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Les pistes de sortie de crise au Congo Brazzaville 

(par Joseph OUABARI-MARIOTTI, ancien ministre) 

Thème de la conférence du 28 juin 2015 

 Centre d'Union Fraternelle au Service de la Cité, Paris 
(Source : www.ipdd.net – site de l’Initiative Panafricaine pour la Défense de la Démocratie) 

 

Introduction liminaire 
Très chers frères du Centre d'Union Fraternelle au Service de la Cité., je vous adresse 

mes salutations chaleureuses et mes remerciements pour cette Seconde invitation.  

La première invitation date du 27 avril 2014, à l'Hôtel Holiday Inn Paris-Gare de l'Est. 

Nous y avions débattu ''Des Enjeux politiques en 2016 au Congo Brazzaville''. 

Une année après, la question demeure pendante, avec plus de gravité encore. Les 

congolais de l'intérieur et de la diaspora continuent de s'y interroger, soucieux de 

l'avenir incertain de leur pays. 

On ne peut donc que saluer l'intérêt que les frères  du Centre d'Union Fraternelle 

accordent aux problèmes du Congo, surtout dans un contexte de sombres 

perspectives de la prochaine élection présidentielle de 2016 dans ce pays. 

La communication du jour porte sur: 

''Les pistes de sortie de crise au Congo Brazzaville''. 

Thème préoccupant parce que le Congo est bien en crise.  

La nation congolaise se fragilise de plus en plus par la faute d'un régime qui s'éloigne 

de la raison, du droit et des valeurs de la République aux fins de se maintenir en place 

pour servir des intérêts partisans et familiaux.  

Il existe des marques réelles de cette crise même si le pouvoir, au travers d'un semblant 

de quiétude et de quelques constructions d'infrastructures sur le territoire national, 

feint de l'ignorer.  

En quoi consiste la crise au Congo Brazzaville ? Quelles sont les pistes possibles de 

sortie  

http://www.ipdd.net/
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La crise dans un pays est un moment difficile et généralement décisif dans l'évolution 

de la société et des institutions.  

Les ingrédients de la crise au Congo Brazzaville : 
Au moment où nous nous réunissons, est en berne la flamme lumineuse de la 

Conférence nationale souveraine du Congo que nous acceptons tous comme repère 

pour le développement du Congo, en ce qu'elle a placé ce pays sur le chemin du 

progrès, du partage et du consensus.  

Les nobles idéaux de la Conférence nationale qui reposent sur les principes d'unité 

nationale, de paix véritable, de démocratie, de liberté, de justice, d'humanité, de 

répartition équitable des richesses nationales, de modernisation du pays et de 

dialogue constructif ne sont pas atteints. 

La crise au Congo Brazzaville revêt plusieurs formes 

A) Au plan institutionnel, elle est latente. 

A-I)L'intention du président Sassou Nguesso de changer la Constitution pour prétendre à un 

autre mandat, au nom semble-t-il de la stabilité dans le pays, de la paix retrouvée, de 

la poursuite des projets socio-économiques en cours et de la marche du Congo vers 

l'émergence en 2025, est une des facettes de cette crise . 

Alors que le contexte au Congo n'est pas à une querelle sur l'esprit et la lettre de la 

Constitution, l'on ne comprend pas la portée d'une telle volonté du président Sassou 

Nguesso de changer de Constitution.  

L'argumentaire du pouvoir qui repose sur un rééquilibrage des prérogatives des 

institutions nationales pour justifier le projet présidentiel est fallacieux, grossier et 

méprisant. Il cache un complot contre le peuple congolais. 

Des militants dissidents du PCT parlent même d'escroquerie politique et prévoient une 

fin tragique d'une telle problématique au cas où elle serait matérialisée. 

En réalité, les vrais motifs de la prolongation du mandat du président Sassou Nguesso 

par le biais frauduleux du changement de la Constitution sont connus. Soutenus par 

divers groupes claniques parasitaires et autres opportunistes qui fourmillent autour du 

président Sassou Nguesso, ils visent la protection de celui-ci pour lui permettre 

d'échapper aux procédures judiciaires dont il est l'objet à l'étranger dans de multiples 

affaires, telles : 

* les 300 disparus du Beach de Brazzaville, au sortir de la guerre civile de 1997. Un 

dossier qui n'a jamais trouvé d'épilogue malgré le simulacre de procès de la justice 

congolaise qui n'a servi qu'à établir qu'il y a eu victimes sans en identifier les auteurs. 

