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LISTE DES ACRONYMES 

 

ACAT : Action  Chrétienne pour l’Abolition de la Torture  

 

ACPNV : Association pour la Culture de la Paix et la Non- Violence  

 

ADHUC : Association pour les Droits De l'Homme et l'Univers Carcéral  

 

AEDH : Agir Ensemble pour les Droits de l’Homme  

 

AEP : Action Evangélique pour la Paix  

 

AFD : Agence France pour le Développement  

 

AI : Amnesty International 

 

CADHP: Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples 

 

CAN : Coupe d’Afrique des Nations  

 

CEJP : Commission Episcopale Justice et Paix  

 

CEMAC : Communauté Economique et Monétaire des Etats d’Afrique Centrale 

 

CNDH : Commission National des Droits de l’Homme  

 

CINU : Centre d’Information des Nations Unies  

 

CORAGED : Coordination Nationale des Réseaux et Associations de la Société Civile pour 

la Gouvernance Démocratique et Electorale  

 

CONEL : Commission Nationale des Elections  

 

CRDHD : Centre des Ressources des Droits de l’Homme et de la Démocratie 

 

CSLC : Conseil Supérieure de la Liberté de la Communication  

 

CSVR: Centre for the Study of violence and Reconciliation  

 

DEFI : Développer et Favoriser les Intuitions des Organisations de Défense des Droits de 

l’Homme en Afrique Centrale  

 

EDF : Electricité de France  

 

FCIL : Fonds Canadien des initiatives locales 

 

FIACAT : Fédération Internationale de l’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture 

 

FROCAD : Le Front pour le Respect de l’Ordre Constitutionnel et pour l’Alternance 

Démocratique  
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GTPA : Groupe de travail sur les populations/ Communauté Autochtones 

 

IDA : Association Internationale de Développement  

 

IDC: Initiative pour la Démocratie au Congo 

 

ITIE : Initiative sur la Transparence des Industries Extractives  

LA COCODE : La Coalition Congolaise des ONG sur les Droits de l’Enfant 

 

MCDDI: Le Mouvement Congolais pour le Développement et la Démocratie Intégrale  

 

MNR : Le Mouvement National de la Révolution 

 

MUST : Le Mouvement pour l’Unité, la Solidarité et le Travail  

 

NED: National Endowment for Democracy 

 

MSA: Le Mouvement Socialiste Africain  

 

OCDH: Observatoire Congolais des Droits de l’Homme  

 

OMCT: Organisation Mondiale Contre la Torture 

 

OMS : Organisation Mondiale de la Santé 

 

OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement  

 

ONG : Organisation non-gouvernementale 

 

OIT : Organisation International du Travail 

 

OSC : Organisation de la Société Civile 

  

PCPA Congo : Programme Concerté Pluri- Acteurs Congo 

 

PCT : Parti Congolais du Travail 

 

PPC : Parti progressiste Congolais 

 

PAREDA : Projet d’Actions pour le Renforcement de l’Etat de Droit et des Associations 

 

PCQVP : Publiez ce que vous Payez 

 

RDA : Parti Affilié au Rassemblement Démocratique Africain 

  

RDC : République Démocratique du Congo  

 

RDPS : Le Rassemblement pour la Démocratie et le Progrès Sociale 
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RENAPAC : Réseau nationale pour les Populations Autochtones du Congo  

 

RENAPC : Réseau National des Positifs du Congo 

 

UDDIA – RDA : L’Union Démocratique de Défense des Intérêts Africains 

 

UE : Union Européenne  

 

UPADS : L’Union Panafricaine pour la Démocratie Sociale 

 

UNFPA: Fonds des Nations-Unies pour  la Population  

 

URD – MWINDA : L’Union pour la Démocratie et la République 

 

TGI : Tribunal des Grande Instance 

 

 

 

   



 

7 

REMERCIEMENTS  

L’Association pour les Droits de l’Homme et Univers Carcéral en sigle (ADHUC) remercie 

infiniment tous ces partenaires et bailleurs tant nationaux qu’internationaux, qui ont d’une 

manière ou d’une autre ont financé les projets de l’ADHUC au titre de l’année 2015. Il s’agit 

de :    

- National Endowment for Democracy (NED);  

- Section Suède et Suisse d’Amnesty International;  

- Industrie Forestière de Ouesso (IFO). 

A cet effet, l’ADHUC renouvelle son attachement sans faille à tous ces partenaires et bailleurs 

et souhaite que ce partenariat soit renforcé, sans oublier d’autres partenaires qui n’ont pas pu 

financer l’ADHUC en 2015 pour des multiples raisons.  

 

RESUME EXECUTIF 

Le  présent rapport annuel  d’activités 2015  de l’Association  pour les Droits de l’Homme et 

l’Univers Carcéral en sigle (ADHUC)  donne un aperçu sur : 

1. Un état de lieux de la situation des Droits de l’Homme certains domaines en 

République du Congo ;  

2. Le Bilan des activités réalisées par l’ADHUC dans le cadre de la mise en œuvre des 

projets, grâce à l’appui financier et technique de :  

- National Endowment for Democracy (NED);  

- Section Suède et Suisse d’Amnesty International;  

- Industrie Forestière de Ouesso (IFO). 

 

3. Le Bilan des activités auxquelles les membres de l’ADHUC ont participé, organisées 

sur le plan national, régional et international par des partenaires au développement sur 

des questions  des Droits de l’Homme, de politiques publiques et de bonne 

gouvernance etc. 
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I- INTRODUCTION : 

L’Association pour les Droits de l’Homme et l’Univers carcéral en sigle (ADHUC) encourage 

le Gouvernement, à mettre l’accent sur l’importance de la lutte contre la torture,  l’impunité, 

le respect de la liberté d’expression, de manifestations et réunions politiques dans les efforts 

de la mise en place d’un Etat de droit en République du Congo. 

Dans leur mission de protection et de promotion des droits des populations civiles, la société 

civile Congolaise a le droit d’éduquer, de se réunir et d’informer, conformément à la Charte 

Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples que le Congo a librement ratifié.   

 

II- PRESENTATION DE LA REPUBLIQUE DU CONGO 
 

a) Carte de la République du Congo 
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b) Situation Géographique 

Située en Afrique Centrale, le Congo compte 342.000 km² de superficie pour une population 

estimée à 3.900.000 habitants et 400.000 Autochtones. 

Le taux de croissance de la population est de 7% selon les estimations de la Banque Centrale 

des Etats de l’Afrique Centrale. L’espérance de vie en moyenne est de 52 ans. Le taux de 

mortalité infantile est de 75% et le taux de mortalité maternelle est de 781‰. Le taux de 

prévalence de VIH/SIDA est de 5,3% pour les personnes dont la tranche d’âge varie entre 15 

et 43 ans. 

Il s’étend du Nord au Sud sur 1200 km et d’Est en Ouest sur près de 400 km. Il est limité au 

Nord par la République Centrafricaine et le Cameroun, au Sud-ouest par l’océan  Atlantique, 

à l’Est par le Fleuve Congo et son affluent l’Oubangui et à l’Ouest par le Gabon. A cheval sur 

l’équateur, le Congo est recouvert à 60% par la forêt dense. 

 

c) Situation Politique et Administrative 
 

 

La République du Congo a accédé à la souveraineté nationale le 15 août 1960. 

Le Congo a renoué avec la démocratie multipartite depuis 1990. Les institutions congolaises 

sont organisées sous la forme d’un régime présidentiel fondé sur le principe de la séparation 

des pouvoirs. 

La Constitution fixe l’organisation administrative du Congo, qui est en collectivités locales.il 

y a les Départements, les Communes, les Districts, les Arrondissements, les Cantons, les 

villages et les quartiers. 

La République du Congo est divisée en douze (12) Départements : Kouilou, Niari, Bouenza, 

Lekoumou, Pool, Plateaux, Cuvette-centrale, Cuvette-ouest, Sangha, Likouala, Brazzaville et  

Pointe-Noire 

Ces Départements et communes sont des collectivités locales appelées ainsi à gérer librement 

leurs affaires. Ils sont placés soit, sous l’autorité des Préfets secondés par les sous-préfets, soit 

sous l’autorité des Préfets suivis du Maire et Maires d’arrondissements. 

 

d) Cadre Institutionnel 

La Constitution précitée, prévoit les trois (3) pouvoirs classiques (exécutif, législatif et 

judiciaire). Cette Constitution a institué un régime présidentiel accordant au Président de la 

République des très larges pouvoirs. 

Elu pour un mandat de sept (7) ans renouvelable une fois, le Président de la République est le 

Chef de l’exécutif. Il nomme les Ministres et met fin à leurs fonctions. 
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La Constitution prévoit un Parlement bicaméral avec une Assemblée nationale de 137 

membres élus pour  une période de cinq(5) ans et un Sénat de 66 sièges. Le mandat des 

Sénateurs est en principe de six (6) ans. Le Sénat est renouvelable tous les trois (3) ans de 

moitié par tirage au sort. 

Aux termes de cette Constitution, le Parlement ne peut pas voter de motion de censure contre 

le Gouvernement. 

L’Assemblée nationale n’a pas le pouvoir de démettre le Président de la République qui ne 

peut la dissoudre. Elle incarne le pouvoir législatif qu’elle exerce avec le Sénat. 

Le pouvoir judiciaire exercé par la Cour suprême, la Cour de comptes et de discipline 

budgétaire, les Cours d’Appel et les autres juridictions nationales. 
 

Cette Constitution prévoit plusieurs autres Institutions : 
 

- la Haute Cour de Justice ; 

- le Conseil supérieur de la magistrature ; 

- le Conseil supérieur de la liberté de la communication ; 

- la Cour constitutionnelle ; 

- le Médiateur de la République ; 

- la Commission nationale des Droits de l’Homme ; 

- le Conseil économique et social. 
 

La Cour constitutionnelle est chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois, des traités 

et accords internationaux. Elle veille à la régularité de l’élection du Président de la 

République. 

Elle statue, en cas de contestation, sur la régularité des élections législatives et sénatoriales. 
 

 

III- PRESENTATION DE L’ADHUC 

L’Association pour les Droits de l’Homme et l’Univers Carcéral (ADHUC) est née le 4 août 

1995, à Brazzaville. C’est une ONG qui se consacre à la promotion, la défense et la protection 

des Droits de l’Homme. Elle se place toujours du côté des victimes en vue de dénoncer toute 

forme de discrimination et d’injustice. 

Pour la réalisation de ses programmes axés sur l’éducation aux Droits de l’Homme, la culture 

de paix et la démocratie, la défense et la protection des Droits de l’Homme, l’assistance 

juridique, l’appui au processus électoral, la lutte contre l’impunité, l’ADHUC utilise plusieurs 

moyens d’action entre autres, les séminaires de formation et de sensibilisation, les 

conférences, les sessions d’information, les appels urgents, les communiqués de presse, le 
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plaidoyer, le lobbying , la publication des rapports alternatifs sur la situation des Droits de 

l’Homme au Congo-Brazzaville. 
 

 Partenariat 

L’ADHUC entretient des liens avec des ONG partageant le même idéal qu’elle. On les trouve 

aussi bien au Congo qu’à l’étranger. 

