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Les mauvais gestionnaires dans
le viseur de Félix Tshisekedi
Le chef de l’Etat a révélé, sur la base
du rapport transmis par l’Inspection
générale des finances, l’existence de
graves constats de mauvaise gestion
de certaines entreprises et établissements publics du portefeuille de
l’Etat. L’information a été rappelée
aux membres du gouvernement lors
du huitième conseil des ministres
que le président de la République a
présidé par visioconférence, le 18
juin, à partir de Bunia dans la province d’Ituri.
Les conclusions définitives tirées des
contrôles effectués suivant une procédure contradictoire et transmises
aux responsables des structures
contrôlées par l’Inspection générale
des finances font, en effet, état de
nombreux faits de mégestion dans
le chef des gestionnaires des entreprises publiques.
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Un conseil des ministres présidé par le chef de l’Etat, Félix Tshisekedi

COOPÉRATION

ENVIRONNEMENT

L’IFC prête à accroître ses opérations
Aliou Maïga est le directeur régional
pour l’Afrique de l’Ouest et du centre
de la Société financière internationale (IFC), une organisation de la
Banque mondiale. Officiellement, il
vient réitérer l’engagement de l’institution à soutenir activement l’essor
du secteur privé. Son haut représentant pour l’Afrique de l’Ouest et
du centre, Aliou Maïga, va séjourner
à Kinshasa du 21 au 23 juin dans le
cadre d’une mission de travail. Cette
organisation spécialisée du groupe
de la Banque mondiale entend soutenir le développement du secteur
privé RD-congolais.

Eve Bazaïba dévoile
la vision du gouvernement aux évêques
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Aliou Maïga

56E COUPE DU CONGO DE FOOTBALL

DCMP, Sanga Balende et Don Bosco
en quarts de finale
Le Daring Club Motema Pembe
(DCMP) a éliminé, le 19 juin, au
stade des Martyrs de Kinshasa
le FC Céleste de Mbandaka, par
deux buts à zéro, en match des
qualificatifs de la 56e édition de la

Coupe du Congo de football.
Dans une autre rencontre importante disputée le 20 juin, Sa Majesté Sanga Balende et le CS Don
Bosco de Lubumbashi se sont
quittés sur le nul vierge de zéro

but partout à l’issue de la fin du
temps réglementaire. Les deux
équipes joueront néanmoins les
quarts de finale de cette compétition.
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Mme Eve Bazaïba

La vice-Première ministre chargé
de l’Environnement et du Développement durable a représenté le gouvernement à l’atelier de renforcement des capacités des évêques de
la Conférence épiscopale du Congo
sur l’environnement et les ressources naturelles dans le contexte
de la covid-19. Eve Bazaïba a salué

l’implication de l’Eglise dans la protection de l’environnement.
Elle a, en outre, dévoilé la vision
gouvernementale sur l’environnement et le développement durable
et souligné sa disposition à travailler
avec les organisations de la société
civile et des tiers sur ce domaine
précis.
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Les mauvais gestionnaires dans
le viseur de Félix Tshisekedi

Le président Denis
Sassou N’Guesso
octroie 84 tonnes de
vivres aux sinistrés de
Goma

Le chef de l'Etat a révélé, sur la base du rapport lui transmis par l’Inspection générale des finances,
l‘existence des graves constats de mauvaise gestion de certaines entreprises et établissements publics
du portefeuille de l’Etat.

L'information a été rappelée
aux membres du gouvernement par le chef de l‘Etat,
Félix-Antoine
Tshisekedi,
lors du huitième conseil des
ministres qu’il a présidé par
visioconférence, le 18, juin à
partir de Bunia en province
d’Ituri où il se trouve présentement. En effet, a-t-il soutenu, les conclusions définitives
tirées des contrôles effectués suivant une procédure
contradictoire et transmises
aux responsables des structures contrôlées par l’Inspection générale des finances
(IGF) font état de nombreux
faits de mégestion dans le
chef des gestionnaires des
entreprises publiques.
Dans sa communication
ayant porté sur six points, le
chef de l’Etat est longuement
revenu sur sa tournée effectuée dans l’est de la RDC, à
en croire le compte-rendu fait
par le ministre de la Communication et Médias, Porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya. Le garant de
la nation en a expliqué la
portée et les motivations aux
membres du gouvernement,
indiquant qu’il s’est agi d’une
mission à la fois humanitaire
et sécuritaire. Plusieurs faits
ont émaillé cette itinérance
présidentielle. L’on citera,
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SANTÉ

Le Dr Jean-Jacques Mbungani en visite au Kongo central
Deux mois après sa prise de fonction en tant que ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbungani Mbanda a entrepris une série de
déscentes dans les provinces pour se faire une idée sur le tableau sanitaire de la province.

Le Dr Jean-Jacques Mbungani a commencé sa première
mission d’itinérance dans les
provinces, d’abord au Kongo
central où il a procédé à la
distribution de médicaments
essentiels dans les différents hôpitaux de Kasangulu, Mbanza-Ngungu, Matadi, Boma et Muanda. Par la
même occasion, il a également renforcé les activités
de lutte contre la covid-19.
La première étape de sa mission dans le Kongo central
était la ville de Kasangulu où
le ministre de la Santé publique a eu un bref échange
avec les responsables de
l'hôpital général avant de
procéder à la remise symbolique d'un carton des médicaments.
S’adressant au personnel
médical et au staff dirigeant
trouvés sur place, le Dr
Mbungani les a informés des

Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention en mission au Kongo central

efforts consentis par le gouvernement pour répondre
positivement, de manière
générale, aux différentes
revendications enregistrées
dans le secteur médical. De

son côté, le médecin chef
de zone a remercié le ministre pour sa visite, mais
surtout pour le don des médicaments. Un mémorandum contenant les préoccu-

pations de sa zone de santé
sera soumis incessamment à
l'autorité.
Saisissant cette occasion, le
directeur de la prison de Kasangulu, present sur le lieu,

a interpellé le ministre de la
Santé sur la nécessité de doter la prison d'une structure
sanitaire qui devrait également administrer les soins
de santé et effectuer les
tests covid-19 sur les différents détenus. Cette préoccupation a retenu l'attention
du ministre de la Santé qui
a promis de s'y atteler, une
fois de retour à Kinshasa.
Dans cette mission d’itinérance, le ministre de la Santé
s’était fait accompagner du
secrétaire général de son ministère, du représentant de
l'OMS en RDC, du directeur
du Programme national de
l'hygiène aux frontières et
du directeur du Programme
national de Lutte contre la
tuberculose ainsi que de
quelques membres de son
cabinet.
Blandine Lusimana