*le dossier des milliers de victimes vivantes des autres tragédies nationales, 

particulièrement celle du 4 mars 2012 où les congolais qui ont perdu tous leurs biens 

attendent toujours d'être indemnisés à hauteur des dommages subis. 

*l'affaire des biens mal acquis dans laquelle est impliquée la famille présidentielle. C'est 

l'illustration même du pillage par celle-ci des fonds publics aux fins d'acquisition 

frauduleuse de patrimoines immobiliers à l'étranger. 
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La prolongation du mandat du président Sassou Nguesso le mettrait également à l'abri 

des tribunaux congolais où il redoute de répondre, en citoyen ordinaire, des graves 

affaires ayant entraîné des assassinats au Congo sous ses mandats successifs de 

ministre en charge des questions militaires, de la sécurité et de président de la 

République : assassinats de Marien Ngouabi, Massamba Debat, Cardinal Emile 

Biayenda et d'autres non cités.  

La Constitution du 20 janvier 2002, voulue, commandée et promulguée par Mr Sassou 

Nguesso lui-même, au sortir de la guerre civile de 1997, met légalement fin à son 

mandat présidentiel en août 2016.  

Par cette Constitution, en son titre XVIII et aux articles 185, 186 et 187, il est fixé les 

conditions dans lesquelles elle peut être révisée.  

L'article 185, alinéa 3, dispose que la forme républicaine, le caractère laïc de l'État, le 

nombre de mandats du président de la République ne peuvent faire l'objet de révision. 

Par ailleurs, l'article 57 énonce que le président de la République est élu pour 7 ans au 

suffrage universel direct. Il est rééligible une fois. 

Ainsi en août 2016, le président Sassou Nguesso aura effectué ses deux mandats, les 

ayant ouverts en 2002. Légalement, il n'a plus le droit d'en briguer un autre. En s'y 

engageant, il verse dans un coup d'État constitutionnel qui vient parachever son 

putsch militaire de 1997 aux effets néfastes.  

Les forces démocratiques et patriotiques congolaises n'ont cessé d'attirer l'attention 

du président Sassou Nguesso sur les retombées désastreuses de ce projet illégal. Elles 

disent s'opposer par tous les moyens légaux à ce coup d'État constitutionnel et 

préparent par la sensibilisation politique leurs organisations à cette éventualité.  

N'y a-t-il pas là meilleure situation pour mettre le pays dans le chaos ? Le principe de 

la conquête du pouvoir par coup d'État est rejeté par les populations congolaises qui 

ont toujours en mémoire les lourds dégâts humains et matériels causés par les graves 

événements de 1997. La communauté internationale est, quant à elle, opposée à tous 

les scénarios de coup d'État.  

Comme pour donner une forme légale à sa prétention de troisième mandat, le 

président Sassou Nguesso s'est lancé, courant mai 2015, dans des consultations avec 

la classe politique et la société civile en vue d'aboutir à un référendum sur le 

changement de la Constitution.  

Contournant les dispositions des articles 57, 58 et 185 de la Constitution qui lui 

interdisent de prétendre à un autre mandat, Mr Sassou Nguesso se saisirait de l'article 

86 pour soumettre au référendum un projet de nouvelle Constitution qui lève les 

verrous juridiques qui le handicapent pour un troisième mandat. 

S'il arrivait qu'il soit convoqué, le référendum sera adopté, au regard du système 

électoral en vigueur qui profite à Mr Sassou Nguesso et du fait de la relative neutralité 

d'une administration électorale tenue en majorité par les représentants de la majorité 

présidentielle et alliés.  

