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ALLOCUTION DE MONSIEUR LE 

PREMIER MINISTRE, CHEF DU 

GOUVERNEMENT A LA CLOTURE DE 

LA CONCERTATION POLITIQUE  

 

 

 

 

 

 

 
                                                  Owando,  3 – 6 mars 2022 

REPUBLIQUE DU CONGO 
---------------- 

 Unité* Travail* Progrès 
---------- 
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- Monsieur le Ministre de l’administration du 

territoire, de la décentralisation et du développement 

local, 

- Mesdames et Messieurs les Membres du 

Gouvernement, 

- Monsieur le Haut – Commissaire à la réforme de la 

gouvernance électorale, 

- Monsieur le Premier Vice-Président de l’Assemblée 

nationale, 

- Monsieur le Chef de file de l’opposition, 

- Monsieur le Préfet du département de la Cuvette, 

- Monsieur le Président du Conseil départemental de 

la Cuvette, 

- Monsieur le Président du Conseil Municipal, Maire 

la ville d’Owando, 

- Mesdames et Messieurs les Délégués, 

- Distingués invités, 

- Mesdames et messieurs, 

 

Concertation, dialogue, partage, consensus, telles sont 

entre autres, les valeurs des traditions bantous. Quel 

peuple, quelle nation, néglige aujourd’hui son patrimoine 

culturel, son identité ? S’interroge à raison, l’anthropologue 
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et sage africain, Théophile OBENGA.   En tout cas, pas le 

peuple congolais, qui a su concilier les valeurs universelles 

de la démocratie, avec ses valeurs culturelles, propres à 

son histoire. Voilà que le navire battant pavillon 

"Concertation Politique d’Owando" vient d’accoster à bon 

port. A la grande satisfaction de tous. 

 

C’est le moment de vous rendre un hommage mérité, 

Mesdames et Messieurs les Délégués, pour avoir su placer 

le Congo, notre patrimoine commun, au-dessus des 

considérations égoïstes, conformément aux sages 

orientations de Son Excellence Monsieur Denis SASSOU – 

N’GUESSO, Président de la République, Chef de l’Etat. 

Je me réjouis de la présence et de la participation effective 

de la société civile, des confessions religieuses et de  tous 

les partis politiques régulièrement inscrits conformément à 

l’Arrêté n° 13205 du 21 octobre 2020 portant publication de 

la liste des partis politiques en application de la loi n°20-

2017 du 12 mai 2017 relative aux conditions de création, 

d’existence et aux modalités de financement des partis 

politiques.   
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J’invite ceux qui n’ont pas été retenus à cette Concertation 

de se conformer désormais aux dispositions de la loi, car la 

démocratie, c’est d’abord et avant tout, le respect de la loi, 

toute la loi, rien que la loi.  

 

Mesdames et Messieurs les Délégués, 

Distingués invités,  

Mesdames et Messieurs 

Vous venez de faire véritablement œuvre utile.  

 

En effet, travailler à la fiabilisation de notre système 

électoral, c’est en d’autres termes s’investir dans la 

consolidation des fondations de la démocratie, c’est 

raffermir la paix, credo cher à Monsieur le Président de la 

République, aspiration profonde de notre peuple. 

Conscient de l’importance vitale de l’enjeu que représentent 

nos Concertations politiques, le Gouvernement prend acte 

des conclusions auxquelles vous êtes parvenus, et 

s’engage à y donner suite en étant toujours guidé par le 

souci de préserver l’intérêt général. 

Au moment où s’achèvent vos travaux, j’aimerais en appeler 

au  fair play démocratique de chacun et de tous à l’occasion 
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des élections qui pointent à l’horizon. Certes, se doter d’un 

cadre juridique conséquent en matière électorale est une 

avancée majeure, mais elle n’est pas suffisante, pour offrir 

au pays des élections crédibles et apaisées. Il faut aussi et 

surtout des acteurs électoraux dignes, respectueux de la 

norme établie, capables d’accepter le choix librement 

exprimé par le souverain primaire.  

C’est ce à quoi le Gouvernement vous exhorte pendant que 

vous vous mettez en ordre de bataille démocratique en vue   

des élections législatives couplées aux locales de juillet 

prochain. C’est aussi ce à quoi le Gouvernement va 

s’employer en oeuvrant pour que dans l’intérêt de tous, 

avec la participation de tous au sein de la Commission 

nationale électorale indépendante, les élections se 

déroulent, comme par le passé, dans de bonnes conditions, 

sans doute avec davantage de transparence de sorte que 

les vainqueurs savourent avec bonheur leur victoire et que 

les vaincus soient convaincus de leurs résultats.  

 

En vous souhaitant bon retour dans vos familles 

respectives, je déclare clos les travaux de la Concertation 

politique d’Owando. 
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- Vive la démocratie ! 

- Vive la République ! 

 

                                     Je vous remercie. 
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