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L’année 2020 marque le 
début d’une décennie. Pour 
beaucoup d’entres vous, 

c’est un nouveau départ. Une 
année au cours de laquelle les 
choses doivent prendre corps et 
décoller. Rien de plus noble sur 
la terre que d’avoir des projets, 
aussi petits soient-ils. Roger 
Minier ne disait-il pas « qu’un 
homme sans projet est l’ennemi 
du genre humain » ? 
Comme vous, j’ai des projets. Le 
premier que j’ai tenu à réaliser 
cette année, c’est de vous offrir la 
version numérique d’Hémicycles 
d’Afrique (HA) que vous lisez en 
ce moment. 

Pour votre plaisir, nous vous 
offrirons un numéro tous les 
15 jours. Sans courir derrière 
le sensationnel, en essayant 
de se mettre au-dessus de la 
melée. Hémicycles d’Afrique 
refuse de relayer des rumeurs 
et d’amplifier les polémiques, 
même si notre notoriété doit 
prendre un coup. C’est un choix 
éditoial assumé. Notre ligne 
reste la même: informer et aider 
les populations de comprendre 
l’univers parlementaire et des 
conseils municipaux. Si je tiens 
à cette dimension pédagogique, 

EDITORIAL

c’est parce que j’estime que c’est 
aussi notre rôle, journaliste, 
“d’éduquer” les masses. 
Dans cette version numérique 
nous sortirons tant soit peu 
des hémicycles, pour parler 
de cette Afrique qui bouge et 
avance grâce à des hommes et 
des femmes exceptionnels qui 
méritent notre attention. Dans 
une Afrique où certains n’ont 
que faire de l’intérêt général, 
pillant et dillapidant les deniers 
publics, il y a bien d’autres, 
avec parfois peu de moyens, qui 
construisent le continent à leur 
niveau et rappellent que “tout est 
possible”. Au nom de la course 
vers le scoop ou l’information 
qui fait vendre, on ne devrait pas 
laisser de côté ces Hommes. Les 
mettre en lumière, c’est jouer 
notre partition.

Je ne saurais terminer sans 
remercier mon équipe grâce à 
laquelle, malgré les nombreuses 
difficultés, Hémicycles d'Afrique 
avance. Tout en espérant vous 
apporter le nécessaire pour 
comprendre, savoir et decrypter 
l’info, je formule le voeu que 
vos projets réussissent et vous 
souhaite une mirifique année 
2020. 

Prince Bafouolo

Prince Bafouolo

Prince Bafouolo

bafouolo@hemicyclesdafrique.com

Prince Bafouolo

Par Prince Bafouolo

 CROYEZ EN VOUS, TOUT EST POSSIBLE  

« Notre métier n’est pas de plaire, non 
plus de faire du tort. Il est de porter la 

plume dans la plaie »

Albert Londres
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Mali : La date des législatives enfin connue Guinée

Mauritanie

Par Romuald Affedjou

Le scrutin législatif au Mali reporté à maintes reprises 
pour des raisons sécuritaires, aura finalement lieu 
le dimanche 29 mars prochain. L’annonce a été 

faite dans un tweet du ministre de la communication,  
porte-parole du gouvernement, Yaya Sangaré, après le 
Conseil des ministres de ce  mercredi 22 janvier 2020.

Reportées depuis 2018 pour des 
raisons sécuritaires, les élections 
législatives au Mali seront en-
fin une réalité sauf cas de forces 
majeures. Les citoyens maliens 
sont appelés aux urnes pour 
élire leurs représentants au par-
lement courant mars 2020. Le 
2ème tour de ces élections, selon 
l’annonce faite par le ministre, 
est prévu pour le 19 avril 2020.
Pour certains observateurs, 
cette annonce répond aux exi-
gences du dialogue politique 
tenu dans le pays en 2019 qui a 
prolongé le mandat des députés 
actuels jusqu’au 2 mai 2020. Ces 
élections législatives pourraient 
permettre le rétablissement de 
l’autorité de l’Etat.
Signalons que l’actuel parlement 

est issu des élections de 2013, 
qui avaient octroyé une majo-
rité substantielle au Président 
nouvellement élu, Ibrahim Bou-
bacar Keïta. Leur mandat était 
arrivé à terme depuis 2018. Mais 
les élections ont été repoussées 
à différentes reprises, d’abord 
à cause d’une grève des magis-
trats, ensuite en raison de la dé-
gradation de la sécurité et des 
querelles politiques dans le pays.

Ce vaste pays du Sahel est 
confronté à l’insurrection des 
groupes armés. Depuis 2012, 
l’insurrection meurtrière des 
indépendantistes, salafistes et 
jihadistes et les violences inter-
communautaires ont fait des 
milliers de morts.