Référendum organisé, nouvelle Constitution adoptée, élection présidentielle gagnée 

par Mr Sassou Nguesso, le tout se passant dans la contestation des forces 

démocratiques congolaises, le Congo s'enfonce davantage dans la crise. 
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L'entourage du président Sassou Nguesso a beau clamer que le Burkina Faso n'est pas 

le Congo, l'échec politique et historique de Blaise Compaoré et son invalidation de 

solliciter par la fraude un troisième mandat illégal et illégitime, suivi de violences et 

morts d'hommes, doivent pousser les Congolais à une réflexion sérieuse et 

responsable sur la situation politique de leur pays, et sur les manières impopulaires et 

frauduleuses dont le pouvoir en place à Brazzaville voudrait, comme au Burkina Faso, 

violenter la Constitution du 20 janvier 2002, pour prolonger la présidence de Mr 

Sassou Nguesso. 

A-II) La convocation d'un dialogue national pour valider les intentions et les procédures 

juridiques conduisant à la prolongation du mandat du président Sassou Nguesso est également 

un contour de la crise. 

Il n'est pas établi que ce dialogue rassemble toutes les forces représentatives de la 

nation, comme en 1991, lors de la Conférence nationale. Des partis de l'opposition et 

certaines branches de la société civile l'ont d'avance dénoncé.  

C'est un dialogue de légitimation d'un coup d'État constitutionnel parce qu'en rupture 

avec l'esprit, les principes et le respect de ladite Constitution.  

Et ce sont ceux-là même qui sont aux origines de la crise dans le pays qui vont 

l'aggraver par cet inutile dialogue qui n'entretiendra que le surplace.  

A III) La société congolaise est en crise.  

Au plan sociologique, l'État d'esprit général des populations est à la peur. 

La perspective de fin de mandat légal du président Sassou Nguesso est perçue par 

l'opinion congolaise et la communauté internationale comme une période très 

sensible en raison de toutes les peurs et autres affolements qu'elle suscite dans les 

consciences des populations congolaises.  

Celles-ci ont toujours en tête les drames et les misères que leur infligent les politiques 

pour préserver leurs intérêts égoïstes. 

Des congolais redoutent même des violences que pourrait générer un départ brutal 

du pouvoir de Mr Sassou Nguesso. Ses fidèles stockent des armes dans leurs domiciles. 

Les milices du pouvoir, bien équipées campent sur les terres d'origine du président 

Sassou. 

A-IV) Le volet socio-économique du Congo n'est pas épargné par la crise. 

A vue d'œil, les fortes richesses du pays ne profitent qu'à une minorité de privilégiés 

du pouvoir dont les fortunes, pour certains, se chiffrent en milliards de dollars. 

Les autorités congolaises ont beau décliner les avancées sociales substantielles que le 

gouvernement réalise, il n'en est rien.  

*70 % des jeunes sont au chômage 

*le pouvoir d'achat des populations en général, des agents de l'État en particulier, ne 

fait que se dégrader, au regard de la modicité de leurs revenus et du coût élevé de la 

vie. 

*les salaires des fonctionnaires ne sont pas valorisés, les bourses d'étudiants et les 

pensions des retraités non régulièrement versées 
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*le système éducatif est en faillite. Les fraudes aux épreuves du baccalauréat session -

juin 2015 qui ont conduit à l'annulation de l'examen en sont l'illustration. Plutôt que 

d'être démis du gouvernement pour mauvaise prestation, le ministre de 

l'enseignement secondaire a été maintenu en poste au nom du principe de la prime à 

la faute, une des caractéristiques de la gestion laxiste du pays par le gouvernement du 

président Sassou Nguesso. 

*de manière générale, les structures scolaires, universitaires, les centres médicaux et 

autres infrastructures de base sont en ruine.  

*l'arrière du pays est à l'abandon. Son sommaire développement ne se résume qu'à 

quelques bâtiments administratifs construits dans les chefs-lieux des départements et 

districts. 

Comment peut-on, par ailleurs, donner une forme à l'apaisement du climat politique 

dans un pays où le fils du président de la République, humiliant la nation, s'est 

constitué mécène des structures socio-éducatives publiques en raison de 

l'impuissance de l'État, pourtant riche, à remplir ses obligations d'équipement. 

A IV) La crise est implacable dans le domaine des libertés et du fonctionnement de l'appareil 

d'État. A la limite, c'est un véritable recul. 

La preuve en est donnée par : 

*les arrestations arbitraires, les intimidations d'opposants, les tortures et décès dans 

lieux de détention.  

*la suspension des organes de presse indépendants, la confiscation des média d'État. 