 Au plan national,  l’ADHUC est membre du Programme concerté pluri-acteurs du 

Congo (PCPA/Congo), du Comité des droits de l’homme (CDH), de la Plate-forme de 

la société civile sur la gestion durable des forêts, de la Coalition congolaise Publiez ce 

que vous payez, de la Plate-forme Vulnérables et Droits de l’homme (membre du 

PCPA-Congo), de la Coalition congolaise pour la Cour pénale internationale (CPI), de 

la Plate-forme des réseaux et organisations de la Société Civile pour des élections 

apaisées et crédibles (PROSCEAC), de  la Coalition des  OSC   Congolaises  pour  les 

Droits  de  l’enfant  (COCODE). 

 Au plan régional, l’ADHUC est membre du Conseil économique, social et culturel 

(ECOSOCC) de l’Union africaine, du Réseau des défenseurs des droits de l’homme de 

l’Afrique centrale ( REDHAC) , de la Coalition pour la Cour africaine des droits de 

l’homme et des peuples, du Groupe de travail sur les populations/communautés 

autochtones de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples. 

 Sur le plan  international, L’ADHUC collabore avec Amnesty International, Front 

line,  l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT),  la Fédération internationale 

des droits de l’homme (FIDH) et  la Coalition internationale des ONG du Statut de 

Rome de la Cour pénale internationale. 

Depuis 2002, l’ADHUC  reçoit des  financements des ONG du Nord telles que : 

Swedish Amnesty Fund, National Endowment for Democracy (NED) ; Front Line Defenders, 

Agir Ensemble pour les Droits de l’Homme (AEDH), Fondation Suédoise des Droits de 

l’Homme (FSDH), Plan International, l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT), 

etc... 

Au  le plan national, elle reçoit de temps en temps   les financements de la Délégation de  

l’Union Européenne, de l’Ambassade des Etats Unis d’Amérique, de l’Ambassade de France, 

de l’Institut Vie et Paix, du Programme Concerté Pluri-Acteurs du Congo (PCPA/Congo). 
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Loin de faire une présentation exhaustive des faits ayant marqué la République du Congo en 

2015. Nous présentons les faits les plus poignants dont l’ADHUC a pris connaissance : 

a)   SUR LE PLAN SOCIAL : 

Dès l’entame de l’année 2015, la participation des diables rouges à la Coupe d’Afrique des 

Nations a été un évènement sans précédent dans l’histoire sportive du pays.  L’enthousiasme 

était patent et effervescent lors de toutes les prestations de l’équipe nationale.  Privés de la 

qualification de l’équipe nationale à la CAN depuis 17 ans,  les Congolais  manifestaient leurs 

émotions et joies dans les artères de la ville, ce qui a conduit aux actes de pillage et de 

vandalismes dans les échauffourées. Ces actes ont été perçus comme une manipulation de la 

population par certains politiques. 

b)  SUR LE PLAN POLITIQUE : 

L’année 2015 a été marquée par le changement de la constitution du 20 janvier 2002 qui a 

engendré plusieurs situations avant sa tenue. 

Dès le début de l’année, la vie politique du pays s’est caractérisée par les velléités de 

changement ou non à la constitution du 20 janvier 2002. Dans cette atmosphère lugubre, les 

médias, ont diffusé ainsi plusieurs déclarations des organisations dites des « sages des 

différents départements », et des certaines organisations politiques appelant à  l’organisation 

d’un « dialogue national sur l’avenir de la Nation ». 

 Ce son de cloche n’a point été perçu de bon augure par les partisans de l’opposition et de 

certaines organisations de la société civile. Ceux-ci qui ont dénoncé avec vigueur la volonté 

du pouvoir à vouloir intentionnellement changer la constitution et  maintenir le Président 

Denis SASSOU NGUESSO au pouvoir. Les partis politiques de l’opposition ont ainsi 

annoncé la volonté de boycotter tout factice conduisant au changement de la constitution. A 

travers les médias, la guerre des mots est éclatée. 

Dans le soucis d’apaiser la climat politique pollué par le débat sur le changement ou non de la 

constitution du 20 janvier 2002, Philippe MVOUO, Président du Conseil Supérieur de la 

Liberté de Communication (CSLC) a organisé, mercredi 13 mai 2015, au palais des congrès, à 

Brazzaville, une rencontre citoyenne avec les acteurs politiques congolais, en vue d’obtenir de 

leur part, le recadrage de leurs discours politique et qu’il estime proche de violence verbale 

susceptible d’avoir des revers regrettables. 

Cependant, par décret n° 2015- 658 du 1
er

 juillet 2015, le Ministre de l’Intérieur Monsieur 

Raymond MBOULOU convoque  toutes les forces vives de la Nation pour débattre de la 

question du changement ou non de la constitution du 20 janvier 2002. L’opposition y est à 

peine représentée. Une autre faction de l’opposition vient de voir le jour, il s’agit de 

l’opposition modérée représentée par des figures comme M.MPOUROUO…, à la différence 

des partis de l’opposition radicale qui n’entendent  pas courber l’échine en ne s’alliant à toute 

concession. 
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Pendant plus de deux semaines, ces acteurs ont répondu aux différentes questions soulevées, 

parmi lesquelles l’organisation du référendum, la révision de la loi électorale, la modification 

du fichier électoral, la restructuration de la CONEL…   

Après avoir reçu les conclusions de ces assises, courant mai et juin 2015, le Président de la 

République a appelé les forces vives de la Nation aux  «  consultations  sur la vie de la Nation 

et de l’Etat ». Pendant deux semaines, le Président de la République  a reçu des dirigeants 

politiques, des acteurs des organisations de la société civile, des responsables des confessions 

religieuses, des dirigeants des institutions constitutionnelles et des autres personnalités 

Congolaises. Plusieurs tendances ont été dégagées à l’issue de cette concertation. 

En aout 2015, notamment le 10, à travers un décret présidentiel, le gouvernement est 

réaménagé. La nouvelle équipe se compose de 35 membres, le nouveau gouvernement 

supprime les titres de Ministre délégués et regroupe certains ministères. Le décret présidentiel 

a le mérite d’avoir fait partir du gouvernement deux figures emblématiques de l’opposition à 

savoir : Monsieur Guy Brice Parfait KOLELAS, Secrétaire Général du MCDDI ; et Madame 

Claudine MUNARI, responsable du MUST. 

 A l’orée de la célébration du 55
è
 anniversaire de l’accession de la République du Congo à 

l’indépendance, le Président de la République dans son adresse à la Nation a indiqué 

soumettre la question du changement de la constitution en référendum qu’il annonce pour le 

25 octobre 2015. Ainsi une Commission de rédaction de la nouvelle constitution est mise en 

place. 

C’est après deux semaines de leur nomination, la Commission de révision de la Constitution, 

à travers son Président Placide MOUDOUDOU, a présenté au Président de la République la 

mouture finale de leurs travaux. 

Plusieurs voix de l’opposition s’élèvent pour contester le projet de constitution. L’opposition 

maintient toujours sa stratégie de boycott total des initiatives du pouvoir. 

Pendant l’ouverture de la campagne, des très fortes mobilisations sont constatées dans la 

ville ; dans les meetings de la majorité comme pour l’opposition. Les médias deviennent les 

instruments de mobilisation et de contestation de projets. Ainsi les tensions deviennent 

palpables entre les partisans de différents courants, surtout entre les partisans de l’opposition 

et les forces de l’ordre. 

Une manifestation des opposants des plateformes politiques : IDC-FROCAD le 17 octobre 

2015 à Pointe- Noire, a été dispersée par les coups de feu tirés par un policier en civil faisant 

état de plusieurs blessés. 

Ce climat de tension est exacerbé avec la prise d’une réquisition par le Parquet de Pointe- 

Noire, interdisant tout déplacement des acteurs politiques de l’opposition dont la 

manifestation avait tourné au drame, qui voulaient se rendre à Dolisie.   

Le Ministre de l’Intérieur suspend la campagne relative au référendum, trois jours avant la fin 

légale. Un quasi état d’urgence s’installe. Les policiers s’organisent en bouchon dans tous les 



 

15 

recoins de la ville et des endroits stratégiques de la ville. Les caméras de surveillances avec 

plaques solaires, sont implantées dans des artères publiques. 

En marge de cette période sensible, la Radio France Internationale a publié sur son site 

internet une image de la crise burkinabé qu’elle a illustrée à la situation congolaise. Ce qui lui 

a valu immédiatement une mesure de mise en demeure par la coupure de son signal 

d’émission au Congo Brazzaville. 

Par ailleurs, l’opposition dite « radicale » a annoncé aux médias son plan d’empêcher la tenue 

du référendum, en procédant à la désobéissance civile. Une date butoir à laquelle l’opposition 

convoque tout compatriote opposé à l’idée du changement à adhérer, il s’agit de la date du 20 

octobre 2015. Alors que la Police, les Forces Armées Congolaises ont publié les messages 

dans lesquels ils annoncent leur attachement au maintien à l’ordre public, et en conséquence 

l’interdiction pour la population de se mettre dans la rue. 

La date fatidique du 20 octobre 2015 a été marquée par un climat de terreur, de peur et 

d’angoisse pour les Congolais. Dès les premières heures de la matinée, les quartiers sud de 

Brazzaville se sont entrés en ébullition. Les forces publiques n’ont pas hésité à tirer les civils 

à balle réelle faisant objet de plusieurs morts et blessés. 

c) EN DROITS HUMAINS : 

En cette matière, nous retenons entre autres la célébration de la journée internationale des 

peuples autochtones. En effet, le 9 aout 2015, la Direction Générale des Droits Humains et 

des Libertés Fondamentales a réuni les défendeurs des droits de l’homme et des organisations 

des peuples autochtones à Ouesso ; dans ce cadre de la commémoration de cette journée sur le 

plan international. A titre de rappel, le Congo est le premier pays d’Afrique noire d’avoir 

consacré une législation exclusive aux populations autochtones.   

L’année 2015 a été marquée entre autres aussi par la reprise des travaux de la Commission de 

réforme et d’élaboration des textes juridiques en vigueur depuis plusieurs années en 

République du Congo. Cette Commission avait été mise en place dans le cadre du PAREDA 

(Projet d’Action pour le Renforcement de l’Etat de Droit et des Associations), financé par 

l’Union Européenne à hauteur de 71% à travers le 10
è
 FED (Fonds Européen de 

Développement) et par le Congo (29%). 

C’est le 21 septembre 2015 que le Ministre d’Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, 

des droits humains et de la réforme de l’Etat a relancé les activités de cette Commission. 

Celle-ci  se compose des magistrats, sociologues, juristes, représentants des départements 

ministériels, des institutions, ainsi que de la société civile. Ces membres ont été soumis à 

formation préalable en « légistique », pendant deux jours.  

Cette réforme des textes répond à la « lettre de politique nationale sur la justice et les droits 

humains » dont l’objectif est de consolider l’Etat de droit en garantissant une justice 

impartiale, efficace et développer le Congo, comme le reprend la fiche pédagogique de la 

Plateforme vulnérables et droits humains. 
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Quelques OSC du Programme Concerté Pluri Acteur du Congo (PCPA) y ont participé à 

l’instar de la Fondation NIOSI et de l’ADHUC. 

d) EN ECONOMIE : 

Avec la courbe du prix du baril de pétrole, le gouvernement a réajusté son budget qui est 

passé de 3.069 milliards 750 millions de f CFA à la somme de 2.715 milliards 656 millions de 

f CFA. Toutes les dépenses prévues au budget, seules les dépenses de rémunération des 

personnels de l’Etat et les charges financières de la dette ne subissent pas de modification. Les 

autres dépenses, tant pour le fonctionnement que pour l’investissement ont connu une baisse. 