Annoncée pour le 16 février 
prochain, la tenue des législatives 
en Guinée semble incertaine. 
Depuis trois mois, le pays vit 
au rythme des contestations 
menées par le Front national pour 
la défense de la Constitution qui 
soupçonne le président Alpha 
Condé de vouloir changer le texte 
fondamental pour rempiler à la 
tête du pays. Pour le principal 
concerné, qui ne s’est clairement 
prononcé sur la question, ce 
changement qui devra être 
opéré par référendum, vise à 
moderniser les institutions du 
pays. La France a demandé le 
report des élections législatives. 
Tout comme le clergé guinéen 
pour qui « le sang n’a que trop 
coulé ». 33 morts (soit 31 par 
balle) depuis le début des 
manifestations en Octobre 2019 
selon le FNDC. Des chiffres que 
le gouvernement ne reconnaît 
pas. Ces derniers jours des 
édifices publics y compris des 
commissariats ont étés saccagés 
dans l’intérieur du pays. Pour 
rappel, le mandat des députés 
a pris fin depuis le 12 janvier 
2019.

Côte d’ivoire :  Guillaume Soro contre-attaque   

Accusé entre autres d’atteinte 
à la sureté de l’Etat et 

frappé par un mandat d’arrêt 
international, Guillaume Soro 
n’a pu atterrir à Abidjan le 23 
décembre 2019. Contraint à 
l’exil en France, il a récemment 
déposé plainte à Paris contre 
le Procureur d’Abidjan, Richard 
Adou, notamment pour captation 
illicite de la vie privée, diffusion 
illégale et montage illicite. Lors 
d’une conférence de presse le 26 
décembre 2019, Richard Adou 
avait diffusé un enregistrement 

sonore qui le mettait en cause. 
« Si on peut me garantir des 
conditions claires, je rentre dans 
mon pays et j’affronte la justice 
», a déclaré Guillaume Soro lors 
d’une conférence de presse à 
Paris le 28 janvier 2020. Son 
immunité parlementaire et celle 
de cinq députés qui lui sont 
proches (actuellement en prison) 
ont été levées le 20 janvier 2020 
suite à une saisine du groupe 
parlementaire RHDP.

 L’Assemblée nationale a 
voté à l’unanimité le 30 

janvier 2020, la mise en place 
d’une Commission d’enquête 
parlementaire pour mettre 
la lumière sur les présumées 
malversations des 10 ans de 
pouvoir de l’ancien président 
Mohamed Ould Abdel Aziz.Sept 
dossiers sont concernés, dans 
les domaines du transport, de 
l’énergie ou de l’urbanisme. 
Une initiative de l’Opposition, 
acceptée par le Pouvoir.
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Maroc: La loi sur l’avortement en débat au parlement 

Par Sandrine Kouteh

La commission de justice 
et de la législation du 

parlement marocain a 
procédé au déblocage 
du projet de loi portant 
interruption volontaire de 
grossesse (IVG). Ce projet 
sera bientôt présenté à la 
plénière pour adoption.

La législation pénale du royaume 
du Maroc pourra désormais 
contenir les mesures qui 
permettront aux femmes de se 
débarrasser des grossesses. Le 
chemin reste certes un peu long, 
mais la commission de la justice 
et de la législation du parlement 
de ce pays s’affaire pour la cause. 
Une Interruption volontaire de 
grossesse qui devrait intervenir 
dans des conditions bien précises 
et déterminées par la loi.

Le projet de loi en étude a défini 
que l’IVG peut intervenir en cas 

L’Assemblée nationale de 
Mauritanie a adopté en 

2015 une loi contre l’escla-
vage, qui complète celle de 
2007 jugée moins contrai-
gnante. 
Elle fait de l’esclavage un 
crime contre l’humanité. 
L’acte de l’esclavage passe 
du rang de délit à celui de 
crime, ce qui alourdit les 
peines d’emprisonnement 
entre 10 et 20 ans. 
Elle fournit des définitions 
plus précises de l’esclavage. 

A RETENIR
Exemple, « le placement » 
qui inclut des situations où 
une femme est promise en 
mariage à un homme ou 
donner à un autre homme 
au décès de son mari. 
Elle crée des tribunaux spé-
ciaux dans tous le pays pour 
prendre en charge les af-
faires d’esclavage. 

Pour rappel, en 1981 la Mau-
ritanie est devenue le der-
nier pays au monde à abolir 
l’esclavage. 38 ans après, 
l’esclavage perdure toujours 

et touche principalement le 
groupe Harratine, constitué 
des descendants d’esclaves.
Ils vivent sous le contrôle 
de leur maître sans aucune 
rémunération, considé-
rés comme des objets.  Les 
hommes s’occupent prin-
cipalement des troupeaux 
ou travaillent la terre de 
leur maitre. Les femmes 
s’occupent entre autres 
des tâches ménagères. Les 
jeunes filles et les femmes 
sont souvent violées par 
leur maitre. 

d’inceste, de viol ou des troubles 
liés à des maladies psychiques. 
Ainsi, pour que l’IVG puisse 
être pratiquée, la victime doit 
présenter une attestation de 
procédure judiciaire délivrée 
par le procureur général et qui 
valide la plainte après l’enquête.