FORMATION

Le personnel judiciaire et des administrations outillés
contre le braconnage
L’objectif principal de L'activité a été de permettre une meilleure prise en charge des dossiers judiciaires sur la criminalité faunique dont le braconnage, le trafic d’ivoire, etc.
Des magistrats, le personnel judiciaire ainsi que des cadres des administrations et services publics dont la
douane, l’Agence nationale de renseignement, Interpol, l’armée, la police,
l’Institut congolais pour la conservation de la nature, les officiers de police judiciaire de l’environnement, etc.
ont participé, le mois de juin courant,
à Mbandaka, province de l’Equateur,
à un atelier de renforcement de leurs
capacités dans la lutte contre le braconnage et le trafic illicite de l’ivoire.
Cette activité organisée par Juristrale
et financée par le Fonds mondiale pour
la nature (WWF) rentre dans le cadre
du volet « Renforcement des capacités
des magistrats » du partenariat entre
ces deux institutions dont l’autre le
volet vise l’application de la loi. « Je
voudrais remercier Juristrale et
tous ses partenaires, en l’occurrence l’ICCN et WWF, d’avoir songé
à associer ceux à qui la loi a donné mission d’appliquer et de dire
le droit, sans distinguer les uns et
les autres, parce que c’est ensemble
que nous devons affronter le défi qui
est devant nous. Comment concilier
l’impératif de la conservation de la
nature et les problèmes suscités par
les criminalités fauniques ? Voilà
une formulation qui interpelle toute
âme consciencieuse », a indiqué le
président de la Cour d’appel de Mbandaka, à l’ouverture de ces travaux.
Pour lui, s’engager contre la criminalité faunique, pour l’environnement et
la conservation de la nature, c’est en
réalité retrouver l’espoir pour le futur.

etc. Il s’est également agi de renforcer
leur compréhension sur la Cites et de
clarifier la collaboration qui doit régner
entre les cours et tribunaux ainsi que
les autres institutions et structures intervenant dans la chaîne de l’application de la loi dont les officiers de police
judiciaire, les douaniers, les forces armées, l’Interpol, la police, les services
de renseignements, etc.

les éléphants, des animaux menacés pour leurs défenses.

Le danger occasionné par le commerce
illicite des espèces, a-t-il fait savoir, est
un enjeu planétaire.
Le braconnage, une grande préoccupation
Dans la motivation de l’activité, les
organisateurs ont relevé que la demande mondiale de produits illicites
de la faune tels que l’ivoire, la corne
de rhinocéros et les écailles de pangolin reste une grande préoccupation et
celle de la viande de brousse est très
élevée au niveau local. Malheureusement, ont-ils regretté, le bassin du
Congo, l’une des principales sources
de produits de la faune en raison de
sa riche biodiversité, n’est toujours pas
bien préparée pour répondre de manière adéquate à la situation et continue de perdre ses espèces emblématiques à un rythme alarmant.
Parmi les facteurs contributifs de
cette situation, il y a une application
inefficace de la loi, en raison de la
faiblesse des capacités techniques et

institutionnelles des forces de l’ordre,
une volonté politique insuffisante, une
mauvaise gouvernance, un manque de
financement à long terme et durable
pour la lutte contre le braconnage,
une implication insuffisante des communautés locales dans la lutte contre
le braconnage. C’est pour remonter la
pente que Juristrale et WWF ont organisé cet atelier. « Le commerce illégal
de la faune sauvage a de multiples
impacts négatifs sur ces pays et
leurs populations. Les gangs criminels qui braconnent avec des armes
de guerre comme les kalachnikovs
créent l’insécurité. Les membres de
la communauté locale sont entraînés dans cette activité hautement
dangereuse qui peut également
les conduire en prison pendant de
nombreuses années lorsqu’ils se
font prendre. Les éléphants sont des
éléments importants de la culture
nationale et locale dont l’extinction
s’accompagnerait d’une perte incommensurable. Priver les forêts

et les parcs nationaux de leurs éléphants prive également le pays et
les communautés d'un atout-clé
dans le potentiel de développement
touristique futur. Le Cameroun et
la RDC restent particulièrement affectés par les effets négatifs de la criminalité faunique en raison de leur
riche et exceptionnelle biodiversité
très convoitée par les criminels d’espèces sauvages et en raison d’un
environnement sociopolitique et de
gouvernance particulièrement difficile dans les deux pays », ont relevé
les organisateurs de cet atelier.
Dans ses objectifs spécifiques, cet atelier a visé notamment à sensibiliser les
participants à la gravite de la criminalité faunique dans le monde en général
et en RDC en particulier, à renforcer
leurs capacités sur les procédures légales de traitement et de suivi des infractions sur la faune et à les instruire
sur les mécanismes de l’administration
de la preuve en ce qui concerne les
infractions sur la criminalité faunique,

Une véritable mise à niveau
Les matières développées au cours
de cet atelier ont eu trait au cadre
législatif sur la faune en République
démocratique du Congo (RDC), aux
infractions sur la faune, à la procédure
pénale et au rôle de la justice ainsi que
certains problèmes-clés en rapport
avec l’application de la loi en matière
faunique en RDC et aux pistes de solutions pour les traiter et/ou les atténuer.
Les participants ont également échangé sur le commerce illégal des produits
d’éléphants en RDC, la problématique
des défis actuels dans la conservation
: approches et stratégies nouvelles de
lutte contre la criminalité faunique
ainsi que sur les forces et les faiblesses
des enquêtes criminelles en matière
environnementale dans le pays.
Cet atelier de renforcement des capacités a été très participatif en ce
qu’il a mis l’accent sur les échanges
d’expériences des participants sur
l’application de la législation faunique.
Les exposés des experts ont été suivis
d'échanges, de partages d’expérience
et d'études des cas.
Lucien Dianzenza
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COVID-19

L’OMS dote deux hôpitaux de Kinshasa de matériel médical
La Clinique kinoise et l’hôpital de l’Amitié sino-congolaise sont les deux établissements sanitaires bénéficiaires de la dotation de l’agence onusienne. Ces deux hôpitaux
disposent des centres de traitement covid-19.

Le lot de matériel et équipements médicaux pour le
renforcement de la prise en
charge des patients atteints
de covid-19 fourni par l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) est constitué des respirateurs et accessoires, des
concentrateurs
d'oxygène,
des civières, des équipements
de protection individuelle,
des moniteurs multiparamétriques incluant les accessoires, d’oxymètres, du chlore
granulé, etc. Le coût de cette
dotation pour les deux hôpitaux est évalué à plus de deux
cent mille dollars américains.

Le Dr Freddy Mukadi, superviseur du CTCo à l’hôpital
de l’Amitié sino-congolaise a
reconnu qu’il travaille sous
pression parce qu’il y a beaucoup de malades et la plupart
viennent à l’hôpital dans un été
critique. "Nous avons des cas
en soins critiques, d’autres
arrivent tardivement dans
un état très préoccupant. Depuis le début de la 3e vague
autour de la deuxième quinzaine du mois de mai 2021,
avec la circulation à Kinshasa des variants préoccupants
tels que le Delta, nous sentons
une énorme pression hospita-

lière, et nous avons déjà perdu plus de vingt patients ici.
C’est grave," a-t-il déclaré.
Pour sa part, le Dr Henri Nekwei Wasadidi, médecin-directeur de la Clinique
kinoise a dit que cet appui
supplémentaire est un motif de soulagement. "C’est un
motif de soulagement. Nous
manquions de tout ici, avant
que n’arrivent les fournitures
médicales de l’OMS pour une
prise en charge appropriée
des malades de covid-19", a-til signifié
Le coordonnateur du programme des urgences de

l'OMS en RDC, le Dr Gervais
Folefack a ''réaffirmé la disponibilité de l'OMS à apporter son appui à la lutte contre
la covid-19 et particulièrement à l'amélioration de la
prise en charge des malades
dans les principaux CTCo de
la capitale Kinshasa.’’ Il a exprimé toute la reconnaissance
de l’OMS à ses partenaires et
donateurs, parmi lesquels la
Banque mondiale, Echo et
Gavi qui, depuis la survenue
de la covid-19 en RDC, ont
su apporter les financements
additionnels nécessaires pour
soutenir la réponse d’urgence

à cette crise sanitaire.
Pour rappel, la donation de
l’OMS intervient deux jours
après la réception de la requête adressée le 16 juin par
le Comité multisectoriel de
la riposte au coronavirus en
RDC. "La plupart des CTCo
de la ville sont saturés et ne
peuvent plus recevoir les
nouveaux cas de covid-19,’’
a écrit le Pr Steve Ahuka Mundeke, gestionnaire des incidents pour la riposte à la la
covid-19 en RDC.
Blandine Lusimana

ENVIRONNEMENT

Eve Bazaïba dévoile la vision du gouvernement aux évêques
La vice-Première ministre, ministre de l’Environnement et Développement durable (VPM-MEDD) a également souligné l’ouverture du gouvernement, pour travailler avec les
organisations de la société civile et des tiers sur ce domaine précis.