Mais au niveau du budget d’investissement certaines priorités ont été arrêtées à savoir : 

l’achèvement des équipements en rapport avec l’organisation des jeux africains ; la 

municipalisation accélérée du département de la Sangha ; la poursuite des travaux et actions 

mis en œuvre avec le rapport partiel des partenaires au développement et des contreparties de 

l’Etat.  

En outre, le Congo, comme d’autre pays membres des Nations Unies, était partie aux 

Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) fixés en octobre 2000 pour être 

atteints en 2015. La 70
è 

Assemblée générale des nations qui s’est tenue du 15 au 25 octobre 

2015 à New York, a constitué une occasion pour chaque délégation de présenté son bilan au 

regard des OMD et l’adoption d’un nouveau programme de développement dit « Objectifs de 

Développement Durable ».  

Au cours de ces assises le Ministre congolais des affaires étrangères et de la coopération, Jean 

Claude GAKOSSO, a plaidé pour la mise en œuvre effective des OMD, en vue de 

l’amélioration des conditions de vie des populations. Quant au bilan du Congo, il a été positif 

sur certains points comme l’accès à l’eau,  l’accès à l’éducation pour les filles, la lutte contre 

le paludisme, la promotion de l’équité entre l’homme et la femme… Mais y’a d’autres 

domaines dont les résultats n’ont pas été totalement comme l’objectif 1 : éradiquer l’extrême 

pauvreté et la fin. La situation nutritionnelle au Congo reste encore très préoccupante dans les 

ménages congolais ; l’objectif 2, certes le taux de scolarisation est de plus de 80% mais la 

qualité de l’enseignement laisse encore à désirer. 

 Le 1
er 

juin 2015 le Fonds Monétaire International a publié un rapport dans lequel il indique 

que près de la moitié de la population vit encore dans la pauvreté. Pour cette institution, ce 

résultat non seulement compromet la bonne gouvernance économique du pays, mais aussi et 

surtout ternit l’image du Congo qui aspire à devenir pays émergent à l’horizon 2025. 

 

e)  EN MATIERE DE SANTE : 

En matière de santé, l’année a été marquée entre autres par l’adoption, le 22 mai 2015, de 

l’avant-projet portant sur l’organisation du secteur privé de la santé, au terme d’un atelier 

national organisé par le Ministère de la Santé et de la Population. 

Ce document permettra d’offrir des soins de qualité aux populations, il permettra ainsi la 

création d’un environnement favorable au développement du dialogue public privé. Au cours 
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de l’atelier sus évoqué, il a été démontré que le secteur privé de la santé fournit 56% d’offres 

de service, contre 44% pour le secteur public.   

Selon deux études réalisées par le Ministère de la santé et de la population et par l’OMS-

Congo, l’accès au médicament reste un défi à relever au Congo, pour le système de santé. Le 

pays est confronté aux problèmes de disponibilité, d’accessibilité, de distribution et des prix 

prohibitifs des médicaments. 

La restitution des deux études réalisées en 2014 sur les besoins, la disponibilité et les prix des 

médicaments, a eu lieu, jeudi 23 avril 2015, à Brazzaville, sous le patronage de Benjamin 

OSSOMBO, Conseiller administratif et juridique du Ministre de la Santé et de la population. 

En présence du Docteur Fatoumata BINTO DIALLO, représentante de l’OMS, et de Mme 

Barbara LAURENCEAU, représentante de l’UNFPA (Fonds des Nations Unies pour la 

Population). 

L’objet de ces deux études est de rechercher des solutions pour améliorer la disponibilité, la 

distribution et baisser les prix des médicaments. 

Pointe Noire, capitale économique, a servi de cadre de lancement, vendredi 24 avril 2015, de 

la 5
è
 semaine africaine de vaccination, célébrée sous le thème : « la vaccination : un don pour 

la vie ». Au Congo, c’était en même temps, le lancement de la campagne de riposte contre la 

rougeole qui sévit dans la ville océane et qui avait, déjà, enregistré, selon les données 

recueillies par le Ministère de la Santé et de la Population, du 1
er

 janvier au 1
er

 avril 2015, 788 

cas de rougeole dont 30 décès. Les enfants de moins de 5 ans sont ceux qui paient le plus 

lourd tribut à cette maladie, pourtant évitable par la vaccination. Selon le ministère de la santé 

et de la population, cette opération vise à vacciner 191.000 enfants. 

Le 10 juin 2015, à Brazzaville, à l’occasion de la célébration de la journée internationale du 

mémorial contre le sida, les personnes vivant avec le VIH/SIDA ont déploré les multiples 

formes de discriminations vécues au Congo. A cette occasion, elles ont allumé des dizaines de 

bougies pour célébrer le Candlelight, en présence de plusieurs délégués d’organisations 

internationales. 

Organisée par le Réseau national des positifs du Congo (RENAPC), le Candlelight, en 

anglais, qui est la journée internationale du mémorial contre le Sida, a été célébrée sous le 

thème : «  soutenir l’avenir ». Les bougies ont été allumées en signe de continuation de vie, 

mais aussi pour se souvenir de nombreux décès liés au VIH/SIDA et de tous ceux qui sont 

affectés ou infectés par cette maladie.  

f)  EN MATIERE D’EDUCATION : 

Le secteur de l’éducation avait été secoué par l’annulation de la session du baccalauréat 

général de juin 2015, situation ayant causé ou engendré des troubles. 

Dans une déclaration diffusée dans les médias, le vendredi 5 juin 2015, tôt le matin, le 

Ministre de l’enseignement primaire secondaire et de l’alphabétisation, Hellot MATSON 

MAMPOUYA a annoncé l’annulation pure et simple de la session du baccalauréat général, au 
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dernier jour même de cet examen. Cette décision surprise a suscité une vague de colère chez 

les élèves candidats. Ceux-ci ont manifestement posé des actes inciviques, occasionnant ainsi 

d’importants dégâts matériels dans plusieurs localités du pays. 

La décision d’annuler le baccalauréat a été motivé par le constat d’une fuite de matières sur 

les réseaux sociaux, des boites emails, et autres moyens de communication, causant ainsi 

désarroi et consternation. Ce sont les services de renseignements qui ont fait le constat de 

cette triste réalité et alerté le gouvernement. 

Le Directeur des examens et concours et le président du jury seraient mis aux arrêts, tout 

comme les membres du jury et de la commission d’organisation de ladite session, cependant 

aucun communiqué officiel ne le confirme. 

g) EN MATIERE D’IMMIGRATION : 

Si l’année 2014 avait été marquée par le début de l’opération de Police « Mbata Ya Bakolo », 

l’année 2015 est marqué sa relance. L’opération Mbata Ya Bakolo, aux dires du Directeur 

Général de la Police poursuit l’éradication de toute sorte de criminalité grandissante dans des 

villes congolaises et qu’elle n’était pas dirigée contre une certaine nationalité. Cette relance a 

été couplée d’une autre opération dénommée « Longwa na nzela » c’est-à-dire libère la voie. 

Cette nouvelle opération vise la prévention, la répression de toutes les formes de délinquance 

observées sur la voie publique et le respect de la loi congolaise sur l’exercice de la profession 

de conducteur de véhicule de transport en commun.         
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20 

 

 

ATELIER DEPARTEMENTAL DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES 

ACTEURS ETATIQUES ET NON ETATIQUES  DE LA PREVENTION DE LA 

TORTURE ET AUTRES FORMES DE VIOLENCES EN REPUBLIQUE DU 

CONGO : 

Dans le but  d’amener les responsables de l’application des lois à prendre conscience du 

respect des Droits Humains et de la dignité de la personne humaine, l’Association pour les 

Droits de l’Homme et l’Univers Carcéral (ADHUC) a organisé une série de formation sur le 

thème ‟Prévention de la torture et les autres formes de violences en République du Congo” 

dans les départements de :  

- Brazzaville, du 27 au 29 Janvier 2015 à l’Ecole de  Supérieure de Chemin de Fer ;  

- du Niari, à Dolisie en Mars 2015 ;  

- la Cuvette centrale, à Oyo en mars 2015 dans la salle de la préfecture  

- Pointe – Noire du 27 au 28  Mars 2015 dans la  salle de conférence de la 

circonscription d’action sociale de Mvoumvou.   

Cet atelier a été financé conjointement par National Endowment for Democracy (NED) et 

Amnesty International (Sections SUISSE et SUEDE).  

Avaient pris part à cet atelier 40 participants à savoir :  

- des avocats, des responsables de l’application des  lois (Police, gendarme) personnel 

de santé, le personnel de la Direction générale de l’Administration pénitentiaire), le 

personnel de la Direction générale des Droits Humains et des libertés fondamentales et 

des représentants des ONG des Droits de l’Homme.  

Objectifs de l’atelier  

- Analyser la situation de la torture en République du Congo ;  

- Vulgariser la convention contre la torture et autres formes ou traitement cruels,  

inhumains et dégradant. 

A la suite de ces ateliers les participants ont  recommandé à l’ADHUC et au Gouvernement :  

- Dissociation du ministère de la justice et de celui des  droits humains ;  

- consolidation de l’indépendance de la Commission Nationale des Droits de l’Homme ;  

- réactualisation du code pénal et du code de procédure pénal (en incriminalisant la 

torture) et autres peines ou traitements cruels inhumains, dégradants ;  

- renforcement de la collaboration entre les magistrats, les avocats et les officiels de la 

police judiciaire ; 

- intensification de la formation du personnel de la force publique, des agents 

d’administrations  publiques sur les droits de l’homme en général, et contre la torture 

et les autres formes de violence en particulier ;  

- création d’un mécanisme d’information judiciaire et prise en charge d’autopsie des 

personnes décédées dans les milieux de détention ;  
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- utilisation des psychologues dans le milieu carcéral ;  

- adoption d’une loi autorisant les organisations  non gouvernementale, les associations, 

des droits de l’homme à visiter régulièrement les lieux de détention ;  

- amélioration des conditions de détention dans les prisons, les poste de Police et de 

Gendarmerie.  

 

Atelier Oyo 
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Atelier Brazzaville 
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Pointe Noire 

 

 

 

Atelier Dolisie 
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THEME GENERAL : 

LES DROITS DE L’HOMME AU COEUR DE LA RESPONSABILITE SOCIALE DES 

ENTREPRISES. 

  

THEME SPECIFIQUE : 
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 FORMATION DES SERVICES DE SECURITE ET AUTRES PARTIES PRENANTES SUR LES 

DROITS DE L’HOMME ET LE « DUE DILIGENCE » DES CONFLITS A L’INDUSTRIE 

FORESTIERE DE OUESSO 

 LIEU : DEPARTEMENT DE LA SANGHA EN REPUBLIQUE DU CONGO  

 (OUESSO ET NGOMBE) 

 

    Dans le but de  poursuivre la politique menée par l’Industrie Forestière de Ouesso  IFO  en 

matière de formation dans le domaine des droits de l’homme et la prévention des conflits. 

Celle-ci est orientée  tant en faveur de son personnel, au profit des membres de son staff et à 

l’endroit des divers personnels engagés et associés impliqués pour la sécurité.  

 

IFO invite l’Association pour les Droits de l’Homme et l’Univers Carcéral (ADHUC), une 

organisation de défense et de promotion des Droits Humains à animer une série de formation 

à Ouesso et à Ngombé  sur  les droits de l’homme sous le thème général : les Droits de 

l’homme au cœur de la  responsabilité sociale des entreprises : formation des services de 

sécurité et autres parties prenantes sur les droits de l’homme et le « due diligence » des 

conflits a l’  industrie forestière de Ouesso dans le Département de la Sangha.  