*la gestion archaïque de l'administration publique, avec des recrutements à caractère 

ethnique dans la police, la gendarmerie et l'armée, qui n'en finissent pas de s'équiper 

en armements de guerre alors que le discours officiel est à la paix dans le pays.  

*la proportion à 90 % aux postes de commandement de l'administration et de la force 

publique des personnalités originaires de la seule région natale du président de la 

République. 

Aujourd'hui, la nation congolaise est en danger. 

*la préférence dégradante aux hautes fonctions de l'État aux ressortissants de la région 

d'origine du président de la République et l'aggravation des inégalités par 

l'enrichissement sans fin des gens du pouvoir sont devenues une sérieuse menace à la 

cohésion nationale. 

*les populations des régions du pays, dont celle du président Sassou, en colère, ne 

supportent plus la mauvaise gouvernance du pouvoir. 

*les risques de cassure du pays sont manifestes pour cause d'injustice et de 

confiscation des richesses nationales par la minorité au pouvoir.  

Il devient urgent d'élucider les questions liées à la fin du mandat du président Sassou 

Nguesso, à la succession du pouvoir et à l'alternance démocratique. 

Le régime de Brazzaville n'offre plus d'autre alternative en dehors de la conservation 

du pouvoir. D'où son intention suicidaire de changer la Constitution masquée par ce 

qu'il a appelé réforme des institutions, devenue par suite, évolution des institutions.  
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B) Des pistes de sortie de crise  

Les faits sont là, visibles, vécus par tous les congolais, 

diaspora comprise. Nul ne peut en dire autrement.  

Le Congo est bien en crise.  

Des pistes de sortie sont possibles. Leurs chances d'aboutir ne sont vraisemblables que 

si le président de la République, personnage central dans la crise, non moins citoyen 

congolais, fait partager en toute responsabilité, à la nation congolaise, sa volonté 

politique et morale d'y trouver des solutions par les voies légales. 

Cette attitude du président de la République lui prescrit deux démarches politiques 

nobles dans l'intérêt supérieur de la nation et au demeurant pour la sauvegarde de sa 

propre personne et la garantie de la stabilité de la sous-région, déjà en proie à de 

nombreuses turbulences.  

Ainsi, le président Sassou Nguesso, de manière solennelle, se doit : 

a)D'une part, de clarifier son respect de la légalité Constitutionnelle dans tous les 

domaines de la vie nationale, conformément à son serment de président de la 

République. Donc, respecter la Constitution du 20 janvier 2002, avec l'avantage de 

rouvrir les media d'État à tous les citoyens, restaurer sans exclusion la liberté de 

réunion, libérer les prisonniers d'opinion, faciliter la libre circulation des personnes, les 

politiques de l'opposition compris.  

b) De l'autre, afficher sa volonté pour le rétablissement de la normalité démocratique 

dans le pays, tel que l'avait recommandé la Conférence nationale.  

S'en suivrait, devant la nation :  

a) la déclaration sur l'honneur par laquelle le président Sassou Nguesso affirme 

qu'il en finira avec ses fonctions de président de la République, au terme de son 

deuxième et dernier mandat légal tel que le lui prescrit la Constitution. 

b) l'engagement du président Sassou Nguesso à examiner avec l'ensemble de la 

classe politique et la société civile congolaises, les modalités de l'élection 

démocratique, libre et transparente du futur chef de l'État, son successeur à qui il 

remettrait, en bonne et due forme, devant le peuple rassemblé, dans la paix et la 

continuité de l'État, les clés de la République.  

Ces modalités sont à déterminer avec méthode et responsabilité pour préserver 

l'indépendance des parties concernées tout en privilégiant le consensus. Elles ne 

devraient pas être l'occasion de rajouter une crise à celles déjà existantes dans le pays 

pour des intérêts égoïstes et partisans.  

Rien de violent en ces démarches du président Sassou Nguesso. Elles ne s'opposent à 

aucun parti politique. Ne sont ni antisociales, ni contre la paix, ni externes à la 

Constitution, encore moins contraires à la stabilité de la sous-région, au progrès socio- 

économique et à la ligne diplomatique du pays. Elles en appellent au courage politique 

du président de la République pour sauver la nation de l'enfer du désordre qui guette 

le Congo. Sans plus. La patrie lui en sera reconnaissante. 
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B I) Du fondé de la mise en œuvre des deux démarches du président de la République  

a1) De la déclaration sur l'honneur  

Engagement politique devant la nation, la communauté internationale et à l'effet de 

sauvegarder son prestige personnel, la déclaration du président de la République sur 

son départ légal en fin de deuxième mandat, est un premier élément capital pour 

désamorcer la crise congolaise. 