La VPM-MEDD, Eve Bazaïba
Masudi, a représenté le gouvernement de la République à
l’atelier des renforcements des
capacités des évêques de la
Conférence épiscopale du Congo
(Cénco), sur l’environnement et
les ressources naturelles dans le
contexte de la covid-19. Ces travaux se tiennent sur le thème : «
L’Eglise de la RDC face aux enjeux de l’environnement et des
ressources naturelles pour la
protection du bassin du Congo
et la sauvegarde de notre maison commune » au centre Caritas à Kinshasa.
Cette session a été l’occasion
pour la VPM-MEDD de dévoiler
la vision du gouvernement sur
l’environnement et le développement durable. « Depuis le 5 juin
2021, la RDC est entrée dans
la décennie mondiale pour la
restauration des écosystèmes
», a indiqué Eve Bazaïba Masudi.
Dans la déclinaison du volet assainissement du programme
gouvernemental, la VPM Bazaïba a relevé plusieurs actions
prévues. « Nous voulons vous
rassurer que c’est dans le programme du gouvernement.
D’ailleurs ici à Kinshasa,
nous avons gelé parce que
nous sommes pendant la saison sèche. Il ne suffit pas de
planter un arbre. Il faut aussi l’entretenir. L’arbre est un
être vivant ; il a besoin d’être
entretenu pour sa croissance.
Il y a un programme prévu

Abbé Nshole, Eve Bazaïba et Chantal Kanyimbo

pour le Nord et le Sud-Kivu
pour la ville de Goma, le territoire de Nyiragongo, Masisi
et Walikale. Et aussi dans le
Sud Kivu, dans toute la partie
de la plaine de la Ruzizi », a
souligné la VPM. Et de noter que
la ville de Kinshasa particulièrement attend une étude sur la
localisation des sites de transit
pour les immondices qui permettra aux entreprises qui souhaitent intervenir dans l’économie circulaire, dans le recyclage
des déchets, de s’approvisionner.
« Aujourd’hui, si les immondices et d’autres matières non
biodégradables choquent les
sensibilités, je crois que dans
le cadre de cette économie
circulaire, ces immondices
deviendront des matières pre-

mières. Il est question de trouver des sites de transit où ces
entreprises vont aller s’approvisionner », a-t-elle souligné.
L’Eglise dans le domaine environnemental
La VPM Bazaïba a souligné l’ouverture du gouvernement dans
la collaboration avec les forces
vives du pays, les organisations
de la société civile et des tiers
dans le domaine de l’environnement et du développement durable. C’est dans cette optique
qu’elle a rappelé la présence,
dernièrement, dans son cabinet,
d’une forte délégation d’autorités
coutumières. Elle, par ailleurs,
rassuré de l’importance que le
gouvernement place en ces gardiennes de la terre. « Au nom

du président de la République,
on ne peut pas se focaliser seulement à protéger l’environnement et oublier l’être humain,
qui est la ressource par excellence », a-t-elle dit.
S’appuyant sur le thème de cette
session des évêques, Eve Bazaïba
a salué l’implication de l’Eglise
dans la protection de l’environnement. A l’en croire, « l’Eglise a
non seulement le devoir d’encadre et de soutenir la population mais aussi de protéger
la population pour que celle-ci
bénéficie des ressources naturelles rendues disponibles par
le créateur ». Cet atelier, qui
rentre dans le cadre de l’engagement de l’Eglise, spécialement
de la Cénco, dans le domaine
de l’environnement et des res-

sources naturelles tire son fondement dans la doctrine sociale
de l’Eglise et dans le Magistère,
dans la Déclaration universelle
des droits de l’Homme, dans les
accords internationaux ainsi que
dans la Constitution et les lois de
la République.
L’objectif général de ces travaux
de quatre jours est de promouvoir un engagement effectif des
églises locales en vue de la sauvegarde du bassin du Congo. Alors
que les objectifs spécifiques
poursuivis sont le renforcement des capacités des évêques
membres de la Cénco sur les
questions relatives à la gestion
des ressources naturelles, à l’environnement, au changement
climatique et au plaidoyer et de
permettre auxdits évêques de
la Cénco de définir les grandes
lignes de leur pastorale diocésaine et d’ensemble sur les questions environnementales et des
ressources naturelles.
A la fin de cette session, les
évêques devront disposer des
informations nécessaires sur les
enjeux environnementaux de la
RDC, du bassin du Congo et du
monde. Ils vont également définir les grandes lignes de leur
pastorale diocésaine et collégiale
pour la protection du bassin
du Congo et l’amélioration des
conditions de vie de ses habitants, notamment la résilience
des diocèses face aux impacts de
la covid-19.
Lucien Dianzenza
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L'IFC prête à accroître FCF Amani domine CSF Bikira en
ses opérations
finale
Le haut représentant pour l’Afrique de l’Ouest et du centre, Aliou
Maïga, va séjourner à Kinshasa du 21 au 23 juin dans le cadre
d’une mission de travail. Cette organisation spécialisée du groupe
de la Banque mondiale (BM) entend soutenir le développement du
secteur privé RD-congolais.
Aliou Maïga est le directeur régional
pour l’Afrique de l’Ouest et du centre
de la Société financière internationale
(IFC), une organisation de la BM. Il
effectue sa deuxième visite de travail
en RDC. Officiellement, il vient réitérer
l’engagement de l’institution à soutenir
activement l’essor du secteur privé. A
ce sujet, le ton était déjà donné en mai
dernier à Paris, lors du sommet sur le
financement des économies africaines.
En effet, il y a eu une rencontre fructueuse entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et le
directeur général d’IFC, Makhtar Diop,
lors de ces travaux. A cette occasion,
le patron d’IFC a rassuré le président
RD-congolais du soutien d’IFC aux
priorités stratégiques de développement du pays. Entre-temps, sur le
terrain, IFC a renforcé son bureau de
Kinshasa en nommant un responsable
pays permanent, Malick Fall, pour
consolider la collaboration avec le gouvernement ainsi que les partenaires et
autres clients. Il s’agit bien d’un acte
symbolique qui témoigne d’une volonté ferme d’accroître le soutien continu
de l’IFC au secteur privé RD-congolais.
Selon les informations en notre possession, Aliou Maïga va être accompagné du nouveau représentant régional
d’IFC pour l’Afrique centrale, Sylvain
Kakou. Le programme prévoit d’abord
une rencontre au sommet avec le
Premier ministre, Jean-Michel Sama
Lukonde. Par ailleurs, d’autres entretiens sont annoncés avec des officiels
RD-congolais. Il s’agit de plusieurs
ministres à la tête des départements
très stratégiques du gouvernement,
notamment Nicolas Kazadi pour les