OBJECTIFS : 

 

a) Objectif général : 
 

Promouvoir une plus grande prise de conscience et une discussion sur les problèmes 

importants qui se rapportent à l’entreprise en ce qui concerne les Droits de l’Homme, en 

particulier, dans sa relation indirecte avec les forces de l’ordre et les éco-gardes.  

 

b) Objectifs spécifiques : 
 
 

- Renforcer les capacités pédagogiques et professionnelles des bénéficiaires (les forces 

de l’ordre et les éco-gardes) en matière de prévention et résolution des conflits et en 

droits humains ; 

- Renforcer la sensibilisation des bénéficiaires, sur leurs responsabilités et missions; 

- Evaluer les incidences concernant la violation des droits de l’homme des bénéficiaires 

(Forces de l’ordre et Eco-gardes) ; 
 

1. RESULTATS ATTENDUS : 

 

- Au moins 10 agents des Forces de l’ordre, dont les responsables de Ouesso, les 

responsables des Forces de l’ordre de Ngombé, et les Eco-gardes de Ngombé ont été 

formés en Droits de l’Homme et en résolution/transformation de conflits ; 

- La population, dans sa globalité, est protégée dans ses droits, et se confie plus 

aisément à sa Force publique et les Eco-gardes ; 

- Les Forces de l’ordre et les Éco-gardes sont conscients et des phénomènes de 

corruption et autres antivaleurs et font leur travail sans corruption. 
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2. DUREE DE LA FORMATION : 

 Du 03 au 12 Octobre 2015 à Ouesso et  Ngombé  

Notons que cette formation  est la suite une  série de formation  organisée du 2 au 11 

décembre 2013 à Ouesso et Ngombé,  au profit d’une diversité de publics, sur le thème 

général : L’exploitation forestière et les droits de l’homme. 

 

 

Formation à l’attention des éco- gardes ‘’ Ngombé’’ 



 

27 

 

Formation à Ouesso 

SECURISATION DU SIEGE DE L’ASSOCIATION POUR LES DROITS DE 

L’HOMME ET L’UNIVERS CARCERAL (ADHUC) 

     Dans le cadre des élections locales en République du Congo en 2015, l’Association pour 

les Droits de l’Homme et l’Univers Carcéral (ADHUC) a reçu une subvention de the 

REALITY OF AID: pour la mise en œuvre de son projet intitulé ‟ Sécurisation du siège de 

l’Association pour les Droits de l’Homme et l’Univers Carcéral (ADHUC), en 

République du Congo ”. Cette subvention  accordée dans le cadre de Lifeline : le Fond 

d’assistance aux ONG menacées,  comprenait des fonds des  services d’urgence pour les 

Organisations de la Société Civile qui sont en proie aux menaces, aux attaques, aux 

poursuites, ou qui d’une manière ou d’une autre font face à un risque en raison de leur travail.  

       Dans la mise en œuvre de ce projet deux (2) gardiens ont été recrutés, il s’agit de :  

- M. MBOUSSA Pierrot  

- M. MALONGA  Antoine  

Débuté  en 2015 ce projet avait une  durée de 12 mois, soit une année.  
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VI.  

 

BILAN DES ACTIVITES AUXQUELLES 

L’ADHUC A PARTICIPE : 
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SEANCE DE TRAVAIL AVEC LE CHARGE DE PROGRAMME DE NED. 

 

Le 24 janvier 2015 à Brazzaville, L’ADHUC a eu une séance de travail avec Monsieur Rudy 

MASSAMBA, Chargé de Programme de National Endowment for Democracy (NED) au 

siège de L’ADHUC.  

Après avoir souhaité la bienvenue à Monsieur Rudy MASSAMBA au Congo, le Président de 

L’ADHUC et ses collaborateurs ont présenté : 

a) Les activités réalisées de la première période : Octobre 2014 – Janvier 2015 du projet 

intitulé : « la prévention de la torture et les autres formes de violences en République 

du Congo ». 

b) La situation politique actuelle au Congo : 
 

- Débat constitutionnel : changement ou pas de la constitution du 20 janvier 2002 

- Stratégies actuelles des acteurs politiques : majorité, opposition modérée et 

opposition radicale ;  
 

c)  La société civile Congolaise : son implication dans le débat politique actuel. 

 

 

LA RECEPTION DE BIENVENUE A L’AMBASSADE DES ETATS – UNIS  

D’AMERIQUE DU NOUVEL AMBASSADEUR AU CONGO. 
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Après la nomination des conseillers auprès de l’Ambassade des Etats Unis d’Amérique, 

l’Ambassadeur des Etats – Unis d’Amérique auprès de la République du Congo, Son 

Excellence Madame Stéphanie S. Sullivan et Monsieur John Sullivan ont organisé le 11février 

2015 à la résidence de l’Ambassadeur, leur présentation auprès des Institutions Etatiques, des 

Ambassades accréditées au Congo, des Institutions Internationales au Congo et des 

organisations de la société civile congolaise. Il s’agit de la première conseillère Mary 

Daschbach et son Epoux Gabin Assouramou  et  du conseiller politique David Schneider et 

son Epouse Lori Schneider. L’ADHUC a été représentée par son Président Monsieur 

LOAMBA MOKE.   

  

  

ATELIER NATIONAL SUR LES DROITS DE L’HOMME, LA PREVENTION DES 

CONFLITS ET L’EXPLOITATION DES RESSOURCES NATURELLES AU 

CONGO, EN MOIS DE FEVRIER 2015 : 

Du 19 au 20 Février 2015, Monsieur LOAMBA – MOKE, Président de l’ADHUC a participé 

à l’atelier National sur  " les droits de l’homme, la prévention des conflits et l’exploitation 

des ressources naturelles au Congo à Brazzaville, organisé par le Centre Pour les Droits de 

l’Homme et la Démocratie en Afrique Centrale basé à Yaoundé au Cameroun. 

 

 

ENQUETE PAYS 2015 DU CABINET EMMA CONSULTING 

L’ADHUC en date du 12 Mars a été sélectionnée en tant que personne ressource en matière 

de développement international au Congo considérée comme détentrice d’importantes idées et 

a participé à l’enquête pays 2015 organisée par le Groupe de la Banque mondiale à travers le 

cabinet EMMA consulting basé à Brazzaville, afin de mieux orienter l’élaboration des 

stratégies d’Assistance de leurs pays respectifs. 

Une étude quantitative de cette nature offre la possibilité d’évaluer les appréciations de notre 

travail au Congo et nous permet de suivre les opinions au fil du temps et de manière 

scientifique. 

 

ATELIER DE FORMATION SUR LA SECURITE PHYSIQUE et NUMERIUQUE 

DES DEFENSEURS DES DROITS DE L’HOMME. 

Du  Mercredi 08 au 10/04/2015 à Brazzaville, Madame Assistante Administrative Gladys 

MIALOUNGUILA –BITOUNTI a participé à l’atelier de formation sur le thème : « Sécurité 

physique et numérique des défenseurs des droits humains, organisé par le réseau des 

défenseurs des droits de l’homme de l’Afrique Centrale basé à Douala au Cameroun. 
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SESSION D’INFORMATION SUR LA CRIMINALITE TRANSNATIONALE ET LA 

JUSTICE PENALE : 

 

En date du 10 Avril 2015 à Brazzaville dans la salle de conférence du Centre d’Informations 

des Nations Unies (CINU), s’est tenue une rencontre d’informations et d’échanges à 11h 

35min sur le thème : session d’information sur la criminalité transnationale et la justice 

pénale. Présidée par Monsieur MIHINDOU NGOMA Prosper, Directeur du Centre, ce 

colloque a connu l’intervention des orateurs suivants : 

- Madame ONDONGO OLLITA, Présidente de l’Observatoire Anti – Corruption  

-  Monsieur Serge – Armel NZOULANI KOUMBOU, Magistrat, Conseiller au 

Ministère de la Justice 

- Monsieur Jean – Roger  KOUGNI OKOGNA, Directeur de la police judiciaire. 

Ce colloque a été également rehaussé par la participation des ONG (s), des medias 

comme  ACI, Radio Congo Voie Evangélique, DRTV, et  les étudiants de la faculté de droit.  

Monsieur KIHINDOU prenant la parole en premier a salué l’auditoire et remercié les présents 

participants et a procédé à la présentation des orateurs et leur profil. 

Le premier thème intitulé : session d’information sur la criminalité transnationale et la 

justice pénale avait été présenté par Monsieur NZOULANI KOUMBOU, Magistrat. 

La présentation du Magistrat a répondu à trois questions, celles de savoir : quelles sont les 

formes émergentes  de la criminalité au Congo ? Quels dispositifs de prévention et de 

répression de ce phénomène ? Quelle participation du public au renforcement de la sécurité ? 

M.NZOULANI a définit la criminalité transnationale sur la base de l’article 3 de la 

convention des nations unies organisée le 15 Décembre 2000 comme étant : un ensemble des 

actes délictueux posées sur un territoire donné, un pays. Ces actes peuvent être le trafic de 

drogue, la vente illégale d’armes etc. 

Au Congo, les formes de la criminalité transnationale sont : le trafic des espèces protégées,  la 

criminalité pharmaceutique, le trafic des marchandises illicites, la criminalité des violences, la 

cybercriminalité. 

Concernant la prévention et la répression de la criminalité transnationale, il existe des 

instruments juridiques nationaux et internationaux 

Si au niveau international, nous comptons la convention des nations – unies contre la 

criminalité transnationale, et son protocole ; au niveau régional, nous avons la Convention de 

l’OUA sur la prévention des conflits en Afrique ; et au niveau sous régional, il y’a l’Accord 

de la coopération en matière criminelle. 
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Au niveau national, nous avons le Code pénal, la loi n° 37/2008 du 28 nombre 2008 sur la 

faune, la loi n° 5-2005 du 25 février 2005, portant promotion et protection des populations 

autochtones, la loi du 14 juin 2010, portant protection de l’enfant en République du Congo. 

La deuxième présentation a été faite par Madame OLLITA ONDONGO, présentation relative 

à la CORRUPTION 

Sur la base de la loi n° 05/2009, en son article 1, la corruption est entendue comme action de 

corrompre. La mise en place de la Commission de lutte contre la corruption, la concussion et 

la fraude  a pour rôle de lutter contre ces phénomènes sous toutes les formes. 

Après l’expose une série des questions a été posée auxquelles les orateurs ont apportés des 

réponses c’est à 14h que la session d’information et d’échanges a pris fin. 

µ 

SEANCE DE TRAVAIL AVEC LE CHARGE DE PROGRAMME DE  L’AEDH. 

Le 11/04/2015, le staff de l’ADHUC a eu un entretien avec Monsieur Joël Phalip  chargé de 

programme de l’Association Agir – Ensemble pour les Droits de l’Homme (AEDH) basée à 

Lyon en France, au siège de l’ADHUC. 

Monsieur Joël Phalip a présenté aux membres de l’ADHUC le projet  intitulé : Développer et 

Favoriser les Initiatives des Organisations de Défense des Droits de l’Homme en Afrique 

Centrale (DEFI) première version. L’AEDH se positionne désormais comme un acteur du 

renforcement de capacités des défenseurs des droits de l’Homme en Afrique centrale. De 

nouvelles méthodes et des outils ont été créés au service des défenseurs et de l’efficacité de 

leurs organisations. L’ADHUC a postulé à l’appel à proposition du projet DEFI. 