La patiente, elle, bénéfice des 
conseils et sensibilisations sur 
la protection que lui apporte 
la nouvelle loi en l’occurrence 
la prise en charge de l’enfant 
et des risques liés à la pratique 
de l’avortement dont elle est 
l’unique responsable des dégâts 
qui pourraient subvenir.

Pour nos confrères du quotidien 
local arabophone Al Akhbar, 
cette loi est également valable 
pour les patientes qui souffrent 
des troubles mentaux. Dans ce 
cas, la loi autorise l’interruption 
des grossesses à condition que 
l’accord soit donné par son mari 
si elle est mariée et par un tuteur 
si cette dernière est mineure ou 
par l’établissement chargé de sa 

prise en charge.

Dans l’opinion publique, ce 
projet de loi est diversement 
apprécié. Pour certains, c’est une 
nouvelle ère qui soulagera les 
femmes victimes de ces cas. Pour 
d’autres par contre, c’est une loi 
qui va à l’encontre de la tradition 
et des valeurs du Royaume. Les 
députés sauront donc trancher 
dans les tout prochains jours à la 
Chambre des représentants.
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CLIN D’OEIL 

Soro Sita, correspondante  
d’Hémicycles d’Afrique 
en Côte d’Ivoire à été 

sacrée meilleure journaliste 
radio de Côte d ‘ivoire et a 
également reçu le prix du 
meilleur reportage de l’année 
2019, lors de la nuit de la 
communication, la soirée 
des Ebony qui consacre 

les meilleurs journalistes 
ivoiriens. En 2018 elle avait 
déjà reçu lors de la même 
soirée le prix de meilleure  
journaliste de la lutte contre 
le travail des enfants. La 
même année elle avait reçu 
le Prix AECI (Association des 
écrivains de Côte d ‘ivoire) 
pour la contribution à la 
promotion de la littérature. 
Depuis 2013, elle travaille 
comme journaliste reporter 
et présentatrice à la la RTI 
(Radiodiffusion télévision 
ivoirienne), notamment pour 
la radio.

AU COEUR DES HEMICYCLES

Le Sénégal souhaite construire des maisons 
citoyennes de jeunesse pour aider et orienter 
la jeunesse Sénégalaise. Pour mener à bien ce 

projet, le pays s’inspire de la France. C’est dans ce 
cadre que la ministre Sénégalaise de la jeunesse, 
Néné Fatoumata, a eu une réunion de travail avec le 
maire de Creil, Jean-Claude Villemain, le 23 janvier 
2020.

Coopération internationale : Le Sénégal s’inspire 
de Creil pour accompagner les jeunes

Par Prince Bafouolo

« On est pas venu faire du copier 
coller. On est venu prendre 
l’essentiel pour ajouter notre 
touche personnelle », a déclaré 
la ministre. Pour elle, cette 
rencontre est d’autant plus 
importante que la ville de Creil 
est un exemple en matière 
d’insertion des jeunes. Elle a crée 
en 2008 un Conseil de la jeunesse 
Creilloise pour donner la parole 
au 15-25 ans et leur permettre 
de participer de façon citoyenne 
à la ville. Elle a mis en place 
des maisons de quartier et le 
service « Jeunes de Creil ». Entre 
autres objectifs, accompagner 
les jeunes dans leurs projets, 
la recherche d’emploi ou de 
financements. Tout au long de 

l’année, le service Jeune de Creil 
et les différentes maisons de 
quartier proposent des activités 
et des actions quotidienne et 
variées au public âgé de 12 à 25 
ans. En 2019, 8361 jeunes ont 
été accueillis dans les maisons 
de quartier et 4768 par le 
service « Jeunes de Creil ». Des 
dispositifs que la ministre et sa 
suite ont visité pour se faire une 
idée précise.
Située dans le département de 
l’Oise en région Haut-de-France, 
Creil est une commune de près 
de 35 000 habitants. D’après 
son maire, 150 nationalités y 
habitent dans une cohésion 
sociale remarquable.