Finances, Eustache Mukanzi Mubembe pour l’Entrepreneuriat, Olivier
Mwenze Mukaleng pour les Ressources
hydrauliques et l’Electricité, et Augustin Kibassa Maliba Lubalala pour les
Nouvelles technologies de l’information et de la communication. Avec cet
agenda chargé, l’enjeu est bien énorme
pour le pays qui devrait ainsi compter
sur un partenaire solide pour soutenir
ses projets porteurs dans des secteurs
à fort potentiel de croissance. Ce n’est
pas le potentiel qui manque. Jusqu’en
1962, le pays était classé comme une
économie industrielle et manufacturière qui exportait même les produits
agricoles et assurait son autosuffisance
alimentaire. Le processus d’industrialisation s’est arrêté dans les années
1976. Il serait intéressant de souligner
que six mille entreprises européennes
opéraient en RDC en 1960.
L'IFC est une organisation déjà très
active dans les domaines de l’industrie, de l’agro-business et des services
financiers. Nous parlons d’un portefeuille de projets de l’ordre de 122
millions de dollars. Comme le font
remarquer bien des experts, une telle
cagnotte permettra à l’IFC d’accroître
ses opérations dans différents secteurs
porteurs. Il est inutile de souligner que
la création d’emplois et le développement du pays dans plusieurs secteurs comme l’énergie, les télécoms
et l’accès au financement des petites
et moyennes entreprises ne peuvent
qu’intéresser au plus haut point la
RDC.
Laurent Essolomwa

La 12e édition de la Coupe du Congo de football féminin a vécu, avec le sacre du FCF Amani qui disputera
pour la première fois de l'histoire la Ligue des champions de football féminin, nouvelle compétition
instituée par la Confédération africaine de football (CAF) depuis 2020.

FCF Amani vainqueur de la 12e Coupe du Congo de football féminin

Le FCF Amani a remporté, le
20 juin, au stade des Martyrs à
Kinshasa, la 12e édition de la
Coupe du Congo de football féminin. Dans une finale totalement
kinoise de cette compétition, la
formation d’Amani a battu le CSF
Bikira, par un but à zéro, grâce à
l’unique réalisation de Marlène
Kasaj Yav à la 65e minute de jeu.
Avec ce succès, le club entraîné
par le coach Chicco Kalunga disputera la première édition de la
Ligue des champions d’Afrique
de football féminin, compétition
instituée par la CAF depuis 2020.
Au terme de la petite finale pour
la troisième place, les filles du TP
Mazembe ont écrasé celles de
la Jeunesse sportive de Kolwezi
(JSK) par trois buts à zéro. Es-

ther Dikisha Bushiri a été auteur
d’un doublé à la 2e et 61e minutes, et Déborah Boleki Tomole
a inscrit l’autre but de Mazembe
dames à la 35e minute sur penalty.
L’on rappelle qu’en demi-finales
disputées le 18 juin au stade des
Martyrs, FCF Amani battait la
formation de la JSK par quatre
buts à zéro en première rencontre. Dominatrice, la formation d’Amani ouvrait la marque
à la 28e minute par Yasongamo
Makanda Sarah. Ensuite, Diakiesse Kaluzodi Isabelle (à la 49e
minute et 55e minute) et Lusilawu Bafuidinsoni Laurène (à la
89e minute) inscrivaient les trois
autres buts du FCF Amani.
En deuxième demi-finale, CSF

Bikira se débarrassait de l’équipe
féminine du TP Mazembe de Lubumbashi dirigée par Jeef Kapondo (ancien président de la Ligue
nationale de football) aux tirs au
but (sept tirs à six). A la fin du
temps règlementaire, les deux
équipes étaient à égalité d’un but
partout. Ngalula Déborah ouvrait
la marque dès la 7e minute pour
CSF Bikira, avant l’égalisation
de Muyenga Mawanda Agnès à
la 77e minute pour Mazembe.
Au total, dix-sept clubs de football dames de Kinshasa et de
quelques provinces avaient pris
part à cette 12e édition de la
Coupe du Congo de football féminin.
Martin Enyimo

56E COUPE DU CONGO DE FOOTBALL

DCMP, Sanga Balende et Don Bosco en quarts
de finale
Le Daring Club Motema
Pembe (DCMP) a éliminé, le
19 juin, au stade des Martyrs
de Kinshasa le FC Céleste
de Mbandaka, par deux buts
à zéro, en match des qualificatifs de la 56e édition de
la Coupe du Congo de football. Les joueurs de l’entraîneur André-Alain Landeut
ont ouvert la marque à la
10e minute par le biais du
Nigérian Peter Kolawole sur
une passe décisive de Jonatan Ikangalombo. Traoré a
alourdi la marque à la 74e
minute, une fois de plus, sur
une passe de Jonathan Ikangalombo, désigné du reste
homme du match à la fin de
la partie.
Notons que le FC Céleste,
bourreau de l’AC Rangers
au tour précédent, a fini la
partie en infériorité numérique, après l’expulsion d’un

de ses joueurs à la 73e minute à cause d’un acte d’antijeu. DCMP accède donc en
quarts de finale de la compétition et s’opposera le 24 juin
au FC Système de Kinshasa,
équipe vainqueur du championnat de l’Entente provinciale de football de Kinshasa
(Epfkin).
Dans une autre rencontre
importante disputée le 20
juin au stade des Martyrs,
Sa Majesté Sanga Balende
de Mbuji-Mayi, tombeur du
FC Saint-Eloi Lupopo (aux
tirs au but après un nul de
zéro but partout) et le CS
Don Bosco de Lubumbashi
se sont quittés sur le nul
vierge de zéro but partout
à l’issue de la fin du temps
réglementaire. A cause de
l’insuffisance de la lumière,
la séance des tirs au but a
été reporté au 21 juin sous

DCMP qualifié pour les quarts de finale de la 56e Coupe du Congo de football

le coup de 9 heures du matin. Mais l’on apprend que
les deux équipes joueront
néanmoins les quarts de fi-

nale de cette édition 2021 de
la Coupe du Congo de football. Le vainqueur des tirs au
but va affronter la formation

d’AC Ima Kafubu de Lubumbashi, et le perdant l’équipe
de Kayembe.
M.E
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CRISE LIBYENNE

Cheikh Farah Jaâbiri pour une solution africaine
Discrète depuis l’éclatement de la crise libyenne malgré sa notoriété reconnue, la communauté ibadite s’est exprimée pour
la première fois, à Brazzaville, par la voix de son guide spirituel, Cheikh Farah Jaâbiri. Venue échanger avec le président
congolais, Denis Sassou N’Guesso, qui dirige le Comité de haut niveau de l’Union africaine, l’autorité morale et religieuse dont
l’influence s’étend de la Libye à l’Algérie, en passant par la Tunisie, a expliqué aux Dépêches de Brazzaville le bien-fondé du
soutien que sa Communauté apporte à l’option d’une solution africaine à la crise libyenne telle que défendue par l’organisation
continentale.
Sur les motivations de son
séjour à Brazzaville
Cheikh Farah Jaâbiri : C’est
en ma qualité de référence
spirituelle de toute la Communauté Ibadite de l’Afrique du
Nord, que je suis venu rencontrer le président Denis Sassou
N’Guesso sur invitation de la
Fondation Brazzaville. Nous
avons eu une rencontre fraternelle, un échange de vues
franc et fructueux à propos
de la paix et de la stabilité en
Libye. Et lorsque l’on parle de
la Libye, on parle de son environnement immédiat, à savoir
l’Afrique du Nord et les pays
du Sahel. Nous sommes du
même avis avec le président
que pour maintenir la paix et
la stabilité dans cette région, il
faut commencer par résoudre
le conflit libyen.
Sur le sommet prévu, le
23 juin, à Berlin, en Allemagne, auquel tous les ac-

teurs ne sont pas conviés,
en particulier le Comité de
haut niveau de l’Union africaine sur la crise libyenne.
C.F.J : Chacun a sa politique.
En tant que Communauté Ibadite, nous essayons d’œuvrer à
une solution africaine à la crise
libyenne. C’est notre point de
convergence avec le président
Denis Sassou N’Guesso.