 

 

PARTICIPATION A LA 10
ème

 PRE – SESSION DU COMITE AFRICAIN 

D’EXPERTS SUR LES DROITS ET LE BIEN – ETRE DE L’ENFANT (CAEDBE), EN 

MOIS D’AVRIL 2015 

Du 20 au 21 Avril 2015, à ADDIS – ABABA en Ethiopie, Messieurs LOAMBA – MOKE, 

LIKIBI – Joseph, respectivement Coordonnateur National et Secrétaire Général de la 

Coalition Congolaise des ONG sur les droits de l’enfant (LA COCODE), accompagné d’un 

enfant nommé MAHOUNKOU ont présenté le rapport alternatif/Complémentaire à la 10
ème

 

pré – Session du Comité Africain d’Experts sur les droits et le Bien – Être  de l’enfant 

(CAEDBE) à ADDIS – ABABA en Ethiopie. 

Célébration de la journée Mondiale de la liberté de la presse 03 Mai : Sous le thème : 

Festival de film pour promouvoir la liberté de la presse 

Dans l’objectif de promouvoir et protéger les Droits et libertés fondamentaux de l’individu en 

général et de   de contribuer à la liberté d’expression et de penser en République du Congo en 

particulier, Madame MBAN AMPHA Garcia Cynthia Assistante à la Communication, 

Directrice du Centre de Ressources de Droits de l’homme et de la démocratie Floribert 
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CHEBEYA de l’Association pour les Droits de l’Homme et l’Univers Carcéral en sigle 

ADHUC a pris part du 21 au 23 Avril 2015 au  ‘’ Festival de film pour  promouvoir  la 

liberté de la presse’’ organisé conjointement par l’Ambassade des Etats Unis , le Centre 

d’information des Nations Unies et le Forum de Journalistes Bilingues.  

Sous le thème : «  une presse libre et responsable : rêve ou réalité ? » Ce festival de film 

sur le journalisme visait  à promouvoir un échange d’expériences et à contribuer au 

renforcement des capacités des professionnels des medias.  

 Pour cette année 2016 la journée mondiale de la presse a choix comme moyen de 

communication la projection  quotidiennement de trois différents films  qui embrassent le 

thème qu’une presse libre et responsable est  essentielle à la prospérité des sociétés 

démocratiques à savoir :  ; « Good night and good Luck », «  Les gens du monde » et « A la 

une du New York time ». Ces films ont ensuite  donné lieu à des discussions  fructueux et des 

échanges d’expériences entre professionnels des ondes et de la plume.   

Le film  « Good night and good Luck », dans les années 1950, après que l’Union soviétique 

ait pris le contrôle de l’Europe de l’Eta et construit le mur de Berlin, divisant la ville ; les 

Etats – Unis vivaient dans la peur du communisme. Le sénateur Joseph McCarthy n’a pas créé 

la paranoïa anti- communiste mais il la utilisé en son avantage et a lancé un certain montre  

d’enquêtes sur les individus et accusait que ce communisme était présent dans des nombreux 

postes au gouvernement importants.  

 Cependant le journaliste  de CBS Edward R ; Murrow et son producteur Fred W. Friendly ont 

pris position et ont contesté McCarthy.  

Pour le film  intitulé «  les gens du Monde» les journalistes qui couvrent la politique et des 

campagnes électorales portent un fardeau spécial, lorsqu’ils exercent leur métier. L’obligation 

de fournir une analyse intéressante et utile du paysage politique tout en conservant un sens de 

l’équité et de l’objectivité.  

A l’orée des élections présidentielles de la République du Congo le 20 Mars  2015, ce film  

montre la nécessité pour les journalistes d’être impartial dans la couverture de l’évènement. Et 

met l’accent sur le fait que tous les candidats devraient bénéficier d’un traitement égal dans la 

couverture de leurs compagnes.  

 Ce film d’une heure et demie portait  en grande partie sur l’équipe le Monde  chargée de 

couvrir l’élection présidentielle française de 2012. 

  Dans le film « A la une du New York time », le réalisateur Andrew ROSSI et ses caméras 

ont suivi les journalistes du bureau des médias du principal quotidien de l’Amérique pendant 

qu’ils se penchaient sur les défis personnels et professionnels auxquels sont confrontés les 

organes d’information au cours d’une période  de changements historiques à travers le 

paysage médiatique.  

Monsieur  Bienvenu OKIEMY, Ministre de la Communication, Son Excellence   Madame 

Stéphanie SULLIVAN, Ambassadrice des Etats Unis, Monsieur Philippe MVOUO, Président 
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du Conseil Supérieur de la Liberté de la Communication et Monsieur Prosper MIHINDOU 

NGOMA, Chargé de Bureau d’Information des Nations Unies se sont exprimés à tour de rôle 

lors de la  cérémonie d’ouverture de cet événement.  

« Nous espérons engager un dialogue qui aboutira à une meilleure compréhension du rôle 

positif d’une presse libre, indépendante et responsable peut jouer pour améliorer la qualité de 

la gouvernance,  » a affirmé Madame l’Ambassadrice SULLIVAN.  

Pour le  Chargé du Bureau du Centre d’Information des Nations Unies, la présence des 

journalistes et officiels à ce festival «  donne la mesure de l’engagement des uns et des autres 

à promouvoir la liberté d’expression inscrite dans l’article 19 de la Déclaration Universelle 

des Droits de l’Homme ».  

La liberté de la presse n’est pas une fin en soi, cependant, comme disait le défunt Felix 

Frankfurter, juge à la Cour suprême des Etats Unis d’Amérique, c’est plutôt, « un moyen 

d’atteindre le sommet d’une société libre ». Avec la liberté vient l’obligation d’agir de façon 

responsable, à observer un code de déontologie journalistique, et d’utiliser la puissance 

considérable de la parole écrite et parlée pour chercher la vérité sans crainte ni faveur.    

IL sied de retenir que les pays qui bénéficient d’un meilleur environnement de médias ont 

tendance à être les pays les plus économiquement développés. Néanmoins cela ne signifie  pas 

dire que la liberté de la presse soit le seul moteur du développement économique, mais 

cependant il reste un facteur important voire crucial.   

Dans la même lancé l’un des pères fondateur de l’Amérique, Thomas Jefferson, a une fois 

déclaré  que s’il avait à choisir entre un gouvernement sans la presse ou une presse sans 

gouvernement, il n’existerait pas à choisir cette dernière.  

Tout au long de ce festival les intervenants et participants ont discuté autour de deux (2)  

questions importantes à savoir :  

- Où se situe la frontière entre la liberté de la presse et la responsabilité du journaliste ?  

- La notion de responsabilité est-elle à la base de la crédibilité de la presse ?  

 

CREATION DE LA COORDINATION NATIONALE DES RESEAUX ET 

ASSOCIATIONS DE LA SOCIETE CIVILE POUR LA GOURVERNANCE 

DEMOCRATIQUE ET ELCTORALE (CORAGED). 

Conformément aux recommandations issues des assises des organisations de la société civile 

tenues à Brazzaville, les 17, 18 et 20 Avril 2015, sous le thème « problématique de la 

consolidation de la démocratie et l’Etat de droit en République du Congo », l’assemblée 

générale constitutive de la coordination nationale des réseaux et des associations œuvrant sur 

la gouvernance démocratique et électorale, s’est tenue dans la salle de mariage de l’hôtel de 

ville de Brazzaville, 14 et 15 Mai 2015. Y ont pris part, les réseaux et associations de la 

société civile spécialisés sur la gouvernance démocratique et électorale. 
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Les cérémonies d’ouverture et de clôture ont été présidées par le Président du comité 

préparatoire de ladite assemblée générale constitutive, Monsieur Céphas Germain 

EWANGUI, assisté respectivement de Messieurs Philippe NGONDONGO, Placide dauphin 

NKOUKA et Maître Modeste MBOSSA. 

Prenant la parole à l’ouverture des travaux, Président du comité préparatoire a relevé les défis 

qui s’imposent aux organisations spécialisées de la société civile sur la gouvernance 

démocratique et électorale en cette période cruciale où notre pays se doit de passer de sa 

phase d’instauration à celle de la consolidation. 

Il a rappelé que partout où la démocratie a triomphé à travers le monde, l’action de la société 

civile a toujours été déterminante. Il a également invité les uns et les autres au sens aigu de 

responsabilité et à unifier leurs efforts. 

Dans le souci de traduire dans les faits, les recommandations issues des assises de la société 

civile des 17, 18 et 20 Avril 2015, les participants ont examiné et adopté les points de 

consensus devant conduire la vision et les actions à mener par la superstructure portant, entre 

autres, sur : 

1. La nécessité de l’organisation d’une campagne nationale sur la culture démocratique et 

électorale, la culture de la paix ; 

2. La formation des leaders d’opinion populaires (LOP) ; 

3. La problématique de la réforme constitutionnelle. 

Les participants ont convenu, d’une part, que la démocratie ne se décrète pas, mais se 

construit à travers tout un processus personnel et collectif d’intériorisation d’un ensemble de 

valeurs morales, sociales humaines et, d’autre part, sur le fait que les élections font partie des 

piliers fondamentaux de la démocratie offrant à la population, l’occasion d’exercer son droit 

de souveraineté de choisir librement leurs dirigeants/représentants. 

S’agissant de la mise en place des instances dirigeantes, les participants ont élu les membres 

de l’équipe dirigeante en tenant compte des réseaux existants ainsi qu’il suit : 

Coordonnateur  national : Monsieur Céphas Germain EWANGUI, du Forum de la société 

civile pour les élections libres et transparentes (FOSOCEL) 

1
er

 Coordonnateur adjoint : Maître Thomas NDJOLANI, de la Fédération Congolaise des 

droits de l’Homme (FECODHO) ; 

2
ème

 Coordonnateur adjointe : Madame  Amaicool  MPOMBO, de l’Association des Femmes 

Juristes du Congo (AFJC) ; 

3
ème

 Coordonnateur Adjoint : Monsieur LOAMBA – MOKE, de la plateforme des réseaux et 

organisations de la société civile Congolaise pour les élections apaisées et crédibles 

(PROSCEAC) ; 

4
ème

 Coordonnateur Adjointe : Madame Patricia – KANANA, du Comité de Liaison des ONG 

du Congo (CLONG) ; 
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5
ème

 Coordonnateur adjoint : Monsieur Placide  Dauphin NKOUKA, du Réseau Panafricain 

pour la Transparence électorale (RPATEP) ; 

6
ème

 Coordonnateur adjoint : Monsieur Augustin MOULOU, de la Coordination d’Appui au 

processus électoral (CAPE) ; 

Secrétaire général : Maître Modeste  MBOSSA ; 

Secrétaire général  adjoint : Monsieur Stany  SAKO  ZANGUILA ; 

Secrétaire chargé de la formation : Madame NSAYI  MPOU  Frégate ; 

Secrétaire chargé du genre et des personnes vulnérables : Monsieur Hugues BOUKELE ; 

Secrétaire chargé des affaires électorales : Monsieur Octave  MANDAKA ; 

Secrétaire chargé de la sensibilisation et l’éducation communautaire : Monsieur Markos  

Angenhem  HOLLAT LOUIS. 