La Constitution n'oblige pas le chef de l'État de rendre publique une déclaration de 

cette nature. Mais, en raison de toutes les pesanteurs qui pèsent sur le silence du 

président Sassou Nguesso au sujet de cette question sensible, il est urgent qu'il y 

prenne position pour libérer les ambitions politiques citoyennes à l'élection 

présidentielle et ne pas freiner le processus de l'alternance démocratique que les 

congolais exigent.  

Au sein des partis de la majorité présidentielle, ce serait l'occasion de travailler à 

rassembler les forces qui se sont éparpillées du fait de la division sur le projet 

présidentiel de changement de la Constitution. 

L'opposition et la société civile congolaises n'y verraient que l'aboutissement heureux 

et normal de leur combat républicain contre ce projet dévastateur et périlleux du 

président Sassou Nguesso d'un mandat supplémentaire illégal à la tête du pays.  

La communauté internationale, tout en saluant le civisme du président Sassou 

Nguesso, s'en saisirait comme un acte de jurisprudence dans d'autres cas de 

prétention aux changements de Constitution en Afrique.  

Qui sait si des Frères et amis du président Sassou Nguesso, de par le monde, ne 

prendraient pas le relais de cette décision de quitter le pouvoir en 2016 pour lui faire 

prendre conscience de ce qu'il existe bien, pour lui, une vie après des années de 

politique, et que son avenir ne réside ni dans la conservation du pouvoir d'État ni dans 

ses dérisoires ambitions monarchiques.  

Peut-être que, par lui-même, le président Sassou Nguesso pourrait enfin comprendre, 

comme Montesquieu l'a fait savoir dans l'Esprit des lois que'' le bon sens est la chose 

du monde la mieux partagée. La raison, puissance de bien juger et distinguer le vrai 

d'avec le faux, est le plus noble, le plus parfait et le plus exquis de nos sens''.  

a2)Des conséquences politiques de la déclaration sur l'honneur 

En s'en tenant à la légalité Constitutionnelle, le président Sassou Nguesso fait évanouir 

les manœuvres dilatoires sur le changement de la Constitution dont il en est lui même 

l'initiateur dans la perspective d'un nouveau mandat à l'issue du référendum qui lui en 

ouvrirait la voie.  

Du coup, s'effondre les calculs politiciens et autres comportements opportunistes 

autour du président Sassou Nguesso pour des desseins financiers sordides autour de 

ce qui aurait été sa future campagne présidentielle. 

S'efface également, dans les milieux du pouvoir, l'absurde et ridicule opinion de Sassou 

Nguesso, l'homme providentiel, irremplaçable par ces temps-ci, aucun Congolais, de 

l'intérieur du pays à la diaspora, n'étant comme lui à la hauteur des fonctions 

présidentielles. 
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Le trésor public, déjà fortement pressuré par les campagnes électorales antérieures du 

candidat Sassou Nguesso et de son clan, échappera au moins cette fois à la saignée. 

b1) Sur l'engagement à examiner  

avec l'ensemble de la classe politique et la société civile congolaises les modalités de 

l'élection du successeur du président Sassou  

Dans le dessein de se maintenir au pouvoir au-delà de 2016, le président Sassou 

Nguesso s'est créé les conditions de se construire un fichier électoral frauduleux.  

Cette donne désormais écartée, il est de son devoir, président sortant, de faciliter les 

conditions régulières de l'élection du nouveau président de la République, son 

successeur. 

La nation congolaise, lassée de la conservation autoritaire et sans limite du pouvoir 

improductif de Mr Sassou Nguesso et son clan sur près de 32 ans, attend beaucoup 

de cette élection présidentielle qu'elle voudrait la plus propre et la plus apaisée 

possible pour choisir librement ce citoyen qui conduira, après Mr Sassou Nguesso, les 

destinés du pays.  