de notre Communauté, notre volonté est de rapprocher les points
de vue, d’arrêter de verser le sang
et de pousser les Libyens à la réconciliation sous l’égide de l’Union
africaine.
Quel message de la Communauté Ibadite aux armées et milices des pays
étrangers qui se trouvent
en Libye ?
C.F.J. : Les forces étrangères
présentes en Libye doivent
quitter, de même que les
Libyens doivent donner la
preuve qu’ils sont capables de
s’entendre entre eux sans ingérence étrangère. En conclusion, les forces étrangères
n’ont pas vocation à rester en
Libye. L’histoire nous enseigne
que les étrangers, un jour ou
l’autre, finissent par quitter.

Sur la position de la Communauté Ibadite vis-à-vis
du maréchal Khalifa Haftar, installé à Benghazi, et
du Premier ministre libyen,
Abdelhamid Dbeibah, en
poste à Tripoli.
C.F.J. : La Communauté Ibadite est basée au Sud de Tripoli, mais nous avons aussi la
chance d’être présents à l’Est
; cela nous permet d’avoir des
contacts avec les forces vives
politiques qui se trouvent dans
cette partie de notre pays. Quel
que soit l’ancrage géographique

Entretien réalisé par Gankama
N’Siah avec le concours de la
Fondation Brazzaville que
dirige Jean-Yves Ollivier.

COOPÉRATION

Le Congo sollicite une deuxième restructuration de sa dette envers la Chine
Le chef de l’Etat congolais, Denis Sassou N’Guesso a proposé le 21 juin lors d’un entretien téléphonique à son homologue
chinois, Xi Jinping de voir les conditions de restructurer la dette congolaise vis-à-vis de son pays. Les experts des deux parties
vont ainsi examiner les modalités de rééchelonnement de ces créances estimées à plus de 1300 milliards de francs CFA.
Le ministre des Finances et du
Budget, Rigobert Roger Andely,
qui a assisté à l’entretien des deux
chefs d’Etat, en compagnie de ses
collègues des Finances et de la
Coopération, a indiqué que « la
dette du Congo vis-à-vis de la
Chine est de 1100 milliards de
francs CFA pour la partie publique et bancaire et 225 milliards pour la partie privée et
commerciale. En gros le Congo
doit 1300 milliards de francs
CFA à la Chine ».
Il a estimé que le rééchelonnement
de la dette congolaise envers la
Chine permettrait au pays d’avoir
une marge de manœuvre pour
régler ses propres besoins nationaux et relancer les pourparlers
avec le Fonds monétaire international (FMI), interrompus depuis
quelques temps à cause de l’insoutenabilité de la dette.
Selon le ministre Andely plusieurs
projets d’infrastructures ont été
réalisés aussi bien à Brazzaville
que dans d’autres départements
du pays grâce au financement du
gouvernement de la Chine.
Président du conseil d’administration de la Banque sino-congolaise
pour l’Afrique (BCSA Bank), il a signifié que celle-ci, la dernière-née
des banques au Congo, il y a six
ans, devient la première du pays en
termes de collectes des dépôts, de

Les ministres Rigobert Roger Andely, Jean Jacques Bouya et Denis Christel Sassou Nguesso

soutien aux pouvoirs publics et de
pourcentage des guichets automatiques (60%). Rigobert Roger Andely a annoncé son départ à la tête
de la BSCA Bank dans quelques
mois en raison de sa réintégration
au gouvernement.
Basée actuellement qu’à Brazzaville, la BSCA va s’installer à
Pointe-Noire, Dolisie, Oyo et Ouesso au plan national d’ici à 2024
avant de s’implanter au Cameroun,
le géant économique de la Communauté économique et monétaire de
l’Afrique centrale.

Interrogé sur le partenariat sino-congolais, le ministre de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public privé,
Denis Christel Sassou Nguesso, a
déclaré que les présidents Denis
Sassou N’Guesso et Xi Jinping ont
réaffirmé leur soutien au « partenariat stratégique global établi en
2016 pour que les différents projets
initiés se poursuivent ».
« Les deux chefs d’Etat, a-t-il renchéri, ont parlé de certains projets précis notamment la poursuite de la couverture nationale

en télécommunications, un projet mené avec l’expertise de la
société Huawei et le projet Star
Times, concernant le passage à
l’analogie à la télévision numérique terrestre. Il a également été
évoqué la question de la réhabilitation du chemin de fer Congo
océan ».
En matière de coopération sanitaire, le ministre de la Coopération
internationale a fait savoir que
la Chine a mis à la disposition du
Congo quelque 300.000 doses de
vaccin pour lutter contre la pan-

démie du coronavirus. Ainsi, a-t-il
invité la population congolaise à
se faire vacciner afin d’éviter que
certaines doses arrivent en date de
péremption.
Intervenant à son tour sur l’arrêt
de certains projets d’infrastructures exécutés par les compagnies chinoises, le ministre de
l’Aménagement du territoire, des
Infrastructures et de l’Entretien
routier, Jean-Jacques Bouya, a précisé qu’il existe deux catégories de
projets développés par les sociétés
de Chine.
Pour lui, les projets du partenariat
stratégique global avec le financement chinois sont en cours de
réalisation, notamment les tours
jumelles, le centre commercial
Brazza Mall et d’autres.
« Il y a aussi des projets purement congolais que les sociétés chinoises ont gagnés après
consultations internationales
qui subissent un peu le poids
du ralentissement économique
du pays. Je pense qu’avec la
recherche de la solution à la
question de la dette intérieure,
on devrait pouvoir donner une
impulsion pour redémarrer les
projets qui ont connu un arrêt »,
a-t-il dit, annonçant la participation
du chef de l’Etat au centenaire du
Parti communiste chinois en juillet.
Christian Brice Elion
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PARTENARIAT

SECTEUR PRIVÉ

Le Congo et le Pnud poursuivent
le relèvement du secteur informel

40 entreprises vont percevoir
des subventions de près
de 1,5 milliard FCFA

La ministre des Petites et moyennes entreprises, de l’Artisanat et
du Secteur informel, Jacqueline Lydia Mikolo, et le représentant du
Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), Maleye
Diop, ont signé, le 18 juin à Brazzaville, un accord d’appui au relèvement
du secteur informel impacté par la covid-19.