Un commissariat aux comptes a été mise en place de la manière suivante : 

Commissaire aux comptes : Monsieur Gabriel OSSOMBO ; 

Commissaire aux comptes : adjoint : Monsieur Kevin – MVIRI ; 

Secrétaire rapporteur : Madame Ornella BATSIMBA 

En outre, dans le cadre du renforcement des capacités, les participants ont suivi deux 

communications portant, d’une part, sur le réseautage présenté par Monsieur LOAMBA  

MOKE et, d’autre part, sur le cycle électoral et l’observation électorale développé par 

Monsieur Céphas  Germain  EWANGUI. 

 

PHOTO DE FAMILLE 
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 ATELIER : LA TRANSPARENCE BUDGETAIRE EN FAVEUR DES OSC EN 

REPUBLIQUE DU CONGO, JUIN 2015 

 



 

38 

Du 02 au 04 Juin 2015, Monsieur LOAMBA – MOKE, Président de L’ADHUC, membre de 

la Coalition Congolaise Publiez ce que vous Payez, a participé à l’atelier organisé par 

l’Ambassade de France au Congo, le bureau – pays du PNUD au Congo et le Pôle – PNUD de 

DAKAR « Stratégie de développement et finances publiques », sur le thème : « la 

transparence budgétaire en faveur des OSC en République du Congo » à Brazzaville en 

République du Congo. 

 

EVALUATION DE LA BANQUE MONDIAL SUR LA PERFORMANCE DES POLITIQUES 

ET DES INSTITUTIONS. 

 

Le 12 Juin 2015, Monsieur LOAMBA MOKE, Président de L’ADHUC a participé à 

l’évaluation de la Banque Mondiale sur la performance des politiques et des institutions 

(country Policy and Institution Assessment – CPIA) des pays membres qui bénéficient de 

l’appui de la Banque Mondiale ce travail a été effectué par l’Association Internationale de 

Développement (IDA), dans la salle de réunion du Ministère du Plan à Brazzaville. 

Les résultats de l’évaluation de la performance des politiques et des institutions ont été 

présentés par le binôme suivant : 

 Fulbert Tchana Tchana, Economiste principal 

 ETAKI WA DZON, Economiste 

Le sommaire de la présentation est structuré de la manière suivante : 

 Définition et objectifs du CPIA 

 Contenu et méthode de calcul du CPIA 

 Résultats du CPIA 2014 du Congo ; 

 Voies d’amélioration des prochains résultats. 

Les résultats du CPIA constituent le facteur le plus déterminant pour l’allocation annuelle du 

financement de l’IDA. Les autres facteurs incluent : (і) les progrès dans la mise en œuvre des 

projets d’investissements financés par la Banque Mondiale au Congo ; (іі) la gouvernance ; 

(ііі) la taille de la population ; et (іv) le PIB du pays. 

L’objectif de cette réunion est de discuter sur les perspectives pour améliorer ces résultats afin 

d’obtenir une plus grande allocation IDA pour le Congo dans le futur. 

 

 

ATELIER D’INFORMATION ET D’ECHANGES  SUR LES PROCEDURES 

RELATIVES A LA MODALITE D’EXECUTION NATIONALE (NEX) ET LE HACT 

PAR LES ONG. 
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Le Mercredi 17 Juin 2015, Président de L’ADHUC, Monsieur LOAMBA  MOKE en sa 

qualité de Coordonnateur national Adjoint de la PROSEAC, a participé à l’atelier 

d’information et d’échange sur les procédures relatives à la modalité d’exécution nationale 

(NEX) et le HACT par des ONG, les programmes/projets avec l’appui du PNUD, dans la salle 

N° 515 du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération, organisé conjointement 

avec le Ministère délégué au Plan et à l’intégration et le PNUD. 

L’objectif de l’atelier vise à vulgariser les nouvelles procédures NIM telles qu’édictées dans 

le manuel élaboré par le PNUD en date du 07 Janvier 2011. 

 

 REUNION AVEC L’AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 

Brazzaville, le 24 Juin 2015 

 

Le mercredi 2 Juin 2015, s’est tenue à 18 heures, au siège de l’Agence Française de 

développement (AFD) une réunion de travail entre l’Agence et quelques organisations de la 

société civile de Brazzaville. 

Le choix desdites OSC a porté sur leur domaine d’intervention de celles-ci notamment celui 

du développement et celui du suivi et évaluation des pouvoirs publics, c’est sur ce dernier 

point que l’Association pour les Droits de l’Homme et l’Univers carcéral (ADHUC) a été 

convié à cette réunion et a été représentée par Monsieur GATSOUONI Lilian Steven, 

Assistant Juridique. 

La réunion a porté sur la présentation  de l’état d’avancement du projet route de la corniche 

et aménagements urbains de Makélékélé et Bacongo. Elle s’est inscrite dans le cadre d’une 

mission de supervision et d’instruction sur ledit projet. 

A titre de rappel, l’AFD venait d’avoir à sa tête un nouveau Directeur dont la volonté est 

d’œuvrer ensemble avec les organisations de la société civile. Ainsi il s’est fait mission 

d’encourager une implication réelle et engagée de celles – ci. 

Monsieur Matthieu Bommier, Chef de projets division transport et énergie durables (TED) 

s’est fait le privilège de nous présenter ledit projet : 

Le projet route de la Corniche – case De Gaulle était inscrit dans le 1
er

 CDD entre la France et 

le Congo en 2010. Ce projet ne vise pas seulement la construction de la route, mais aussi la 

mise en place d’un plan d’évacuation des ordures ménagères des arrondissements Makélékélé 

et Bacongo. 

Segmenté en 6 sections avec 5 giratoires auxquels déboucheront plusieurs avenues dont 

l’avenue Fulbert YOULOU, l’avenue Général De Gaulle. Le projet route de la corniche – case 

de gaulle a pour maître d’ouvrage la Direction Générale des grands Travaux, mais c’est la 

société EGIS associée à Technique Congo qui coordonnent les travaux. Cependant l’aspect 

esthétique est confié à la société française Razenbec. 
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Le projet a une durée de 37 mois devant s’achever le 04 février 2018. Le montant de 

financement est à hauteur de 86 millions d’euro dont 6 millions pour l’acquisition foncière, 

l’indemnisation des maraichers de la zone. 

La construction proprement dite n’engagera que 38 millions d’euro et le budget restant 

correspond à l’aménagement de la route, cependant 2  millions d’euro sont réservés aux taxes 

de la CEMAC.    

Ensuite, le responsable des projets de l’AFD a fait une autre présentation sur le projet SNE.                           

En effet, depuis quelques années, on observe une profonde amélioration dans la distribution 

de l’énergie électrique dans les grandes villes du pays, avec la mise en service du barrage 

d’Imboulou et de la centrale électrique du Congo basée à Pointe  Noire. Aussi relève t – il ; le 

degré de dépendance énergique à l’égard de la RDC a été réduit. 

Par ailleurs, la SNE a conclu un partenariat avec Electricité de France (EDF) qui a pour 

mission de redresser ladite société. C’est ainsi qu’EDF a prévu un plan d’investissement qui 

devrait permettre un financement 250 millions d’euro (dont 70 millions € pour l’AFD, 180 

millions € pour la Banque mondiale). 

Actuellement, il faut préciser que le projet porte sur la réhabilitation des lignes à haute tension 

(Loudima – Pointe  Noire ; et Moukoukoulou – Mindouli). 

C’est sur cette présentation que la réunion a pris fin après une série des questions et réponses.                        

L’essentiel a été pour les OSC travaillant sur le domaine de développement et de suivi et 

évaluation des politiques publiques de bien cerner les contours du projet et si possible mener 

des actions y relatives. 

 

PUBLIEZ CE QUE VOUS PAYEZ CONGO BRAZZAVILLE 

Le 26 Juin 2015, Monsieur LOAMBA – MOKE, Président de L’ADHUC, membre de la 

Coalition congolaise Publiez Ce Que Vous Payez a participé à pointe  Noire à la restitution de 

la mission du secrétariat international du  22 au 26 Juin 2015, présentée par Asmara Klein du 

Secrétariat International de PCQVP. 

La mission a pour objectif :  

- Bilan des activités menées dans le cadre de la subvention de la banque 

mondiale ; (MDTF) 

- Evaluation des progrès réalisés par la Coalition Congolaise dans la réalisation 

de son mandat à la lumière de la vision 20/20 

- Vérifier le bien-fondé de préoccupations soulevées par certains membres de la 

coalition au sujet de la gouvernance interne ; 

- Recueillir des propositions pour améliorer le fonctionnement et la cohésion 

interne de la coalition.  
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Au cours de cette réunion, Madame Asmara Klein a donné et expliqué les principes directeurs 

de Publiez ce que vous payez et les normes d’adhésion des coalitions nationales.                            

Ensuite, Madame Asmara Klein a donné les résultats préliminaires de la mission : 

6 organisations membres de la coalition (CEJP, RPDH, AEP, FONDATION NIOSI, ACAT 

ET ADHUC) ont été interviewées individuellement ainsi qu’un représentant d’une 

organisation internationale (PNUD) à Pointe Noire et Brazzaville. 

Sur la base des informations recueillies pendant les entretiens ainsi que sur les standards de 

gouvernance susmentionnés,  

Le secrétariat international propose l’analyse suivante : 

 Avancées obtenus grâce à l’action de PCQVP 

 Faiblesses et défis à relever. 
 

a) Les réussites de PCQVP Congo/Brazzaville : 

 Légitimité et respectabilité de la marque « PCQVP » au Brazzaville : une 

coalition reconnue par tous les acteurs du secteur extractif et qui a su imposer sa 

vision dans un contexte difficile. 

 Victoires de plaidoyer : inscription des questions de pétrole sur l’agenda et dans le 

débat public ; adhésion du Congo Brazzaville à l’ITIE et suivi effectif du 

processus de mise en œuvre ; vote de la loi anti-corruption (2007) et mise en place 

des structures de lutte contre la corruption ; vote de la loi de transparence et 

redévabilité fiscale (en cours), suivi des investissements publics (en cours). 

 Evolutions positives dans l’action de sensibilisation : dissémination systématique 

des rapports ITIE, éveil des citoyens à leur droit de demande des comptes, 

implication des populations à la base dans le suivi budgétaire. 

    

b) Faiblesses de la coalition et défis à relever : 

 Manque de clarté concernant les structures et règles de gouvernance de la 

coalition : flou concernant l’existence et l’applicabilité de textes statutaires ou de 

protocole d’entente régissant le fonctionnement de la coalition, redevabilité 

insuffisante des membres, absence de critères formels d’adhésion et de sélection de 

nouveaux membres. 

 Absence d’un plan stratégique fondé sur le contexte local : le plan permettrait de 

détailler les objectifs de la coalition et les responsabilités de chaque organisation 

membre, d’évaluer les ressources nécessaires pour inscrire l’action de la coalition 

dans le temps, d’établir une stratégie d’élargissement des membres, notamment à 

des structures proches des sites d’extraction. 

 Une coalition à double – vitesse en raison d’une cohésion faible : les décessions ne 

sont pas prises par consensus, insuffisante consultation préalable des membres au 

sujet de communiqués de presse ou d’activités réalisés au nom de la coalition. 

 Communication insuffisante entre les membres : liste de diffusion non effective, 

absence d’une politique claire de partage de l’information, restitution insuffisante 

des activités menées dans le cadre de l’ITIE, manque de lisibilité de la situation 

financière de la coalition pour l’ensemble des membres.     
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PARTICIPANTION A LA CONSULTATION DE LA COMMISSION AFRICAINE DES 

DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES SUR LA JUSTICE TRANSITIONNELLE. 