En respectant la légalité Constitutionnelle, Mr Sassou Nguesso devrait passer le témoin 

en août 2016 au terme d'une élection présidentielle normale. 

Or, cette logique de légalité constitutionnelle et de normalisation démocratique est 

conditionnée par des élections fiables que le recensement administratif spécial 2013 a 

faussées. 

Au terme de ce recensement : 

Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur : 

• la Likouala a autant d'électeurs que la somme des électeurs du Niari et du 

Kouilou 

• la Sangha a deux fois plus d'électeurs que le Kouilou 

• la Cuvette a plus d'électeurs que le Pool 

• les Plateaux en ont plus que la Bouenza.  

Il y est en plus relevé : 

*une augmentation des électeurs dans tous les départements du  

Nord-Congo, fiefs électoraux de Mr Sassou Nguesso 

*une baisse dans tous les départements du Sud-Congo  

*la Likouala, région la plus enclavée et la moins peuplée du pays est celle qui enregistre 

le plus grand nombre d'électeurs.  

Ces données du recensement arrangent le pouvoir, mais sont source de conflit.  

Le recensement n'a pas permis d'atteindre l'objectif principal de cette opération qui 

consiste à l'établissement des listes électorales fiables, crédibles garantissant la 

maîtrise du corps électoral. 

Des partis politiques ayant siégé à Dolisie, lors des concertations sur les élections 

locales de septembre 2014, mis devant le fait accompli d'un recensement frauduleux, 

ont remis en cause sa crédibilité et le contestent. Ils y ont relevé la déloyauté et le 

manque de transparence et de conclusion pratique validés par tous. Ils ne sont plus 

prêts à s'y engager de nouveau. 
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L'opposition a déclaré nul et de nul effet ce recensement, persuadée de ce que, par ce 

recensement, le pouvoir a créé les conditions de la victoire annoncée de son candidat.  

En effet, sur la base de ces données hautement frauduleuses, le candidat du PCT ou 

allié du PCT, quel qu’en soit le profil, soutenu par le président Sassou Nguesso, 

obtiendrait la majorité dès le 1er tour, en cas d'élections présidentielles en 2016, en 

dépit des candidatures multiples dont la plupart de complaisance construites par le 

pouvoir.  

L''histoire récente de l'Afrique montre que les élections mal organisées sont devenues 

la cause principale des conflits socio-politiques qui déchirent les pays africains.  

Les élections sont un exercice complexe et très exigeant. Leur réussite dépend de la 

nature à la fois républicaine, démocratique et consensuelle des textes qui les 

organisent, du respect scrupuleux du cadre légal, qui constituent le fondement de 

toutes les activités y relatives et de la qualité des acteurs censés les organiser.  

Toute bonne élection doit être libre, transparente et équitable. Elle requiert un corps 

électoral fiable, une loi électorale impartiale, une commission électorale véritablement 

indépendante et paritaire, un découpage électoral juste, l'égalité des traitements entre 

les compétiteurs. 

Une telle modification du processus électoral bouleverse de fond en comble le système 

en vigueur au Congo. Car, pour conduire la nation, il faut un État juste et fort. Ce sont 

des élections libres et démocratiques débouchant sur le choix de bons candidats qui 

construisent un tel État. Elles rétablissent la République dans ses valeurs, mettent en 

ordre les affaires du pays et lui rendent sa chance d'avancer dans le progrès.  

Le nouveau président de la République du Congo est à élire dans ses conditions.  

D’ores et déjà, toutes les forces congolaises se battant pour l'accomplissement de 

l'alternance tant attendue, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur, réalisent que 

le changement qui est à leur portée ne deviendra effectif que si leur détermination à 

voir leur pays être gouverné autrement après Mr Sassou Nguesso, prend corps avec 

l'élection du nouveau chef de l'État. 

Dès lors, la question de la gestion des élections, sous l'égide de la communauté 

internationale, telle que posée par l'opposition congolaise trouve ici son sens.  