Les Micro, petites et moyennes entreprises
(MPME) bénéficieront des financements de
10 à 90 millions FCFA et environ 125 millions
FCFA pour les chaînes de valeur. Elles ont
été retenues dans le cadre du Projet d’appui
au développement des entreprises et la
compétitivité (Padec), financé par la Banque
mondiale.

volets contenus dans le plan de
relance que le système des Nations unies avait proposé au gouvernement congolais pour servir
d’orientation après avoir évalué
les impacts sociaux économiques
de la Covid-19, a rappelé le représentant du Pnud, Maleye Diop.
L’année passée, quand la pandémie était à son pic le plus élevé,
un programme de soutien aux
acteurs du secteur informel avait
été initié. Celui qui a été signé le
18 juin est le second.

Les entreprises bénéficiaires sont réparties notamment dans
les départements de Brazzaville (20), de Pointe-Noire (7), du
Pool (1), de la Sangha (1), du Niari (10) et de la Bouenza (1).
Celles de la ville capitale ont signé des conventions les 14 et
15 juin 2021, avec l’équipe du Fonds d’appui au développement des PME, un instrument mis en place à cet effet.
Les conventions de financement visent, d’après le Padec,
à présenter le cadre juridique le liant avec les micro-entreprises, à faire signer la convention aux MPME bénéficiaires,
à favoriser l’appropriation des entreprises bénéficiaires aux
procédures d’acquisition (passation des marchés) qui seront
utilisées dans le cadre de la mise en œuvre de leur sous- projet. Le mécanisme de convention de financement permet aussi à la coordination du Padec d’accompagner les entreprises
bénéficiaires dans la mise en œuvre des sous-projets, selon
les règles de l’art et le respect des procédures d’acquisition en
vigueur au sein du Padec. Il est prévu une sensibilisation des
entreprises au dispositif d’acquisition des biens, des travaux
et des services inscrits dans leur document de plan d’accompagnement budgétisé.
Financé à hauteur de 25 millions de dollars USD par la Banque
mondiale, le Projet d’appui au développement des entreprises
et la compétitivité se propose d’améliorer le climat des affaires ainsi que la compétitivité des micro-entreprises dans les
secteurs cibles le long des corridors Brazzaville-Pointe-Noire
et Brazzaville- Ouesso, à travers ses deux outils : le concours
de plan d’affaires et le Fonds d’appui au développement des
PME.

Rominique Makaya

Fiacre Kombo

La ministre Mikolo et le représentant du Pnud lors de la signature de l’accord

L’accord d’appui au relèvement
des petits acteurs socio-économiques post covid-19, qui vient
d’être signé, est à sa deuxième
phase. Il est en effet question de
poursuivre les activités initiées
dans le cadre de la riposte à la
pandémie ayant durement frappé
le secteur informel. « Cette deuxième phase est essentiellement
destinée à mieux comprendre
le secteur informel : connaître
les acteurs, ce qu’ils font…
Dans nos pays, ils constituent
80% des acteurs économiques.

On ne peut envisager le développement sans eux », a indiqué
le représentant du Pnud, Maleye
Diop.
La ministre Jacqueline Lydia Mikolo a, pour sa part, souligné la
nécessité de mener les actions
permettant d’amener les acteurs
de l’informel vers le formel. «Les
micro, petites et moyennes entreprises contribuent au développement économique de
notre pays », a-t-elle reconnu.
En rappel, l’appui au secteur informel fait, en effet, partie des

TAXES FORESTIÈRES

Les cadres des impôts s’imprègnent des procédures de recouvrement
Les cadres de la direction générale des impôts et des domaines participent, du 21 au 25 juin à Brazzaville, à un atelier de
formation sur le code forestier et les procédures de récouvrement des taxes et redevances en la matière.
Organisé par le Projet des
réformes intégrées du secteur public (Prisp), cet atelier qui vise la maîtrise et
l’élargissement de l’assiette
fiscale consistera aussi en la
sensibilisation et l’échange
d’expériences en vue de la
mise en œuvre des recommandations de l’audit fiscal
forestier.
Ainsi, le programme de cet
atelier offre aux participants
la possibilité d’une parfaite
maîtrise des dispositions relatives à la composition du
domaine forestier na tional
et sa gestion, de l’exploitation économique du domaine forestier de l’Etat et
la transformation du bois,
du calcul de l’assiette et la
liquidation des taxes et redevances auxquelles sont
assujetties l’exploitation et

Les participants à l’atelier/Adiac

la commercialisation des
produits forestiers.
« J’invite les cadres de
la direction générale des
impôts et des domaines à
faciliter la collaboration
avec l’unité de coordination du Prisp dans la ré-

alisation et le suivi des
actions convenues pour la
modernisation de l’administration fiscale, un indicateur attendu du projet
», a indiqué le nouveau coordonnateur du Prisp, Ferdinand Doukana Kwanda.

Présidant les travaux d’ouverture, le directeur général
des impôts et des domaines,
Ludovic Itoua, a relevé : « la
fiscalité dans le domaine
forestier nous échappait
depuis un moment. On
en avait pas la maîtrise.

Au vu des réformes mises
en place, nous arrivons
à une telle formation »,
s’est-il rejoui avant d’inviter
ses collaborateurs à être attentifs.
« Le code général des
impôts est aujourd’hui
multisectoriel. On est en
train d’aller vers une fiscalité nouvelle. Les agents
doivent avoir la maîtrise
de la base, de la liquidation et du mode de recouvrement », a-t-il relevé.
Financé par la Banque mondiale, le Prisp qui vise l’amélioration de la mobilisation
des recettes domestiques
(hors pétrole) est un outil
d’accompagnement du gouvernement congolais permettant de corriger les faiblesses dans la gestion des
ressources publiques.
Lopelle Mboussa Gassia
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PARTENARIAT PUBLIC PRIVÉ

Les acteurs locaux et internationaux invités
à œuvrer pour la diversification de l’économie
Après le corps diplomatique, les partenaires et organismes internationaux, le ministre de la Coopération internationale et de
la promotion du partenariat public privé, Denis Christel Sassou N’Guesso a rencontré, le 18 juin à Brazzaville, les acteurs du
secteur privé afin de faire valoir la volonté du gouvernement à œuvrer pour la diversification de l’économie en s’appuyant sur
les partenariats publics privés.
Le dialogue permanent public privé, l’amélioration du
climat des affaires, le perfectionnement du capital humain, sont les points mis en
exergue par le ministre pour
atteindre cet objectif. « Les
ressources naturelles de
notre pays ne vaudront que
ce que valent nos ressources
humaines, la performance
et la compétitivité de vos
entreprises dépendront en
grande partie de la qualité
de vos collaborateurs », a-til souligné.
En outre, la facilitation de la
création des entreprises, le
raccordement à l’électricité,
le paiement des impôts et
taxes mais aussi le commerce
transfrontalier font partie
des axes sur lesquels Denis
Christel Sassou N’Guesso
entend s’appuyer pour donner une nouvelle impulsion
au partenariat public privé.
«Ensemble nous réorganiserons les partenariats

publics privés afin de les
rendre plus attractifs, plus
productifs et plus efficients
», a-t-il affirmé.
« Notre priorité est d’établir
un cadre juridique relatif
aux marchés des partenariats publics privés pour
rassurer les investisseurs
et protéger leurs investissements », a-t-il rassuré.
Mobilisation des acteurs
locaux
A travers l’action du ministère de la Coopération internationale, le ministre appuiera les acteurs du secteur
privé national en les impliquant dans les partenariats
publics privés pour lesquels
ils disposeront des qualifications requises. « Il nous a été
donné de constater que la
majeure partie des partenariats publics privés était
contractée par les grandes
sociétés pour la plupart
non congolaises, ce qui