NAIROBI, KENYA du 19 – 21 Juillet 2015 
 

Du 19 au 21 Juillet 2015, the Centre for the Study of violence and réconciliation (CSVR) a 

organisé à Nairobi au Kenya en collaboration avec la Commission Africaine des droits de 

l’homme et des peuples (CADHP).Monsieur LOAMBA  MOKE, Président de l’Association 

pour les Droits de l’Homme et l’Univers Carcéral a participé à ladite consultation. 

Les participants ont examiné le rôle joué par les mécanismes de justice transitionnelle dans la 

lutte contre l’impunité et la réconciliation dans les pays sortant des crises politiques et autres 

conflits armés violents et le continent africain. 

 La réalisation d’une étude sur la justice transitionnelle en Afrique contribuera à la déterminer 

les potentialités et les défis de la Commission Africaine dans l’accompagnement et le soutien 

des processus et mécanismes de justice transitionnelle en Afrique. Cette consultation a été 

sous la responsabilité du Commissaire Pacifique MANIRAKIZA. 

SEANCE DE TRAVAIL AVEC L’AMBASSADEURE DU CANADA EN MOIS D’AOȖT  2015 

 

Le 16 août 2015 à Brazzaville, Monsieur LOAMBA – MOKE, Président de L’ADHUC a eu 

un entretien avec son Excellence, Madame L’Ambassadeur du Canada en République 

Démocratique du Congo est en République du Congo à l’hôtel ˵ MANKEHEL ˶.                                            
Au cours de cet entretien, la discussion a porté sur la situation des droits humains en 

République du Congo, précisément sur le débat constitutionnel. Son excellence, Madame 

l’Ambassadeur a présenté le FCIL et tous les domaines de financement sont orientés vers la 

démocratie, les droits de l’homme, etc… 

  

REUNION ANNUELLE DES DEFENSEURS DES DROITS DE L’HOMME ET LA 

DELEGATION DE L’UNION EUROPEENNE EN REPUBLIQUE DU CONGO. 

 

Le 17 Août  2015, Monsieur LOAMBA – MOKE, Président de L’ADHUC a participé à la 

réunion annuelle des défenseurs des droits de l’homme organisé par la Délégation de l’Union 

Européenne en République du Congo, présidée par son Excellence, Madame l’Ambassadeur 

de ladite institution. 

 

 

Au cours de cette réunion, les points suivants ont été analyses et discutés, il s’agit de :  

 Situation et condition de travail des défenseurs des droits de l’homme en République 

du Congo, une évaluation depuis la réunion de juillet 2014. 
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 Le respect des libertés fondamentales (liberté d’expression, de réunion, d’aller et 

venir, des médias) dans le contexte du débat constitutionnel. 

 Feedback des participants sur le rapport d’Amnesty international sur ˵ MBATA YA 

BAKOLO ˶ et sur les suites de cette opération de police. 

 Droits des populations autochtones : quelles sont les avancées depuis la promulgation 

de la loi et quels sont les principaux défis ? 

 Présentation du nouveau Plan d’Action de l’Union Européenne pour les Droits de 

l’Homme et la Démocratie 2015 – 2019/ feedback des participants sur l’action menée 

par l’Union Européenne en matière de droits de l’homme au Congo. 

Après un débat enrichissant entre les défenseurs des droits, et le personnel de l’Union 

Européenne et les défenseurs des droits de l’homme, les suggestions ont été faites à l’Union 

Européenne, afin de rencontrer les autorités Congolaises. 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION SUR LA CONCERTATION COMMUNALE DE 

MOUNGALI ORGANISEE PAR LE PCPA 

 

En date du 3 septembre 2015 s’est tenu une réunion portant, concertation communale de 

Moungali, organisée par le PCPA Cogo qui, en effet initie depuis juillet de 2014 « un 

processus expérimental de développement local dans les arrondissements ». C’est dans ce 

cadre, que le PCPA a mis en œuvre un programme qui consiste, à identifier, selon une 

méthode participative, un ou deux problèmes majeurs dans un arrondissement et de les 

résoudre sous la forme d’un projet d’infrastructure. 

Ce processus de développement local comporte neuf étapes : la préparation, la concertation 

des délégués, la concertation communale, le diagnostic approfondi des priorités, l’élaboration 

des projets concertés, la validation des projets concertés, l’exécution des projets concertés et 

le bilan des projets concertés. 

Avec la participation de plusieurs acteurs à savoir le comité de suivi citoyen, associations, 

conseillers municipaux, chefs de quartiers, services techniques déconcentrés, autorités politico 

– administratives déconcentrées et décentralisées. La réunion s’est déroulée par un dialogue 

multipartite autour des 5 priorités prédéfinies par la population : ruelles impraticables, 

manque d’éclairage public, manque de service de ramassage des ordures ménagères, manque 

de service de vidange de fosses septiques, manque de canalisations d’eaux usées et de pluie, 

afin de n’en retenir qu’une ou deux, qui feront l’objet d’un projet d’infrastructure qui sera 

porté par une association membre du PCPA Congo en partenariat avec la mairie de Ouenzé.                                                                                       

Et enfin la solution retenue parmi les cinq priorités est la construction de passerelles et 

pavages de rues.   

En somme, cette réunion a permis aux acteurs présents d’orienter un programme sur le 

développement local, de renforcer les capacités de coopération pour améliorer les conditions 

de vie des Congolais. Car l’analyse de ce projet contribuer à une résolution aux besoins de 

citoyens. 



 

44 

L’ADHUC a été représentée par Madame Gelda OUENADIO MALEKA, Assistante 

Juridique. La réunion a commencé à 09h30 a pris fin à 16h30. 

 

CELEBRATION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DE LA PAIX 

Le 20 Septembre 2015, la délégation de  L’ADHUC composée de Messieurs LOAMBA 

MOKE et NIOLI Benjamin respectivement président et Assistant au programme a participé à 

la conférence – débat organisé par l’Association pour la Culture de la paix et de la Non-

Violence (ACPNV) pour célébrer la journée du 21 Septembre 2015, journée internationale de 

la paix, sur le thème : « partenariat pour la paix – dignité pour tous » au siège de la Radio 

Forum des Droits de l’Homme.                                                                                                                                       

 Ce thème a été présenté par le frère Jean NZOUALI, Secrétaire Général de l’ACPNV et 

ensuite il a lu le message du Secrétaire Général des Nations – Unies. 

 

      RAPPORT SUR L’ATELIER DE SENSIBILISATION DES FAISEURS 

D’OPINION SUR L’ABOLITION DE LA PEINE DE MORT EN REPUBLIQUE DU 

CONGO DU 22 AU 23 SEPTEMBRE 2015 

                                

La Fédération Internationale de l’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture 

(FIACAT) et Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture au Congo (ACAT Congo) 

ont organisé un atelier de sensibilisation des faiseurs d’opinion sur l’abolition de la peine de 

mort en République du Congo pendant deux (2) jours, l’objectif principal est de contribuer à 

l’abolition de la peine de mort sur le continent africain et notamment en République du 

Congo. L’ADHUC avait été représentée par Madame Gelda OUENADIO, assistante 

juridique. Car les dernières années ont été marquées par des nombreuses avancées dans le 

combat abolitionniste au niveau mondial. Aujourd’hui, le tiers des pays du monde a aboli la 

peine de mort en droit ou en pratique. 

Au niveau continental, la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples 

(CADHP), l’organe de l’Union Africaine chargé de surveiller la mise en œuvre de la Charte 

Africaine des droits de l’homme et des peuples, a décidé de se saisir de la question de la peine 

de mort en 1999 en adoptant à Kigali, Rwanda, lors de sa 26
ème

 session ordinaire, une 

résolution « appelant les Etats à envisager un moratoire sur la peine de capital ». 

Pour renforcer son travail sur l’abolition de la peine de mort, la CADHP a créé un mécanisme 

spécial, le groupe de travail sur la peine de mort en Afrique, en 2005. 

Il faut noter que, la République du Congo applique un moratoire de fait sur la peine de mort 

depuis Octobre 1982. Les crimes de meurtre, de trahison et d’espionnage sont toujours 

passibles de la peine de mort dans le code pénal Congolais. Le 15 Août 2007, lors de la fête 

nationale, le président Congolais Denis SASSOU NGUESSO a commué toutes les 

condamnations à la peine de mort en travaux forcés à perpétuité ; 17 condamnés à mort ont 

été concernés par cette mesure. 
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La présence des 28 participants et intervenants Congolais provenant de 7 régions du Congo 

(Bouenza, Cuvette, Pointe – Noire, Niari, Plateaux, Pool et Brazzaville) s’est justifiée dans 

l’optique de renforcer les capacités des sociétés civiles en République du Congo sur le 

plaidoyer en faveur de l’abolition de la peine de mort et accompagner le Congo dans la mise 

en œuvre des recommandations de l’Examen Périodique Universel des Nations – Unies. Les 

deux jours de l’atelier ont connu des séquences suivantes :  

Au premier jour : 

CEREMONIE D’OUVERTURE 

En présence de la presse Madame Sylvie BUKHARI  DE PONTUAL de la FIACAT et le 

Ministre de la justice et des droits humains ont exprimé la reconnaissance infinie du 

gouvernement Congolais sur la question de la peine de mort et ont formulé les 

recommandations en faveur de la révision du code pénal. C’est alors que Madame Saskia de 

LANG, ambassadeur de l’Union Européenne exprimé en ces termes : « le respect de la loi  est 

une valeur centrale ». 

Après une photo de famille, Monsieur GUILLAUME Colin – chargé de mission FIACAT a 

pris la parole afin de nous présenter les objectifs et le programme de la session qui sont : 

 

 Elaborer une stratégie pour l’abolition de la peine de mort ; 

 Accompagner les états dans ce processus, initiative menée au Niger, au Mali et 

maintenant au Congo ; 
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 Sensibilisation l’opinion publique (stratégie de la commission). 

A travers le recueil des attentes particulières des participants, on a retenu : le rôle que peut 

jouer les sociétés civiles dans l’abolition de la peine de mort et les outils nécessaires pouvant 

conduire à cette abolition.  

Maître Fares BOUZENI – membre expert du groupe de travail sur la peine de mort en 

Afrique de la CADHP, a parlé en premier du droit à la vie en référence aux articles 3 de la 

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 ; 6 du Pacte international relatif aux 

droits civils et politique de 1966, 4 de la Charte Africaine des droits de l’homme et des 

peuples ; 5 de la Charte Africaine des droits et du bien – être de l’enfant de 1990 ; et 7 de la 

Constitution du 20 Janvier 2002.  

Ensuite, explique-t-il le recours à la peine de mort par la justice pendant la période allant de 

Décembre 2014 à 2015, a diminué à 25% par rapport en 2013. Le Madagascar vient d’adopter  

une loi sur l’abolition de la peine de mort. Et 19 Etats Africains ont un moratoire et 18 Etats 

ont aboli la peine de mort. En Septembre 2015 il y a eu 10 exécution de la peine de mort au 

Tchad et les méthodes d’exécution recensées en 2014 sont : la pendaison en Egypte et au 

Soudan ; la fusillade en Guinée équatoriale et Somalie. 