C'est la seule alternative pour aboutir à l'élection transparente, libre et démocratique 

du nouveau président de la République. Elle implique : 

*l'abrogation du cadre juridique en place, en matière d'élection, principalement la loi 

électorale 

 *la dissolution de la CONEL   

*la réalisation de façon paritaire d'un nouveau recensement administratif spécial pour 

déterminer un corps électoral fiable 

*l'adoption d'une loi électorale instituant une commission électorale indépendante, 

dotée de la personnalité juridique, jouissant de l'autonomie financière et chargée 

d'exécuter toutes les opérations pré et post électorales conformes à une élection libre, 

démocratique et transparente.  
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En raison du dysfonctionnement général du pays généré par la caporalisation par le 

pouvoir de l'ensemble des institutions de la République, il revient au président Sassou 

Nguesso, de tenir son engagement d'examiner avec l'ensemble de la classe politique 

et la société civile congolaises les conditions de l'élection de son successeur.  

La matérialisation de cet engagement passe par une réflexion commune, dans un 

cadre de totale liberté, entre le président Sassou Nguesso et l'ensemble des parties 

concernées en vue de s'entendre sur les modalités de la mise en œuvre de l'opération.  

S'il est avéré, dans la réflexion commune, la conception d'une période de vie collective 

pour mieux asseoir la préparation de l'élection du nouveau chef de l'État, elle devrait 

être regardée dans tous ses contours.  

Cette période équivaudrait à une transition politique bien préparée pour rendre 

républicaine et consensuelle la gestion du pays, de ses institutions et les urgences dont 

principalement l'élection du nouveau président de la République. Le chantier des 

réformes devant relancer la République et consolider la nation est du ressort de ce 

dernier.  

Cette période pourrait, si cela se révèle nécessaire, au nom de l'intérêt supérieur de la 

nation, permettre également d'instituer et de promouvoir la problématique du 

compromis national qui implique : 

*la sécurisation de tous les acteurs politiques  

*l'expérimentation, après l'échec des pouvoirs à coloration clanique, d'une politique 

d'unité nationale 

*les conditions loyales et équilibrées d'un partage démocratique du pouvoir et des 

richesses nationales 

*la construction d'une administration et d'une force publiques véritablement 

républicaines 

*la fierté pour les Congolais d'incarner une même identité commune 

3) La piste du maintien du statut quo constitutionnel par le président Sassou Nguesso.  

Persuadé de ce qu'il n'en sort pas gagnant dans son projet de changement de 

Constitution pour un autre mandat, le président Sassou Nguesso pourrait se résoudre 

au statut quo. Il s'en tiendrait au respect de la Constitution et à quitter le pouvoir au 

soir de l'élection du nouveau président de la République. 

 Plusieurs facteurs pourraient l'y contraindre: 

a) la pression internationale, fort du précédent Burkina Faso et du cas toujours non 

résolu du Burundi aux conséquences socio-politiques graves : victimes, sanctions 

économiques et financières, isolement diplomatique, désagrégation de la société et 

de l'État, lourdes menaces de guerre civile, exil et déplacement des populations. 

b) la désillusion et la déconvenue personnelle suite au refus humiliant de certains de 

ses alliés de mordre à sa logique suicidaire de changement de la Constitution. 

c) l'échec patent des consultations sur la réforme des institutions et la vie de la nation 

où à peine quelques partis, associations et personnalités de la majorité présidentielle 

ont, sans y croire, pris part, en compensation de quelques privilèges accordés. 
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d) l’opposition républicaine rassemblée au sein du FROCAD et les plateformes de la 

société civile attachées au respect de l'ordre constitutionnel ont purement et 

simplement tourné le dos à ces concertations du président Sassou Nguesso les ayant 

jugé inopportunes, dérisoires et orientées d'avance par le pouvoir. 

Le FROCAD qui entraîne dans sa logique la majorité des Congolais a organisé un 

meeting monstre à Pointe Noire en mai dernier pour dénoncer les visées 

monarchiques du président Sassou Nguesso et exiger du peuple encore plus de 

résistance à ce type de règne d'un autre temps.  

Le meeting de Pointe Noire a ainsi consacré, avec les syndicats qui s'y sont mêlés, un 

mouvement majoritaire qui exige le départ pacifique du président Sassou Nguesso.  

e) la contestation de la ligne du parti à l'intérieur du PCT où de grandes figures se 

démarquent de la volonté affichée du parti d'aller au secours d'un président de la 

République qui porte toujours en lui le sceau indélébile du coup d'État, délégitimé, usé 

et affaibli par plusieurs mandats successifs. 

f) l’incapacité du PCT, diminué par ses dissensions sur la question du changement de 

la Constitution et la poursuite du mandat présidentiel, à convaincre ses bases à se 

mettre en ordre de bataille pour soutenir le projet présidentiel. D'où la menace de son 

implosion.  

