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 Messieurs les Ministres d’État ; 

 

 Mesdames et Messieurs les Ministres ; 

 

 Monsieur le Ministre d’État, Directeur de Cabinet du Président 

de la République, Président du Comité de Suivi de la Convention 

pour la Paix et la Reconstruction du Congo ; 

 

 Monsieur le Chef de l’Opposition Oolitique ; 

 

 Mesdames et Messieurs, les Présidents des Institutions 

Constitutionnelles ; 

 

 Distingués Invités ; 

 

 Mesdames et Messieurs ; 

 

Aujourd’hui, 10 juin 2022, le Congo célèbre l’an 31 de la Journée de la 

Concorde Nationale, conformément à l’acte nº 041 du 21 juin 1991 de la 

Conférence Nationale Souveraine. 

 

Il a été institué à l’effet de cette journée fériée, chômée et payée, que 

les pouvoirs publics organisent des cérémonies de dépôt de gerbe de 

fleurs dans les différents cimetières et autres lieux de souvenirs et de 

mémoire à travers le pays. 

 
Je saisis cette occasion pour présenter mes encouragements au Comité 

de Suivi de la Convention pour la Paix et la Reconstruction du Congo, qui 

consacre depuis sa création, une somme de temps et d’énergie 

considérable pour exhorter le Peuple de notre pays à commémorer chaque 

année dans la paix, cette journée mémorable de la Concorde Nationale. 
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Distingués Invités, 

 Mesdames et Messieurs,  
 

La cérémonie de lavement des mains des acteurs majeurs des 

partis Politiques, et le planting des arbres pour la Foret de 

l’Unité Nationale le 10 juin 19991 furent des hauts moments pour 

exhorter les uns et les autres à la compréhension mutuelle et à 

la tolérance. 

 

La tolérance ! Cette belle leçon que nous a enseignée par 

l’exemple, le Président de la République, Denis SASSOU 

N’GUESSO lorsque, lui-même, victime de l’intolérance à la 

seule évocation de son nom, dans cette même salle du palais 

des congrès, hué, conspué, critiqué, vilipendé, vitupéré, 

accepta tout de même, de venir, dans la même salle 

effervescente, endosser les actes et conclusions de la 

Conférence nationale souveraine.  

 

Ce jour-là, devant la nation et devant le monde entier, sous 

le regard admiratif du Prélat Monseigneur Ernest KOMBO, 

Le Président Denis SASSOU NGUESSO nous fit vivre cette 

exhortation biblique je cite : « Si donc tu présentes ton 

offrande à l’Autel, et que là tu te souviennes que ton frère 

a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant 

l’autel, et va d’abord te réconcilier avec ton frère, puis, viens 

présenter ton offrande » fin de citation.  

 

En effet, qui peut oublier cette leçon de vie offerte par les 

deux Présidents de la République qui s’étaient succédé en 

1979, lorsque, au moment d’accomplir l’acte symbolique de 

lavement des mains, le Président de la République, Denis 
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Sassou N’Guesso, rechercha du regard, dans la foule, son 

prédécesseur, Jacques Joachim YHOMBI OPANGO, le fit 

venir près de lui, et tous deux s’embrassèrent avant de 

procéder ensemble à l’acte de lavement des mains. 

 

Un tel geste qui s’ajoute à la force des mots « J’Assume » 

prononcés le 21 avril 1991, dans un discours célèbre devrait 

nous amener à revisiter l’histoire de la vision d’un homme, Denis 

Sassou N’Guesso,  qui de tout temps a incarné avec constance, 

des valeurs de paix, de tolérance et du vivre-ensemble.  Un 

Homme qui a su endosser le poids de l’histoire du Congo à travers 

ce concept « j’assume ». Un Homme qui a su faire preuve de 

tolérance pour laisser fermenter une culture démocratique qui 

devrait déboucher sur des élections libres, transparentes et 

apaisées. Ce fut un moment capital de notre histoire pour 

construire un Congo Nouveau mais qui, très vite aura mis entre 

parenthèse, la vie de la nation, en basculant dans une situation 

politique tendue quele même Président Denis SASSOU NGUESSO  

reprendra à son compte pour redéfinir le sens des valeurs du 

vivre-ensemble. 

   

 

Mesdames et Messieurs 

Distingués invités,  

 

Pour le 31e anniversaire de la Journée de la Concorde Nationale, 

nous avons retenu le thème « Ensemble, privilégions la paix, la 

Concorde, l’Unité Nationale et œuvrons pour des élections 

politiques apaisées ». 
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Il s’agit pour les Responsables des Partis Politiques, des 

Institutions et Administrations Publiques, de la Société  Civile 

et des Confessions religieuses d’agir de façon vivante et 

créatrice, en vue de promouvoir le vivre ensemble, de consolider 

la Paix, de renforcer l’unité et la concorde nationales, en cette 

année, essentiellement électorale et au-delà. 

 

Il nous faut par exemple sur ce point rechercher la concorde au 

sein de nos partis politiques respectifs quand on sait que le choix 

et l’investiture des candidats n’ont pas manqué de créer des 

frustrations, voire des fissures, susceptibles de remettre en 

cause les fondements du vivre ensemble.  

 

La journée de la concorde doit aussi être célébrée en famille 

lorsqu’on sait que les élections peuvent opposer des membres 

d’une même famille sous des couleurs de partis différents, alliés 

ou adverses.  

 

La concorde doit être prêchée dans nos maisons où les 

colocataires  se regardent en chien de faïence. Bref, la journée 

du 10 juin, n’est pas une journée réservée aux dirigeants et aux 

élites, mais aux citoyens de tous les milieux, pour promouvoir le 

vivre ensemble, à la maison, au bureau, à l’église, à la mosquée, 

dans le quartier, au village, au marché, bref partout où les 

fondements du vivre ensemble peuvent être ébranlés.  

 

Alors ! Dans une démarche solidaire et exemplaire, ensemble, 

agissons pour obtenir que cette journée soit celle de la main 

tendue à l’autre, pour révéler notre humanité, notre force de 

tolérance et du pardon, et que tous nos gestes puissent 

participer de notre entente. Une manière de nous accepter en 
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considérant l’autre comme étant soi-même. C’est de cette 

manière que la Concorde aura une place dans nos vies, et que 

l’Unité nationale deviendra effective. 

 

Vive la Journée de la Concorde Nationale ! 

Vive le Congo ! 

Vive la République ! 

 

 


