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NATIONAL

Suivant acte authentique reçu par Maître Gis-
card BAVOUEZA-GUINOT, Notaire en la rési-
dence de Brazzaville, le 13 mai 2014 et enregis-
tré au bureau des domaines et du timbre, à Braz-
zaville, le 12 juin 2014 sous le folio 102/10 nu-
méro 1525, il a été constitué une Société com-
merciale présentant les caractéristiques sui-
vantes:

Dénomination: «ABILOG»;
Forme sociale: Société A Responsabilité Limi-
tée Unipersonnelle (SARLU);
Associé Unique: Monsieur OCKANA ACKIANA
Tanguy Vernan;
Capital social: Un Million (1.000.000) FRANCS
CFA, divisé en cent (100) parts de dix (10.000)
FRANCS CFA chacune, numérotées de 1 à 100,
entièrement libérées par l’associé unique;

Siège social: 129, rue de Reims, centre-ville,
Brazzaville, République du Congo;

Objet social: La société a pour objet, en Répu-
blique du Congo:
* Le transport;
* La logistique;
* La construction;
*  Les travaux publics;
* L’import-export;
* Le commerce général.

Maître Giscard BAVOUEZA-GUINOT
Notaire

Titulaire d’un office notarial sis 30, Avenue Nelson MANDELA
(à côté de FOREVER LIVING, non loin de l’Agence Française de Développement),

Centre-ville Brazzaville.
Tél: (00242)05.775.69.43/06.668.58.14, B..P: 15.244

E-mail: guinotgiscard@yahoo.fr
République du Congo

ANNONCE LEGALE
ABILOG
S.A.R.L.U

Société A Responsabilité Limitée Unipersonnelle
Au Capital de 1.000.000 de FRANCS CFA

Siège Social: 129, rue de Reims, Centre-ville/Brazzaville
RCCM: CG/BZV/14 B 5211/REPUBLIQUE DU CONGO.

CONSTITUTION
Durée: quatre-vingt-dix-neuf (99) années, à
compter de l’immatriculation au Registre du
Commerce et du Crédit Mobilier;

Déclaration notariée de souscription et de ver-
sement: aux termes d’une déclaration de sous-
cription et de versement reçue par Maître Gis-
card BAVOUEZA-GUINOT, le 13 mai 2014, et en-
registrée au bureau des domaines et du tim-
bre, à Brazzaville, le 12 juin 2014, sous folio
102/11 numéro 1526, il a été constaté que tou-
tes les parts souscrites ont, intégralement, été
libérées par l’associé unique;

Gérant statutaire: Monsieur OCKANA ACKIANA
Tanguy Vernan, de nationalité congolaise;
Dépôt légal a été effectué, par les soins du
Notaire soussigné, au Greffe du Tribunal de
Commerce de Brazzaville, le 11 juillet 2014,
sous le numéro 14 DA 719;

Immatriculation au R.C.C.M: La Société est im-
matriculée au Registre du Commerce et du Cré-
dit Mobilier du Tribunal du Commerce de Braz-
zaville, le 11 juillet 2014, sous le numéro CG/
BZV/14 B 5211.

Pour avis,
Maître Giscard BAVOUEZA-GUINOT,

Notaire

Le Secrétaire à la Communication, porte-parole du Parti Congolais
du Travail informe:

• Les membres du Comité Central du PCT présents à Brazzaville;
• Les membres du Comité des membres d’honneur présents à Braz-
zaville;
• Les membres du Conseil Fédéral et des Secrétariats des Comités
du PCT de Brazzaville;
• Les membres du Conseil Central de l’Organisation des Femmes
du Congo présents à Brazzaville;
• Les membres du Comité Central de la Force Montante Congolaise
présents à Brazzaville;
• Les élus;
• Les cadres, militants et sympathisants du PCT à Brazzaville, que
la cérémonie d’échange des voeux de nouvel an avec le Secrétaire
Général se tiendra ce mercredi 14 janvier 2015, à 10 heures préci-
ses, au siège communal du PCT, à Mpila.

