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Monsieur le Chef d’état-major général des forces armées congolaises, 

Monsieur le Commandant de la gendarmerie nationale, 

Messieurs les Attachés de défense,  

Messieurs les Membres du commandement, 

Officiers généraux, Officiers, sous-officiers et officiers mariniers, soldats, 
marins, aviateurs et personnels civils de la défense, 

Je vous donne acte, Monsieur le Chef d’état-major général,  du bilan de notre 
action commune que vous venez de dresser.   

Je vous remercie pour les vœux formulés à l’endroit de ma famille et à moi-
même. En retour, je vous prie d’accepter, et à travers vous, toute la 
communauté militaire, mes vœux de santé, de paix et de réussite personnelle 
et professionnelle en cette nouvelle 2016.    

Monsieur le chef d’état-major général, 

Au seuil de l’année 2016, mes pensées vont d’abord à nos frères d’armes qui 
sont tombés pour la patrie au cours de l’année qui vient de s’achever. Au nom 
de la communauté de défense, je rends hommage à leur sacrifice. 

J’associe à cet hommage leurs proches. Je les assure de notre fidèle soutien. 
Nous avons à leur égard, dans la durée bien sûr, un devoir de mémoire, un 
devoir de solidarité aussi. Car être soldat n’est pas un métier comme les autres. 
C’est accepter le sacrifice, y compris celui de sa vie pour la patrie. 

Je n’oublie pas nos frères d’armes blessés dans l’accomplissement de leurs 
missions. Qu’ils trouvent ici, l’expression du réconfort nécessaire à leur 
rétablissement. Ils peuvent compter sur notre attention constante.   

C’est tout le sens donné à l’esprit de fraternité d’armes qui nous anime depuis 
toujours.  

Monsieur le chef d’état-major général, 

L’année 2015 aura été, vous l’avez dit, marquée par une intense activité des 
forces armées congolaises et de la gendarmerie nationale au cours de laquelle,  
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ces forces se sont massivement mobilisées sur le théâtre national et extérieur 
pour défense les intérêts du Congo, protéger les Congolais et rétablir la paix et 
la sécurité là où il en manquait en Afrique.  

A l’occasion de toutes ces missions, vous vous êtes montrés disponibles et 
vous continuez à l’être dans la durée. En dépit des nombreuses difficultés, vous 
avez fait honneur à notre drapeau national.  

A tous et à chacun, j’adresse mes chaleureuses félicitations.  

L’année 2015 aura été également celle de la poursuite de la modernisation de 
nos structures selon les objectifs portées par la loi d’orientation et de 
programmation de modernisation de la force publique.  

L’année 2016 arrive donc avec de nouveaux défis : un contexte sécuritaire 
national, régional et international de plus en plus incertain ; des engagements 
opérationnels qui resteront denses et continues; la poursuite de la 
modernisation comme perspective d’avenir des armées, des directions et des 
services.  

En raison de la particularité de cette année et de la nécessité d’une synergie 
d’action et d’une cohésion renforcées entre les différentes composantes de la 
force publique, le ministre de l’intérieur et de la décentralisation  et moi-même,   
avions décidé de rendre public une Directive annuelle conjointe.  

Cette directive édicte les axes prioritaires de notre action, en cohérence avec 
les orientations de Son Excellence Monsieur Denis SASSOU NGUESSO, 
Président de la République, chef suprême des armées, à la force publique au 
réveillon d’armes le 31 décembre 2015. 

Il y est tenu compte, notamment, du dossier relatif aux ressources humaines, 
du respect de nos engagements opérationnels internationaux, de la 
sécurisation de tous les évènements majeurs sur le territoire national et 
l’amélioration des capacités d’exploitation des matériels majeurs et de 
l’équipement en dotation dans les forces de défense et de sécurité. 

Je saisi la présente occasion pour vous assurer que nous veillerons, de ce point 
de vue, à ce que tout soit mis en œuvre, en essayant de maintenir la nécessaire 
cohérence entre les missions confiées et les moyens nécessaires pour les 
accomplir.   
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Tout compte fait, 2016 requiert, à nouveau, la mobilisation des hommes et des 
femmes que vous êtes. Et, dans un contexte marqué par tant de défis, je sais 
combien notre peuple compte sur ses forces armées pour assurer la protection 
de ses intérêts vitaux, de ses valeurs propres ainsi que et des valeurs 
universelles ; ce dans un esprit républicain et respectueux des droits humains. 

La paix, dans l’optique du Président de la République est la priorité des 
priorités.   

Monsieur le chef d’état-major général,  

Mesdames, Messieurs, 

Je vous réitère mes vœux les plus chaleureux de de satisfactions personnelles 
et professionnelles, de fraternité d’armes et de succès opérationnels.  

J’associe vos familles et vos proches à ces vœux, en ce qu’ils font 
intégralement partie de notre communauté de défense.  

Enfin, j’ai une pensée toute particulière pour ceux qui, en ces jours de fêtes, 
assurent la permanence de nos missions, à l’intérieur comme à l’extérieur de 
nos frontières, ou plus simplement dans le service quotidien de nos unités.  

L’engagement de chacun d’entre vous témoigne de cette disponibilité sans 
faille qui est une marque de notre identité militaire, pour le succès du service. 

La conférence de planification qui se déroule actuellement, comptant pour les 
engagements du premier trimestre, est un élément qui rassure sur le 
déroulement des activités de l’année en cours. 

Bonne et heureuse année!  

Je vous remercie.  