Néné Fatoumata et Jean-Claude Villemain (au centre). ©Prince Bafouolo
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GROS PLAN en couverture

Jeannine Mabunda 
Lioko, RD Congo

Première femme élue à ce 
poste, elle   est    titulaire   d’une 

licence en droit, doublée d’une 
licence spéciale en sciences 
commerciales (Belgique). 
En 1998 à la Citibank, elle 
est Account officer, chargée 
de relations avec les grands 
comptes. Conseillère au 
cabinet du gouverneur 
de la banque centrale du 
Congo(1997-2000), elle 
dirigera ensuite le Fonds de 
promotion de l’industrie (FPI), 
avant d’être nommée (2007) 
ministre du portefeuille de 
l’État, chargée notamment 
de la réforme des entreprises 
d’État. Auprès de l’ancien 
président Joseph Kabila, elle 
a été conseillère spéciale pour 
la lutte contre les violences 
sexuelles et le recrutement des 
enfants. Sa vision, rapprocher 
le parlement du peuple. 

C’est en 2000 qu’elle décide 
de se lancer en politique. 

Trois ans après, elle est élue 
députée sous les couleurs du 
Parti Libéral. Entre 2011 et 2013 
elle est sénatrice et revient à 

Donatille Mukabalissa, 
Rwanda

Doyenne de l’Assemblée 
nationale, plusieurs fois 

députée et ancienne ministre 
de la justice (2009-2013), 
Christine Razanamahasoa 
est une femme politique 
accomplie. Proche du président 
Andy Rajoelina, elle a été élue 
pour la deuxième fois à la 
tête de l’Assemblée nationale 
(première fois en 2014) le 16 
juillet 2019. Diplômée en droit, 
juriste et magistrate, elle a placé 
son mandat sous le signe de la 
lutte contre les antivaleurs.

Christine 
Razanamahasoa, 

Madagascar

Militante engagée de l’Union 
pour la République 

(UNIR, au pouvoir) dont elle 
est la trésorière générale, 
première femme à être élue 
au perchoir le 23 janvier 
dernier, elle était Premier 
questeur lors de la précédente 
législature. Titulaire d’une 
maitrise en droit des affaires, 
elle a également obtenu un 
diplôme d’inspecteurs des 
Impôts à Clermont-Ferrand en 
France. Directrice des petites 
et moyennes entreprises et 
directrice de l’organisation 
et des services d’Appui entre 
2003 et 2010, elle a été 
nommée  directrice de cabinet 
du ministre de transport 
jusqu’en 2013. Son crédo, 
l’autonomisation des femmes.

Chantal Yawa Djigbodi 
Tsègan, Togo 

l’Assemblée nationale en 2013. 
Candidate pour le perchoir, 
elle est élue le 23 octobre et 
succède à Rose Mukantabana. 
Titulaire d’un diplôme de droit 
à l’université libre de Kigali, 
elle a notamment travaillé à 
l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) et au Programme 
des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD). Son 
crédo, la parité homme-femme. 

Ces femmes qui dirigent l'Assemblée nationale

Elles sont entrées dans 
l’histoire politique de 

leur pays et inspirent la jeu-
nesse. Parcours, engage-
ment et cheval de bataille. 
Bref portrait de ces femmes 
qui tiennent le maillet.
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Congo : Fabrice Donald Fylla Saint-Eudes, un élu de proximité

Chef de file de Vum-
buka, la Dynamique 
citoyenne pour les 

solidarités nouvelles, Do-
nald Fylla Saint-Eudes se 
veut proche de ses man-
dants. Conseiller munici-
pal de Bacongo, il mise 
sur la solidarité et l’impli-
cation de chaque habitant 
du deuxième arrondisse-
ment de Brazzaville pour 
développer cette com-
mune.

Par Aurore Bonny

Co m m u n i c a n t - P u b l i c i s t e 
et chef d’entreprise, 

Donald Fylla Saint-Eudes a la 
réputation d’être discret. Elu 
conseiller municipal en 2007 
à Bacongo, il s’est fixé une 
mission : l’épanouissement 
de ses mandants qui passe 
par le développement de la 
commune.  « On ne peut résider 
dans un quartier où il y’a des 
difficultés et rester insensible 
ou indifférent, tout en se gardant 
de la prétention de pouvoir tout 
régler » affirme Donal Fylla. 
C’est pour apporter un tant soit 
peu des solutions aux problèmes 
qui minent et discréditent sa 
commune que Donald Fylla a 
décidé de briguer un mandat de 
conseiller. Commune autrefois 
éclatante, connue pour ses 
« enfants » intellectuels, ses 
activités culturelles (parmi 
lesquels la sape Ndlr) ou 
sportives, Bacongo est devenue 
l’ombre d’elle-même il y a 
quelques années. « Du passage 
des conflits armés au milieu 
des années quatre-vingt-dix, 

« On ne peut résider dans un quartier 
où il y’a des difficultés et rester 
insensible ou indifférent, tout  en  se 
gardant de la prétention de pouvoir 
tout régler »
à la précarité qui s’est installée par la suite, on se sent interpellé 
» martèle Donald Fylla. C’est dans cette optique qu’il a créé en 
2016 la dynamique « Vumbuka » (réveillez-vous en français), un 
mouvement citoyen qui vise à impliquer les citoyens de Bacongo 
dans le développement de leur commune. Ceci au de-là des clivages 
politiques et ethniques souvent imposés par certains. « Certes les 
problématiques urbaines dans nos quartiers ne peuvent pas être 
résolues par un coup de baguette magique, je reste optimiste quant 
à un changement qualitatif », soutient Donald Fylla. 
Son mandat de conseiller municipal s’achève en 2022. Plus que deux 
ans pour mesurer l’efficacité de ses actions.