La présence de tous est vivement souhaitée.

Fait à Brazzaville, le 09 janvier 2015

Le Secrétaire à la Communication,

Serge Michel ODZOCKI

PARTI CONGOLAIS DU TRAVAIL
COMITE CENTRAL

BUREAU POLITIQUE
SECRETARIAT PERMANENT

DEPARTEMENT DE LA COMMUNICATION

REPUBLIQUE DU CONGO
Unité * Travail * Progrès

COMMUNIQUE

C’est Julien Eloge Libota,
secrétaire adjoint du
C.n.r, qui a présenté le

mot liminaire comportant les
réactions de la C.p.r au messa-
ge de vœu du président de la Ré-
publique.
Il a, tout d’abord, rappelé que
2014 aura été, pour la C.p.r, «une
année de désillusion, du fait des
engagements non tenus par le
gouvernement».
Après avoir présenté les vœux
aux journalistes, aux militants et
sympathisants, il a laissé enten-
dre que 2015 sera l’année où
nous clamerons à nouveau:
«Oui, l’espoir est permis!».
Analysant le message de vœux
du président de la République,
il a indiqué que ce dernier a fixé
l’opinion sur le calendrier élec-
toral qui, «pour notre compré-
hension, ne compromet nulle-
ment les institutions et ne me-
nace, en aucun cas, la loi fon-
damentale en cours, lorsqu’il
dit: «l’élection présidentielle, ce
sera en 2016 et les législatives,
en 2017».
Par ailleurs, le chef de l’Etat a

fait observer qu’il se tient dans
le pays, une espèce de question-
nement des politiques sur le
devenir du Congo d’ici à 2016.
La C.p.r regrette, cependant,
qu’à ce niveau, le chef de l’Etat
n’ait défini ni la nature du dialo-
gue, ni son contenu. «On peut,
cependant, entrevoir une dédra-
matisation du débat sur la Cons-
titution qui est un engagement
collectif et ne peut se concevoir
comme la confrontation d’un
camp contre un autre. Il s’agit,
comme le souligne, à juste titre,
le professeur Grégoire Lefouo-
ba, «d’une question méthodolo-
gique d’intérêt général, non par-
tisane et, pour utiliser un terme
en vogue, une question qui se
traite de manière consensuelle».
La C.p.r regrette, par ailleurs, les
différents dialogues politiques
n’aient pas été suivis de mesu-
res concrètes, pour traduire
dans les faits, toutes les conclu-
sions arrêtées. «Depuis 2009, à
Brazzaville, 2011, à Ewo, et 2013,
à Dolisie, la classe politique
congolaise et la société civile
ont résolu de précéder les scru-

tins, en vue de détendre le cli-
mat politique, par la tenue des
concertations politiques. C’est
une tradition qui s’est incrustée
dans la conscience politique
congolaise avec comme mérite
celui d’éviter des violences ré-
sultants de l’intolérance politi-
que. Malheureusement, toutes
ces concertations, initiées par
le gouvernement, n’ont pas été
suivies de décisions à caractè-
re impératif pour que l’ensem-

ble des conclusions y découlant
soient exécutoires et opposa-
bles à tous. De même, les diffé-
rents accords politiques con-
clus de «bonne foi» avec le Par-
ti congolais du travail, à l’instar
de celui dit «de l’hôtel Mikaél’s»,
en date du 26 mars 2014, n’ont
pas été actés dans la loi électo-
rale de 2014. Il se dégage, dé-
sormais, de manière triste, que
la méfiance caractérise et/ou
écume le jeu politique congo-