Concernant les  enjeux de la peine de mort en République du Congo, Monsieur Dinard 

MOUNBAGHAT – Directeur de cabinet du Ministre de la justice, a commencé par lire le 

préambule de la Charte des Nations  Unies qui proclame la dignité humaine. C’est dans ce 

cadre, qu’il a cité les articles 3 et 5 de la Déclaration Universelle des droits de l’homme. Par 

la suite, il a souligné que la religion et la culture sont les principaux obstacles de l’avancé 

de l’abolition de la peine de mort. Le Congo est abolitionniste depuis 1982 et comme dans 

les autres pays ce débat oppose les partisans et les opposants de ce châtiment. La peine de 

mort ne peut être que l’œuvre des décideurs politiques, son abolition sera donc une cohérence 

entre la constitution et le code pénal.  

Suivant le professeur Théophile OBENGA sur le thème, les traditions en République du 

Congo et la peine de mort, il détaille le mot "tradition" qui signifie transmission de valeurs 

et des normes. Cependant cette transmission peut être orale ou écrite car la tradition c’est 

partout et pour tout le monde, ces pratiques sont des coutumes, des comportements qui se 

transmettent d’une génération à une autre. C’est une hérédité sociale qui évolue et appartient à 

la nature humaine. Elle peut être des acquis, des valeurs, des fondements d’une société. En ce 

qui concerne la peine de mort il faut nécessairement apaiser la société pour qu’il y ait mois de 

crime donc il faut « sortir de la barbarie ».   

Historiquement il existe trois (3) Congo : 

 Le Congo précolonial, on retrouve, les chefferies, langues, coutumes, bantous (ex : 

dans la coutume les criminelles était excommuniés) 

 Le Congo colonial, ici on voit des lois posées par les colonisateurs 

Le professeur a en effet parlé de la peine capital issue des plus vieilles sanctions signifiant 

« coupé la tête », ce qui est suivi d’un schéma 
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Prison                 BLOC                      SANS FAMILLE                              Perdre la Liberté 

 

Au deuxième jour 

Après la synthèse des travaux de la première journée, s’est ensuite suivie  la présentation de 

Monsieur Kevin Boris NDZA – Secrétaire Général du Conseil Supérieur Islamique du 

Congo. Ce dernier a, en effet, parlé de la peine de mort dans l’Islam, tout en déclarant que 

cette peine est un fondement et une nécessité en l’islam. Il faut donc noter que l’islam est une 

religion monothéiste pure caractérisée par des règles, lois et principes généraux. Et le 

non-respect entraine, une sanction, une punition voire la peine de mort. Car l’islam tire ces 

lois dans le Coran (livre sacré) et la souna du prophète. L’objectif de la législation islamique 

est de protéger et préserver les (5) nécessités de l’homme : 

 

 La religion 

 La personnalité 

 La raison 

 La progéniture 

 La richesse 

D’où le non-respect entraine une sanction qui peut aller à la peine de mort (chapitre 2 du 

coran verset 169), plus loin le chapitre 5 verset 45 de la sourate qui stipule : « et nous y avons 

eu vie pour vie, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent… » Les 

musulmans se réfèrent au coran et à la souda pour trancher un litige, il y a donc des principes 

et conditions dans la religion islamique. Alors, les actes qui peuvent exposer à la peine de 

mort sont édités dans le coran au chapitre 4, on peut citer : 

 Le vol, 

 L’homicide, lorsque celle-ci relève de la volonté de l’auteur, celui-ci est exécuté sur 

approbation de la famille du défunt (e) et lorsqu’il est involontaire la peine de mort 

n’est pas appliquée mais l’on requiert une compensation en transaction de 100 

chameaux à l’endroit de la famille de la victime et de sa part un jeune de 2 mois qu’il 

doit suivre. 

 La fornication, lorsque 4 témoins vous surprennent en pleine action, l’homme marié 

est passible de la peine de mort et la femme est exposée à 8 coups de fouet 

 L’homosexualité 

 Coupeurs de route, ici l’auteur a le choix soit on le tue, soit on crucifie, soit on coupe 

une main ou un pied, tout dépend de la gravité 

 L’abandon de la religion 

 Le charlatan (magicien) 

En somme, islam connait les droits de l’homme et le pardon comme dans la sourate 42 verset 

43 Allah dit « et celui qui endure et pardonne, cela en vérité, fait partie des bonnes 

dispositions et de la résolution dans les affaires ». Mais tout en retenant que la religion 

islamique ne peut renoncer à la peine de mort car ces sanctions sont prescrites dans le coran et 

la sourate qui sont des livres sacrés et inchangeables. 
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L’intervenant suivant, Monsieur MBOUYOU – ancien Président du Conseil Episcopal du 

Congo, a présenté le thème : ‟Catholicisme et peine de mort”. 

Dès l’entame de son exposé, l’orateur a commencé par une déclaration du Pape Jean Paul II, 

contenu dans sa lettre Evangile de la vie de 1995 qui énonce : « l’église voit un signe 

d’espérance l’aversion toujours plus répondue de l’opinion publique envers la peine de 

mort, même si on la considère seulement comme un moyen de légitime défense de la 

société…. Celui qui l’a commis, on ne lui hôte pas définitivement la possibilité de se 

racheter ».  

Il a expliqué ensuite que dans la révélation chrétienne, le crime a commencé par Caïn sur 

Abel (genèse 4-10-11), après ce crime il va s’en suivre la vengeance entre les descendants de 

Caïn. D’où ce constat triste de Dieu, alors dans genèse 9-5-6 Dieu incrimine le crime, car la 

vie humaine est sacrée, il faut donc extirper de son cœur la violence et la haine. A l’occasion 

de la première alliance conclue entre Dieu et son peuple par l’intermédiaire de Moise, Dieu 

énonce les 10 commandements dont le cinquième dit « tu ne tueras  point » à travers ce 

commandement, Dieu exige le respect à la vie humaine.  

 

ATELIER DE SENSIBILISATION SUR  LA PREVENTION DE LA TORTURE AU 

CONGO 

Dans le cadre du suivi de son projet intitulé ‟ Prévention de la torture et les autres formes de 

violences en République du Congo ” l’Association pour les Droits e l’Homme et l’Univers 

Carcéral (ADHUC), à travers Madame MBAN AMPHA Garcia Cynthia respectivement,  

Assistante à la Communication , Responsable du Centre de Ressources des Droits de 

l’Homme et de la Démocratie Floribert CHEBEYA, a pris part le jeudi 3 Décembre 2015 à 

‘’l’Atelier de sensibilisation sur la prévention de la torture au Congo’’.  

Organisé par le Centre  pour les Droits de l’Homme et la Démocratie en Afrique Centrale, cet 

atelier a connu la participation d’une cinquantaine de personnes venant de divers horizons à 

savoir : des parlementaires, des agents des départements ministérielles, des membres de la 

Commission Nationale des Droits de l’Homme, des Officiers de la police judiciaire, des 

magistrats et avocats, des représentants des Organisations de la Société Civile, et des 

journalistes.  

Rehaussé par les discours du Directeur Général des Droits Humains et des Libertés 

Fondamentales, le Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies au Congo et le 

Représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme, cet atelier 

avait pour objectifs :  

- De sensibiliser les différents acteurs étatiques et non- étatiques sur le système 

international de prévention de la torture, et le volet national de prévention de la 

torture ;  
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- D’améliorer le niveau de connaissance des participants sur la Convention contre la 

torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants et son protocole 

facultatif ;  

- D’identifier les blocages  afin  d’acheminer la République du Congo vers la mise en 

œuvre de la Convention ;  

- D’amener le Congo à la ratification du Protocole facultatif ;  

- D’identifier le rôle que joue la Société Civile Congolaise dans la prévention de la 

torture.  

Au cours de cet atelier différents thèmes ont été développés : 

- La convention contre la torture : définition ; élément constitutifs, différence entre les 

peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants recours etc… ;  

-  Le Protocol Facultatif à la Convention contre la torture ; 

- Le système Nationale de lutte contre la torture au Congo (Cadre judiciaire, et de lieux, 

voies de recours, défis et perspectives) ;  

- Le rôle des différents acteurs au plan national dans la lutte contre la torture ;  

- L’appui du Programme des Nations Unies pour le Développement dans le 

renforcement des capacités des acteurs nationaux de la prévention de la torture.  

 

 

 

VII- CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS : 

 

CONCLUSION : 

En 2015, l’Association pour les Droits de l’Homme et l’Univers Carcéral (ADHUC) s’est 

focalisée sur l’évaluation de la mise en œuvre de la convention contre la torture et autres 

peines ou traités cruels, inhumains ou dégradants par la République du Congo à travers le 

projet «  La prévention de la torture et les autres formes de violences en République du 

Congo »  avec l’appui des Sections Suisse et Suède  d’Amnesty International et  National 

Endowment for Democracy  (NED).  La République du Congo a présenté en 2015 son rapport 

initial sur la torture au Comité contre la Torture des Nations – Unies. 

Bien que le Congo ait ratifié la convention depuis 2003 il ne dispose d’aucune disposition 

législative ou réglementaire prévoyant la criminalisation ou la prévention des actes de torture 

et les traitements et autres peines cruels, inhumains ou dégradants. Dans les faits ces actes ne 

sont poursuivis que par ricochet sous la qualification de ne violence volontaires ou encore de 

corps et blessures volontaires. 

L’absence de criminalisation de la torture et de mauvais traitements dans la législation et la 

règlementation en vigueur au Congo ne permet pas aux victimes de porter plainte sur la base 

de la torture et de mauvais traitements car elle ne prévoit aucune mesure conséquente pour 

ouvrir une enquête sur ces cas. Cela est également renforcé par le manque de confiance des 

populations dans l’appareil judiciaire qui joue aux pourrissements des procédures la peur des 

représailles et l’absence des moyens pour entamer une procédure judiciaire.    
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RECOMMANDATIONS : 

1.  Aux Partis Politiques, Associations Politiques, Organisations Non – 

Gouvernementales, Organisations de la Société Civile : 
 

- De sensibiliser la population à une culture de paix, de tolérance, de réconciliation, 

de pardon, de fraternité, de cohabitation pacifique, d’unité nationale et de 

patriotisme ; 
 

- De prendre conscience de la nécessité, pour tous les acteurs politiques, de la 

société civile et les médias, de cultiver la culture du dialogue, le refus de la 

violence et de la haine ethnique, l’acceptation du jeu démocratique, le verdict des 

urnes et les recours éventuels par les voies légales.  

 

2. Au Gouvernemental : 
 

 

- De prendre toutes les mesures visant à affirme et à consolider l’autorité de l’Etat 

sur toute l’étendue du territoire, et toutes les mesures visant au rapprochement 

d’un esprit de dialogue entre eux ; 
 

- De prendre des mesures conséquentes et efficaces pour enquêter et traduire en 

justice les auteurs d’actes de torture et de mauvais traitements ; 
 

- De lutter contre la torture dans les commissariats, les brigades de Gendarmerie et 

les lieux de détention ; 

- De renouveler la CNDH en se conformément aux principes de paix et la 

commission nationale des droits de l’homme (CNDH).   
 

3. Au Parlementaire: 
 

 

- De voter la loi de mise en œuvre de la convention contre la torture (loi portant 

prévention et répression de la torture). 
 

- Ratifier 
 

 La Charte Africaine sur la démocratie, les élections et la 

gouvernance ; 

 La convention N°169 de l’OIT. 

 

4. A la Communauté Internationale : 

 

- D’apporter un soutien aux institutions publiques, privées et à la société civile pour 

permettre l’instauration de l’Etat de droit, de la culture démocratique et de la 

bonne gouvernance. 
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