Donald Fylla Saint-Eudes dans son bureau à Brazzaville en avril 2019 ©  Le Bon 
Chansard Zed pour HA
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INTERVIEW

Salfo Théodore Ouédraogo : « Je suis rassembleur par essence »

Salfo Théodore Oué-
draogo, élu sous la 

bannière du Rassemble-
ment pour la démocratie 
et le socialisme (RDS), 
a connu toutes les 7 lé-
gislatures que connait le 
Burkina Faso depuis les 
premières élections de 
1970. Chef coutumier, il 
est aujourd’hui le doyen 
des parlementaires.  
Zoom sur son parcours, 
son poids dans la société, 
ses rapports avec les po-
pulations.

Propos recueillis par 
Stéphane Bourgou

Hémicycles D’Afrique : Vous 
êtes Chef coutumier, qu’est-
ce qui a pu vous conduit en 
politique ? 
Salfo Théodore Ouédraogo : 
Quand vous êtes Chef coutumier, 
vous avez un monde qui tourne 
autour de vous. Puis, vous êtes 
la cible de tous les hommes 
politiques qui viennent vers 
vous pour vous présenter leur 
programme et demander votre 
soutien. Si vous ne choisissez 
pas un, chacun va vous accuser 
d’être avec l’adversaire. C’est 

ainsi qu’aux élections de 1970, 
je venais d’être nommé Dima 
de Boussouma, tous les partis 
politiques se sont présenté à moi 
pour demander de militer. Et 
comme mon père était député du 
Rassemblement démocratique 
africain avant de mourir, tout 
naturellement, j’ai continué sur 
cette voie.

HA : Vous avez participé 
à plusieurs législatures, 
laquelle vous a le plus marqué 
positivement ou négativement 
?
STO : C’est la Troisième 
République. La Première 
République c’était celle de 
nos parents avec le Président 
Maurice Yaméogo au pouvoir, 
Begnon Damien Koné Président 
de l’Assemblée nationale. Nous 
étions des élèves. J’ai commencé 
avec la Deuxième République en 
1970 et j’ai été élu avec 57 députés 
à l’Assemblée. C’est la première 
fois que je venais à l’Assemblée 
après mon père. Mais il y a eu 
le coup d’Etat qui a mis fin à la 
Deuxième République et on est 
arrivé à la Troisième République. 
Là, on était encore à ce nombre. 
Je n’étais pas membre du Bureau 
et j’étais même membre de 
l’Opposition. Et j’avoue que 
c’est avec cette République que 
je me suis entrainé parce qu’il 
y a eu beaucoup de bagarres. 
C’était vraiment très animé et 
j’ai eu beaucoup de difficultés à 
cette époque aussi. Les Hommes 
politiques ont voulu trafiquer les 
coutumes pour m’écarter mais 
sans succès. 

HA : Au cours de vos différents 
mandats, quelles ont été vos 
relations avec les populations 
à la base ?
STO : Personnellement je 
n’ai pas de problème avec les 
populations à la base. Je dis 
que je  suis le Chef coutumier ; 
par définition, je suis un roi, un 
Dima respecté et respectable. Il 
n’y a pas de débat entre moi et 
la population. C’est parce que la 
population veut bien que nous 
sommes toujours là. Puisqu’il 
y a eu des régimes qui avaient 
essayé de supprimer les Chefs 
coutumiers, ils n’ont pas réussi 
parce que le peuple était avec 
nous. On n’a jamais pris le fusil 
pour créer de royaume, pour 
arrêter les limites et autres.
HA : Pouvez-vous nous parler de 
vos apports au développement 
de votre zone et du Burkina de 
façon générale au cours de vos 
mandats en tant que député ?
STO : Il faut comprendre que dans 
notre système c’est la répartition 
des rôles. Le rôle principal de 
l’Assemblée nationale consiste 
à voter les lois, à consentir 
l’impôt et à contrôler l’action 
du gouvernement. Le bâtisseur 
c’est le gouvernement qui a un 
rôle de conduire l’économie du 
pays, de nouer des relations 
extérieures. Nous, nous votons 
les lois mais en tant que député, 
je ne construis pas des hôpitaux 
ni des écoles. Si je construis des 
écoles c’est grâce à des amis 
extérieurs mais cela, député ou 
pas c’est des relations qu’on peut 
avoir pour aider son village.