lais; l’absence de confiance est
presque totale».
Face à la méfiance, la C.p.r pro-
pose la tenue d’un dialogue na-
tional: «Aujourd’hui, la Conven-
tion des partis républicains se
prononce positivement pour un
dialogue politique national ras-
semblant les acteurs politiques
majeurs, la société civile savan-
te et religieuse, et les autres for-
ces sociales…».
A ce dialogue politique, la pla-
teforme propose trois questions
essentielles à aborder: les réfor-
mes institutionnelles (Pourquoi
toucher la Constitution de 2002,
quelle pertinence une telle dé-
marche peut-elle justifier et
quelle serait son opportuni-
té?...); la gouvernance électora-
le (faire l’évaluation des acquis
politiques consensuels issus
des différentes concertations…)
et la gouvernance politique (les
instances qui mettront en

C.p.r (Convention des partis républicains)
Pour un dialogue politique national sur

la Constitution et les élections
Les dirigeants du collectif de la C.p.r (Convention des partis ré-
publicains), une plateforme située à l’opposition, ont donné une
conférence de presse, jeudi 8 janvier 2015, à l’hôtel Olympic Pa-
lace, à Brazzaville, sur «la vie politique nationale». Autour du coor-
donnateur de cette plateforme, Nicéphore Fylla Saint-Eudes, pré-
sident du P.r.l (Parti républicain des libéraux), il y avait Chris
Walembaud, secrétaire général du C.n.r (Conseil national des ré-
publicains, -le parti dirigé par Frédéric Bintsangou, plus connu
par son nom de pasteur Ntumi-), Bonaventure Boudzika, prési-
dent du C.d.r (Congrès pour la démocratie et la république). Au
cours de cette conférence de presse, la C.p.r s’est prononcée en
faveur de la tenue d’un dialogue politique national, pour aborder
trois questions essentielles, notamment la question des réformes
institutionnelles, la gouvernance électorale et la gouvernance
politique chargée de mettre en œuvre les conclusions consen-
suelles de ce dialogue.

Nicéphore Fylla Saint-Eudes,
coordonnateur de cette
plateforme.

Une vue des participants

Bonaventure Boudzika, Fylla Saint-Eudes et Chris Walembo.

œuvre, d’une façon optimale,
les conclusions consensuelles
du dialogue politique national).
Après la présentation du docu-
ment contenant le mot liminai-
re qui aborde beaucoup d’autres
points comme «la réactivation
des miliciens», les trois diri-
geants de la C.p.r ont répondu
aux questions des journalistes.
C’est ainsi que concernant «la
réactivation des miliciens»,
Nicéphore Fylla Saint-Eudes a
dit: «Nous sommes responsa-
bles, nous pensons avoir dit,
mais trop sur cette question,
parce que nous voulions attirer
l’attention de la communauté
nationale et internationale sur la
réactivation de ces catégories
de nos compatriotes qui ont uti-
lisé les armes. Et nous disons
que l’instrumentalisation de cet-
te catégorie de nos compatrio-
tes peut porter atteinte à la paix
et la sécurité nationale. Et c’est
pour ça que nous disons que
nous avons des rôles et qu’il
n’est pas souhaitable d’instru-
mentaliser nos compatriotes à
quelques procédés que ce soit».
S’agissant de la démarche poli-
tique de la convention, ils ont
rappelé que leur démarche a
toujours été une démarche con-
sensuelle, qu’ils partagent tou-
jours avec les autres, pour pré-
server le pays des dérapages
inutiles.
A la question de savoir sous
quelle autorité le dialogue doit-
il être placé? Ils ont répondu
que c’est sous l’autorité du pré-
sident de la République, qui est
garant des institutions: «Cette
fois-ci, nous voulons l’implica-
tion du président de la Républi-
que».
Signalons que dans l’assistan-
ce, il y a avait des leaders politi-
que comme Jean-Michel Bo-
kamba-Yangouma, Girel Elvis
Okombi Tsallisan, les députés
indépendants Annicet Gomas,
Joseph Tsalabiendze et José-
Cyr Ebina.

Pascal-Azad DOKO


