégoire Hadjinsy
Vice-président : 
Herman Begone 
Meking Bomata

Département de 
la Likouala : 
Président : Joseph 
Ilounga Noumazalay
Vice-président : 
Rodrigues Kalla
Secrétaire exécutif 
: Médard Sabo

Commune 
d’Impfondo : 
Président : Alain 
Moka
Vice-président : 
Faustin Efototo
Secrétaire Exécutif 
: Blaise Bowao

Dossier de la 
rédaction
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