Salfo Théodore Ouédraogo en Aout 2018 
© Stéphane Bourgou pour HA
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 Qu’est-ce qu’une session parlementaire ?

Les parlementaires 
se réunissent dans 
un cadre de travail 

précis défini par la loi. Ce 
cadre est appelé session 
parlementaire. Nombre 
de sessions, mode de 
convocation et objectifs. 
Eclairage.

Par François Mukandila

Une session parlementaire 
est une disposition 

constitutionnelle ou légale 
qui consacre une période au 
cours de laquelle les élus se 
retrouvent en séance plénière 
pour délibérer. On distingue 
les sessions parlementaires 
ordinaires, extraordinaires et de 
plein droit.

Que retenir de la session 
ordinaire ?

Les députés se réunissent 
selon les jours et les horaires 
des séances déterminées par 
le bureau du parlement. Ils 
statuent sur des projets ou 
propositions de lois, des lois 
d’habilitation ou ratification de 
certains instruments juridiques 
internationaux, sur la correction 
ou révision des lois antérieures. 
La durée totale de chaque session 
ne peut excéder deux mois 

Certains pays connaissent deux 
sessions ordinaires annuelles et 
d’autres trois. La République du 
Congo, par exemple, se réunit 
chaque 15 octobre, 1er février 
et 2 juin de chaque année. Quant 
au Rwanda, les parlementaires 
se retrouvent tous les 5 février, 5 

juin, et 5 octobre. En République 
démocratique du Congo, on 
compte deux sessions ordinaires 
l’an. « L’Assemblée nationale et 
le Sénat tiennent de plein droit, 
chaque année, deux sessions 
ordinaires : la première s’ouvre 
le 15 mars et se clôture le 15 
juin; la deuxième s’ouvre le 15 
septembre et se clôture le 15 
décembre. Si le 15 du mois de 
mars ou du mois de septembre 
est férié ou tombe un dimanche, 
l’ouverture de la session a lieu 
le premier jour ouvrable qui 
suit. La durée de chaque session 
ordinaire ne peut excéder 
trois mois» article 115 de la 
Constitution.

De ces deux (ou trois sessions) 
ordinaires, l’une, la dernière 
de l’année,  est essentiellement 
consacrée à l’examen et à 
l‘adoption  de la loi des finances 
de l’année à venir. Elle est 
généralement appelée la session 
budgétaire.

Quid de la session 
extraordinaire ?

Des sessions extraordinaires 
varient entre quinze et trente 
jours. Elles peuvent être 
convoquées à la demande du 
Président de la République, 
du Gouvernement ou à la 
demande de la majorité absolue 
des membres qui composent 
l’Assemblée Nationale. Ces 
demandes portent sur un 
ordre du jour bien déterminé. 
Cette disposition est commune 
aux Assemblées nationales 
africaines. Elle intervient 
généralement entre deux 
sessions ordinaires et traitent 

des matières urgentes et non 
épuisées par la session ordinaire 
précédente. Elle est convoquée 
aussi pour tout autre matière 
jugée importante. 
En RD Congo par exemple, 
l’Assemblée nationale était en 
session extraordinaire de moins 
de trente jours entre août et 
septembre 2019 pour installer le 
gouvernement de la République 
d’après première transition 
pacifique au sommet de l’Etat. 

La session de plein droit en 
question

Tenue à l’entame d’une 
nouvelle législature, elle est 
essentiellement consacrée à la 
reconnaissance des pouvoirs 
des nouveaux députés élus 
et à l’installation d’un bureau 
provisoire.
Au cours de ces sessions, aucun 
député ne peut être poursuivi 
ou arrêté sans l’autorisation de 
l’Assemblée nationale. Toutefois, 
quand il s’agit de crime ou de 
délit flagrant, le parlementaire 
peut être interpelé sans l’avis 
de l’Assemblée nationale. Le 
député bénéficie de ce privilège 
législatif au regard du rôle qu’est 
censé jouer ce député pendant 
la tenue de ces sessions 
parlementaires. 
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Fabrice Sawegon, le 
« sorcier » de la Com

Fierté d’Afrique

Le slogan « ADO solutions » qui a fait gagner la 
présidentielle à Alassane Dramane Ouattara 
(ADO) en 2010 c’est lui. Le rebranding « 

réussi » de l’opérateur Orange pour lequel son agence 
a reçu en 2002 le premier Mondial d’or de la publicité 
francophone attribué à une agence africaine, c’est 
encore lui. Fabrice Sawegon  a orchestré les campagnes 
à succès des présidents Gnassingbé Eyadema(Togo), 
Mathieu Kérékou (Bénin) en 2003 et d’Omar Bongo 
(Gabon)en 2005. Créée à Abidjan en 1999, son agence de 
communication Voodoo s’est implantée au Cameroun, au 
Sénégal, au Bénin, au Mali et au Niger. Chiffre d’affaires 
en 2015 : environ 15 millions d’euros. De l’agence 
de Communication  est né un groupe qui fait dans la 
publicité, l’édition et l’évènementiel. A 48 ans, Fabrice 
Sawegnon est l’un des managers africains qui portent 
haut l’étendard du continent. Une Fierté pour l’Afrique.