Le ministre de la Coopération internationale lors de son adresse

démontre l’attrait de notre
pays comme terre d’investissement, seulement nous
devons aussi permettre
aux opérateurs congolais
de rejoindre le cercle des

À APPROUVER ET ÉVENTUELLEMENT AMENDER

« Un congolais à l’honneur : Maxime Sitou, de la société de Gestion
d’Actifs Corridor Asset Management a remporté le tournoi de tennis annuel organisé par le Tennis Club de Brazzaville. Ce tournoi a
démarré fin Mai et a impliqué 24 joueurs répartis en 4 poules de 6.
Maxime Sitou s’est imposé en finale en deux sets 6-3/6-1 contre
Pierre-Nicolas Antonin à l’issue d’un match où l’opposition des
styles a largement tournée en faveur du champion Congolais.
Ce tournoi prend fin alors que la Fédération Congolaise de tennis
organise à partir du 21 Juin la Coupe Davis à Brazzaville. Cette compétition implique 12 pays dont le Congo. Parmi les nombreux sponsors de cet événement figure la société de Gestion d’Actifs Corridor
Asset Management qui se veut proactive dans l’accompagnement
et le développement du tennis congolais.

entreprises déjà présentes
», a-t-il déclaré.
« Nous vous exhortons,
vous entrepreneurs locaux
à mutualiser vos forces en
vous regroupant en conglo-

mérats d’entreprises pour
répondre aux exigences
d’un marché concurrentiel
mais accessible pour tous.
Le « local content » tant espéré dans notre pays doit à
présent être matérialisé»,
estime Denis Christel Sassou
N’Guesso.
La démarche du ministre
vient en appui aux divers
projets et réformes adoptés par le gouvernement en
vue d’améliorer le climat
des affaires, favoriser la diversification de l’économie
et rendre l’économie congolaise plus résiliente, à l’instar de la mise en place de
l’Agence congolaise pour la
création des entreprises, la
création du Guichet unique
des opérations transfrontalières (GUOT), la création de
la Haute autorité de lutte contre
la corruption, la récente mise en
place du ministère en charge du
contrôle d’Etat et bien d’autres.
Durly Emilia Gankama

NÉCROLOGIE
Mibelle Okollo, agent des
Dépêches de Brazzaville,
informe parents, amis et
connaissances, du décès de
son grand-père, le général
Niombella Mambula Joseph
allias «Jim», survenu le 20 juin
2021 à Brazzaville.
La veillée mortuaire se tient
au Plateaux-ville, ex-Trésor.
Le programme des obsèques
sera communiqué
ultérieurement.
Mme Mabanza et enfants, les
neveux, nièces et petits-enfants
ont l’immense tristesse
d’annoncer aux parents, amis et
connaissances, le décès de leur
époux, père, oncle et grand-père,
le colonel à la retraite Mabanza
Jean-Marie, survenu le 18 juin
2021 à Brazzaville.
La veillée mortuaire se tient au
n°52 de la rue Jolie à BacongoBrazzaville.
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DISCOURS DE PRESENTATION DU PROGRAMME D’ACTION DU GOUVERNEMENT PAR
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT ANATOLE COLLINET MAKOSSO
Honorable Président de l’Assemblée Nationale ;
Honorables membres du bureau de l’Assemblée Nationale ;
Honorables Présidents des groupes parlementaires ;
Honorables Présidents des commissions permanentes ;
Honorables députés ;
Mesdames et messieurs les membres du Gouvernement ;
Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades
et qualités.
En me présentant très respectueusement devant
vous, ma première pensée se tourne vers Son
Excellence Monsieur Denis SASSOU N’GUESSO,
Président de la République, Chef de l’État, à qui je
dois la construction de ma carrière politique.
A ses côtés, et depuis plus d’une vingtaine d’années, j’ai été formé ; d’abord dans son cabinet,
ensuite dans plusieurs de ses gouvernements. Me
voici, aujourd’hui, élevé au rang de Premier
ministre, chef du Gouvernement.
Qu’il plaise à Monsieur le Président de la République, Chef de l’État, de trouver ici, l’expression
déférente et renouvelée de mon infinie gratitude.
Mesurant l’importance de la responsabilité, je suis
rassuré à l’idée de bénéficier, encore et toujours,
des instructions pertinentes et des orientations
de ce grand Homme d’État, à l’expérience et au
destin exceptionnels.
Honorable Président, Honorables députés,
En réélisant Denis SASSOU NGUESSO, Président
de la République, avec 88,40 % des voix, les Congolaises et les Congolais ont voulu témoigner leur
reconnaissance à l’égard de ce Grand Homme
d’État, qui a su établir la paix, la concorde et la stabilité au cœur de l’Afrique.
C’est ici aussi l’occasion de vous adresser, à vous,
honorables députés, et à toutes vos équipes, mes
vives félicitations pour avoir conduit la campagne
du Président de la République dans vos circonscriptions respectives, et être parvenus à des résultats si élogieux.
Honorable Président, Honorables Députés
L’article 103 de la constitution en son alinéa 1, dispose, je cite: « A son entrée en fonction, le Premier
ministre présente, devant l’Assemblée Nationale,
le programme d’action du Gouvernement », fin de
citation.
C’est à ce titre que je me présente devant vous,
aujourd’hui, pour décliner les grandes lignes de
l’action du Gouvernement que j’ai l’insigne honneur de conduire.
Je suis d’autant plus ému, que j’accomplis ce devoir
constitutionnel devant vous, Honorable Président
de l’Assemblée nationale, avec qui, j’ai une histoire
personnelle.
Oui ! Honorable Président ! Lorsque, il y a plus d’une
trentaine d’années, vous découvriez un jeune
lycéen, dans un établissement scolaire de PointeNoire et que vous signiez sa fiche d’adhésion à
l’Union de la jeunesse socialiste congolaise ;
lorsque vous aviez commencé à l’encadrer, ni vous
ni moi, ne pouvions imaginer que trente-sept ans
plus tard, ce jeune lycéen de l’époque se retrouverait en train de présenter le programme d’action
du Gouvernement dont il est le chef, devant vous,
Président de l’Assemblée nationale. Cela par la
volonté d’un Grand Homme que tous deux, servons
avec fidélité et loyauté.
Pardonnez-moi cette digression, car je ne peux me
permettre de dissimuler ma joie de faire cette présentation en votre présence et de célébrer cette
heureuse coïncidence.
Elle est là ! la gouvernance intergénérationnelle
que réclame notre jeunesse, telle que voulue et
instituée par le Président de la République Denis