3a) La sortie de crise par le scénario du statut quo constitutionnel 

En décidant de s'en remettre à l'ordre Constitutionnel, donc à se retirer en 2016, après 

l'élection de son successeur, le président Sassou Nguesso n'apporte aucun élément 

nouveau au règlement de la crise congolaise. Dès son entrée en fonction, avec la 

Constitution du 20 janvier 2002, la chose était connue.  

L'engagement à organiser, avec l'ensemble des forces républicaines et patriotiques, 

un scrutin libre, démocratique et transparent pour l'élection du prochain président 

devrait compléter sa décision. 

Ne s'en tenir qu'à l'achèvement du mandat présidentiel sans prendre en compte les 

récriminations récurrentes de l'opposition et de la société civile sur le système électoral 

en vigueur est la perpétuation cynique du régime en place au Congo avec toutes les 

tares et autres souillures qui tirent ce pays vers le bas.  

Au demeurant, c'est désigner d'avance, par la fraude, président de la République, le 

représentant du PCT et alliés à l'élection présidentielle. C'est imposer aux Congolais 

un président de la République, très mal élu, un président virtuel, un président de la 

honte, avec en réalité, Mr Sassou Nguesso toujours aux commandes dans 

l'antichambre du pouvoir.  

Au regard de la leçon politique du Burkina Faso, fortement soutenue par la 

communauté internationale, particulièrement la France, et des dérapages en cours au 

Burundi, l'heure n'est plus aux approximations et aux schémas hasardeux de sortie de 

crise au Congo. 

Il est ainsi du devoir des républicains, démocrates et patriotes de la diaspora et de 

l'intérieur du pays de travailler avec méthode et constance à mettre à mal et faire 

échouer toutes les logiques visant le maintien au pouvoir de l'équipe dirigeante 

actuelle au Congo.  
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Toutes tentatives de réformes constitutionnelles- dialogue, concertation -et autres 

initiatives politiques construites, orientées et maîtrisées par le régime de Brazzaville au 

détriment des intérêts supérieurs du peuple et barrant la voie à l'alternance 

démocratique sont à rejeter. Elles n'auront aucun effet bénéfique pour la nation. Bien 

au contraire, elles aggraveront la crise. 

De même, toute démarche politique relevant du complot est sans issue. Les solutions 

à la crise congolaise doivent être élaborées sous la lumière du soleil pour rassurer les 

parties concernées et mieux promouvoir les valeurs de la République. 

Au regard de tout ceci, les dispositions signalées plus haut sur l'examen par le 

président Sassou Nguesso, l'ensemble de la classe politique et la société civile 

congolaises des modalités de l'élection démocratique, libre et transparente du futur 

chef de l'État, sont également valables dans ce cas de sortie de crise par le statut quo.  

On ne peut aboutir dans la paix et la concorde nationale à l'accomplissement des 

enjeux de la sortie de crise au Congo que par une analyse objective, trans-parti et non 

partisane. 

En conclusion : 

Dans le contexte actuel d'incertitude et de malentendu généralisé sur la sortie de crise 

et l'avenir du Congo, le pays a besoin d'une clarification nationale et souveraine et 

d'une majorité de progrès et de consensus dans le cadre d'une République solidaire 

et fraternelle.  

Les forces démocratiques et patriotiques congolaises doivent travailler à gagner le 

combat pour la démocratie, la République, l'État de droit et la justice. Tout dépend de 

leur détermination, de leur conscience à l'unité et de l'efficacité de leurs formes 

d'organisation politique.  

Pour finit, je renouvelle une fois encore mes remerciements au Centre d'Union 

Fraternelle au Service de la Cité pour leur fraternelle attention, en vous assurant de 

mon entière disponibilité à échanger avec le Centre à d'autres occasions. 

Joseph  Ouabari Mariotti, ancien ministre (Paris, 28 juin 2015) 