EN PASSANT...

Le chiffre

L’histoire

Ça fait débat

259 morts 

C’est le nombre de personnes 
tuées en Chine (au 1er fé-

vrier 2020)  par  le  coronavirus.  
Nombre de personnes contami-
nées au 31 janvier, 11.791, soit 
plus de 2100 nouveaux cas. 

Nelson Mandela le leader 
historique Sud-africain de 

l’ANC est un homme libre après 
vingt-sept années passées dans 
une prison de l’apartheid.

4 ans Après sa mise en 
service, une partie de la 

corniche de Brazzaville, qui 
surplombe le fleuve Congo s’est 
effondrée. Certains évoquent les 
conséquences du réchauffement 
climatique tandis que  d’autres 
dénoncent la mauvaise qualité 
des travaux « bâclés ». 

VERBATIM
« Réapprenons à vivre dans 
un monde d’affrontement 
perpétuel entre la volonté 
et la fatalité. Apprenons à 
nos enfants, le maniement 
des idées de générosité, de 
partage mais aussi de dureté 
envers la tyrannie. N’ul n’est à 
l’abri de perdre sa dignité »

Biram Dah Abeid (Twitter)

« S’il n’y a que Médiapart pour 
me juger, j’irais surement en 
enfer, mais il y’a de grande 
chances que je les y retrouve »
Bernard Tapie (Sur BFMTV)

« Je n’ai pas fui la justice, j’ai fui 
l’injustice »

Carlos Ghosn

11 février 1990

Source : Facebook Fabrice Sawegon
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Zoom sur... 

Arsène Séverin Ngouela, 
Candidat à la présidence de la Haute Autorité de Lutte contre la Corruption (HALC)

Arsène Séverin Ngouela, journaliste de 46 ans se porte candidat à la HALC 
en République du Congo. Correspondant de la Voix de l’Amérique au 
Congo est actuel directeur général de la chaîne privée Vox Tv, ce père de 

4 enfants est connu pour son professionalisme et sa rectitude morale. 

Propos recueillis par Prince Bafouolo

Hémicycle d'Afrique : Pourquoi 
êtes-vous candidat ? 

Arsène Séverin Ngouela: Ma 
candidature est principalement 
motivée par deux choses. 
D'abord, la dénonciation que 
fait régulièrement depuis 2009 
le Chef de l'Etat, Denis Sassou 
N'Guesso de ce fléau. J'ai lu comme 
un avoeu d'impuissance, et qu'il 
fallait absolument agir. Ensuite, 
la nouvelle loi sur la corruption 
promulguée en février 2019 
qui confert d'énormes pouvoirs 
d'initiatives et d'investigation à 
cette institution indépendante. Je 
suis activiste des causes nobles, 
de la justice et de l'équité. Je suis 
une personnalité indépendante, 
je n'appartiens à aucune famille 
politique, je n'ai jamais bénéficié 
de quelconque parrainage. Je 
n'ai aucun état d'âme ni de dette 
morale. Je me sens donc si léger 
pour cette mission. Je me sens 
en mission, et c'est cela l'essence 
même de la Haute Autorité. Si j'ai 
postulé, c'est parce que je crois 
qu'avec d'autres congolais, on y 
arrivera. 

H.A: Malgré la promesse du 
Chef de l’Etat de faire cesser la 
corruption, les « gros poissons » 
courent toujours. Corrupteurs 
et corrompus semblent ne 
pas être inquiétés. Sur quelles 
marges de manœuvre  comptez-
vous pour éradiquer ce fléau ?

