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  REPUBLIQUE DU CONGO  

COUR CONSTITUTIONNELLE 

CEREMONIE D’ECHANGE DE VŒUX DE NOUVEL AN 2015 

ALLOCUTION DU SECRETAIRE GENERAL DELIVREE PAR LE CHEF 

DU SERVICE JURIDIQUE 

 

- Monsieur le président, 

- Monsieur le vice-président, 

- Mesdames et messieurs les membres de la Cour constitutionnelle, 

- Cadres et agents de la Cour constitutionnelle, 

- Mesdames et messieurs, 

La tradition, qui est la nôtre, voudrait qu’en début de chaque année, le personnel 

de la Cour se retrouve à une  date précise autour du président pour un échange 

de vœux. 

Le secrétaire général de la Cour, à ce titre, en son nom et au nom du personnel 

relevant du secrétariat général, délivre une allocution de circonstance. 

Une des particularités de cette année réside du fait qu’à l’empêchement justifié 

du secrétaire général, nous avons la charge de délivrer cette allocution. 

Monsieur le président, 

La Cour constitutionnelle a examiné les différents recours formés devant elle 

courant 2014. Le bilan à tirer est que, dans une certaine mesure, les citoyens 

congolais ne se sont pas encore appropriés les principes directeurs du procès 

constitutionnel ainsi que les règles de compétence de la juridiction 

constitutionnelle. D’où l’invite à une vulgarisation des missions de notre jeune 

institution afin de lui donner sa place de véritable outil de protection des droits 

et des libertés du citoyen et de la consolidation de la démocratie. 

Cette vulgarisation peut se faire en utilisant les Organisations non 

gouvernementales de défense de droits de l’Homme ou par l’organisation des 

journées portes ouvertes à la Cour constitutionnelle. 
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Monsieur le président, 

Il y a pratiquement deux ans, dans cette même salle, à la même période, en 

exhortant le personnel de la Cour aux valeurs professionnelles, vous aviez dit, je 

cite : « Le travail se trouve à la périphérie de vos bureaux ». 

A ces orientations se sont dégagées, dans chaque service, des initiatives de 

travail. 

A titre d’exemple, et pour ne citer que deux, des thèmes de réflexion ont fait 

l’objet d’études au niveau du service juridique. Il s’agit de : 

- la modulation dans le temps des effets des décisions de la Cour 

constitutionnelle ; 

- le contrôle par le juge constitutionnel des actes de gouvernement. 

Ces réflexions permettront à la Cour de définir une jurisprudence propre, en la 

matière, après des propositions faites par le service technique. 

Monsieur le président, 

Conformément à vos instructions, chaque trimestre, les services relevant du 

secrétariat général de la Cour présentent et défendent leur  rapport d’activités 

sous votre direction. 

Cet exercice est d’autant  important  qu’il permet d’examiner les différentes 

activités réalisées par les services, de détecter les failles afin d’en apporter les 

solutions idoines. 

Le volet formation, monsieur le président, ne vous a pas échappé durant l’année 

écoulée. C’est ainsi que, outre la formation du personnel en archivage et à la 

gestion numérique des fichiers en partenariat avec l’institut CEREC-ISCOM, la 

formation en secourisme et incendie en partenariat avec la direction générale de 

la sécurité civile, vous vous êtes lancé dans une dynamique supranationale dont 

la finalité est la formation, en partenariat avec le Programme des Nations Unies 

pour le Développement, de deux cadres de notre institution sur les questions 

électorales et leur consécration en qualité de facilitateur semi-accrédité 

BRIDGE. 

Monsieur le président, 

C’est l’occasion pour nous de vous exprimer toute notre gratitude pour votre 

implication, personnelle, dans la recherche de la stabilité de l’emploi et dans la 
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formation des cadres et agents du secrétariat général…Recevez, par là, nos 

sincères remerciements. 

Nous sommes conscients de l’immensité des défis qui nous attendent. A cet 

égard nous prenons l’engagement de les relever avec vous. 

Monsieur le président, 

C’est par cette note de confiance que nous formulons, au nom du secrétaire 

général et au nom du personnel relevant du secrétariat général de la Cour 

constitutionnelle, à vous même, à votre épouse et à toute votre famille les vœux 

de bonne santé, de longévité, de bonheur et de succès… Bonne et heureuse 

année 2015.  

Que DIEU vous bénisse 

 

                                                                Fait à Brazzaville, le 9 janvier 2015 

 

-Sylvano Ravel EKOUNGOULOU-/ 