A.S.N: Cest vrai, depuis dix ans 
qu'on a intensifié le discours 
sur la lutte contre la corruption, 
aucune grande arrestation, aucun 
procès spectaculaire devant les 
juridictions compétentes.  Tous 
les bandits en col blanc se la 
coulent douce. C'est une question 
de volonté politique et je crois 
fermement qu'en acceptant 
de concéder une de leurs si 
prestigieuses prérogatives à cette 
institution, les autorités sont 
sincères, et c'est le principal objet 
de ma motivation. Dans notre 
action, il n'y aura ni fretin ni gros 
poisson, tous tomberont dans 
la nasse. Cependant, il faut bien 
comprendre que HALC n'est pas 
la police ou la justice. Elle mène 
les investigations et transmet 
le dossier au Procureur de la 
République pour instruction et 
jugement. A chaque étape, nous 
informions les autorités et la 
population. Si le Procureur bloque 
la démarche, nous le balancerons 
et exigerons sa démission. 
Si le présumé corrompu ou 
corrupteur est dangereux ou que 
l'affaire implique de gros sous, 
nous demanderons au procureur 
de la République de lui délivrer 
un mandat d'arrêt. Dans notre 
mission, nous ne lâcherons pas le 
Procureur de la République, ou il 
est avec nous et avec le pays, ou il 
est l'ennemi du peuple.

H.A: Quelles seront vos 
priorités une fois élu ? 

A.S.N: D'abord, la Sensibilisation 
et l'éducation sur cette gangrène 
qui nous a tous bousillés. Pour de 
nombreux jeunes, les corrompus 
sont devenus leurs idoles, 
leurs modèles de réussite. Ils 
célèbrent les antivaleurs, l'argent 
facile. Ensuite, pendant les 
investigations, si nous tombons 
sur des sujets ayant réellement 
détourné des fonds publics, 
nous allons leur proposer de 
rembourser et solliciter au 
procureur de la République de 
tenir compte de cette coopération. 
Enfin, la représsion. Au terme de 
nos investigations, on transmettra 
un dossier consistant à la justice 
par voie d'huissier et en présence 
des médias. Nous ferons le suivi 
du dossier, parce que tous les 
Congolais savent que ces affaires 
doivent être traitées en priorité. 
Ce n'est pas une affaire de litige 
foncier ou de conflit de mariage 
qui prendra le dessus. 
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Francis Kalombo: 
Dans le «noyau dur» 

de Moïse Katumbi

Ancien député de 
la ville province 
de Kinshasa, Fran-

cis Kalombo était le pré-
sident des jeunes du Parti 
du peuple pour la recons-
truction (PPRD, ex-parti 
au pouvoir). Membre im-
portant de la Majorité, il 
a quitté son pays en jan-
vier 2016 suite aux ma-
nifestations de rue qui 
reclamaient le départ de 
l’ancien président Joseph 
Kabila. S’estimant en 
danger, il s’était réfugié 
au siège de la Monusco, 
avant de partir pour l’Ou-
ganda puis la France. 

Par Candy Nzouna

C’est désormais dans le sillage 
de Moïse Katumbi que Francis 
Kalombo trace sa route. Ancien 
proche de Joseph Kabila qui 
l’avait nommé président des 
jeunes du PPRD, le Parti du 
peuple pour la reconstruction 
et la démocratie (ancien parti 
au pouvoir), l’homme d’affaires 
avait pris ses distances avec ce 
dernier en juin 2018. Pomme de 
discorde, la supposée volonté de 
l’ancien Président congolais de 
briguer un troisième mandat. 
« Si Kabila veut une nouvelle 
dictature, ce sera sans nous » 
avait –il déclaré depuis l’Afrique 
du Sud où il vivait en exil, 
renoncant ainsi à son mandat 
de député. Depuis, il a rejoint  
Moïse Katumbi, l’un des six 
opposants (avec Bemba, Fayulu, 
Tsisekedi, Muzito et Matungulu) 

qui s’appretaient à désigner 
un candidat unique pour la 
présidentielle de décembre 
2018. Lorsque  cette union vole 
en éclat, il porsuit sa route aux 
côtés de Katumbi. Le 20 mai 
2019 lorsque Moïse Katumbi 
revient en RD Congo après des 
années d’exil, Francis Kalombo 
est à ses côtés. Il est de tous 
les déplacements ou presque 
du millionaire congolais qui l’a 
nommé porte-parole adjoint.
D’après nos informations, son 
nom figure en bonne place pour 
occuper une place de choix chez 
“Ensemble pour la République”, 
le parti que s’apprête à lancer 
Moïse Katumbi, en remplacement 
de la plateforme “Ensemble 
pour le Changement. Dans un 
tweet publié le 4 janvier 2019, il 
annoncait “A Kananga, j’ai décidé 
de reprendre la toge, de renouer 
avec ma vocaion et d’assumer 
mon destin interrompu par un 
long exil car à mes yeux il n’y a 
pas de paix sans liberté et pas de 
liberté sans justice”. Surnommé « 
Solution » pour sa magnanimité, 
notamment envers les shegués 
(enfants de la rue), Francis 
Kalombo a récemment participé, 
avec Moïse Katumbi, à la 
sensibilisation des populations 
sur le virus Ebola qui sévit à l’est 
de la RD Congo.  
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