Sassou N’Guesso. Elle est là ! la gouvernance intergénérationnelle qui permet de retrouver dans cette
salle et au-delà, en responsabilité, des femmes et
des hommes de tout âge, marchant la main dans
la main, pour bâtir un Congo uni, un Congo fort, un
Congo toujours debout, malgré les vents impétueux qui ont secoué son histoire.
Au nom de tous les cadres de la génération X nés
après l’indépendance de notre pays, et en engageant avec moi ceux des générations Y et Z, je voudrais dire du haut de cette tribune, simplement
merci, à Monsieur le Président de la République,
merci et encore merci, oui ! trois fois merci, pour
marquer cette reconnaissance d’un sceau indélébile.
A mon prédécesseur, Monsieur le Premier Ministre
Clément MOUAMBA, je rends hommage. Lui qui,
en cinq ans, depuis 2016, a su consolider l’ordre
républicain et mener des réformes décisives pour
le redressement du pays. Je tiens à dire ici que l’effort entrepris par ses gouvernements respectifs,
auxquels j’ai appartenu, sera poursuivi et accru.
De même, bien avant lui, près d’une vingtaine
d’éminents serviteurs de l’État ont assumé cette
fonction qui m’échoit aujourd’hui. Je m’incline
devant l’immense travail accompli par chacun
d’eux et dont j’assure modestement la continuité,
en y apportant ma petite pierre, avec l’espoir qu’elle
sera aussi précieuse que celles qu’ils ont posées,
chacun en son temps.
Après cette déférence à mes Anciens, allusion faite
à l’article 225 de la Constitution, Je voudrais ici
remercier la formation politique à laquelle j’appartiens, le Parti congolais du Travail, mes camarades
militants et le Secrétaire général Pierre Moussa,
sans oublier son prédécesseur à cette charge, le
Vénérable Pierre Ngolo, pour tous les espaces d’expression et de formation qu’ils m’ont offerts, lesquels m’ont permis de m’affermir et de forger en
moi l’esprit républicain.
Dans ma marche jusqu’ici, d’importantes mains
m’ont accompagné, et soutenu. Elles m’ont ouvert
la voie et ont contribué à forger mon caractère
d’homme d’État. Toutes ces personnes anonymes
se reconnaissent. puissent-elles recevoir l’expression de ma profonde gratitude.
Honorable Président, Honorables Députés,
Lors du Conseil des Ministres du mercredi 26 mai
2021, Le Président de la République avait rappelé
les crises majeures en cours, au plan national et
international, à l’origine de graves conséquences
sur la société humaine. Il en avait évoqué cinq (05)
: la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19,
la crise économique et financière, la crise sociale,
la crise sécuritaire et la crise des valeurs. Ce sont
là de véritables défis que le gouvernement est
appelé à relever durant les mois à venir ; ces défis
nous conduiront à engager d’importantes
réformes.
« Réforme », le mot est lâché. Dans l’histoire des
peuples, les réformes ont toujours été si difficiles
que d’aucuns estiment qu’il faut une révolution
pour les engager. Ce n’est pas mon sentiment pour
le cas du Congo. La volonté et le courage seuls
suffisent à les engager.
Et comme le Président de la République a su bien
le dire dans son discours d’investiture du 16 avril
2021, je le cite : « ce courage, nous l’aurons pour
élaborer une politique nationale de lutte contre la
corruption et renforcer les moyens dont sont dotés
la Haute autorité de lutte contre la corruption, l’Inspection générale des finances et le Contrôle général de l’Etat. Nous l’aurons pour appliquer à l’encontre des détournements de fonds, de
l’enrichissement illicite et du favoritisme, une politique de tolérance zéro ». fin de citation.
Ce courage ! Nous l’aurons grâce à la confiance
que le Président de la République a placée en nous
; bien aussi grâce au soutien que nous espérons
de Vous, Honorables députés.

J’aurai besoin de l’adhésion de tous, y compris de
nos amis de l’opposition, tant parlementaire que
celle qui s’exprime en dehors des institutions qui
rythment notre vie démocratique.
La démocratie, par définition, est faite des luttes
d’idées. La voix de l’opposition sera donc entendue. D’ailleurs, sa prise en compte dans la composition de mon Gouvernement témoigne de l’esprit
d’ouverture de ma famille politique et traduit l’importance que nous accordons à l’unité dans la
diversité.
C’est d’ailleurs dans cet esprit que le suivi et l’évaluation réguliers de l’action gouvernementale qui
seront la clé de voute de notre programme impliqueront tous les acteurs à toutes les étapes de
l’exécution, y compris ceux de la Société civile, de
façon à réduire les manœuvres des donneurs de
leçons et à éviter de verser dans la critique stérile,
dans le manichéisme et dans l’opposition systématique.
Honorable Président, Honorables députés
Conformément à l’article 99 de la Constitution qui
dispose, je cite : « Le Premier ministre, en concertation avec le Président de la République, détermine la politique économique et sociale de la
Nation. », fin de citation, je vais décliner devant
vous la politique ainsi déterminée, inspirée du projet de société « Ensemble, poursuivons la marche
».
Ce projet de société, transformé en programme
d’action du gouvernement s’articule autour de neuf
axes que le Président de la République a classés
en trois pôles de gouvernance à savoir :
-La gouvernance institutionnelle et systémique qui
rassemble les axes 1, 6 et 9
-La gouvernance économique et financière attractive qui réunit les axes 2, 3 et 9
-La gouvernance sociale et solidaire qui renvoie
aux axes 4, 5, 7, 8 et 9.
Comme vous le constatez, l’axe 9 concernant l’outil diplomatique, est présent dans les trois pôles
de gouvernance. Dans le pôle 1, il promeut la paix,
la sécurité, la stabilité et le vivre ensemble, dans
une communauté de vie et de destin. La paix et la
stabilité recherchées valent tant pour le vivre
ensemble et la communauté de destin entre congolais qu’avec les autres peuples de la sous-région
et du monde. Dans le pôle 2, il se présente sous
l’angle d’une diplomatie économique afin de donner un nouvel élan à la coopération tant bilatérale
que multilatérale, ainsi qu’avec les partenaires privés. Dans le pôle 3, il implique l’ensemble des partenaires au développement afin d’accompagner
les efforts de solidarité et de résolution des problèmes sociaux de base.
Vous aurez ainsi compris la place que le Président
de la République accorde à nos partenaires bilatéraux et multilatéraux dont nous n’oublions pas
l’apport dans la marche que nous poursuivons vers
le développement. Les pays de l’Union européenne, et bien d’autres amis à savoir la Chine, la
Turquie, la Russie, les États-Unis, l’Inde, le Brésil
et tous les pays frères d’Afrique, nous ont témoigné tout le temps, leur soutien. Au nom de mon
gouvernement, je les en remercie et demeure
convaincu qu’ils continueront à le faire pour que,
comme je le souhaite pour tous les autres pays, le
Congo sorte vainqueur des cinq crises sus-décrites.

gouvernemental qui s’est tenu du 14 au 19 juin
2021. Et permettez-moi de saisir cette occasion
pour saluer le travail remarquable réalisé par les
membres du Gouvernement qui ont planché pendant six (6) jours pour fixer les priorités et les
urgences nationales que je vais me permettre de
vous présenter inc et nunc.
Honorable Président, Honorables Députés
Notre gouvernement est un « Gouvernement de
défis et de batailles ».
Les batailles ! Nous en avons dénombrées au total
douze (12) pour réaliser les neuf axes stratégiques
du projet de société « Ensemble poursuivons la
marche ». Les douze batailles, les voici :
-Primo. Il n’y aura pas d’avenir prospère pour le
Congo sans un peuple en bonne santé ;
-Secundo. Il n’y aura pas d’avenir prospère pour le
Congo sans une politique économique rigoureuse
et équilibrée;
-Tertio. Il n’y aura pas d’avenir prospère pour le
Congo, sans une économie diversifiée pour une
croissance inclusive ;
-Quarto. Il n’y aura pas d’avenir prospère pour le
Congo sans une politique sociale juste et solidaire ;
-Quinto. Il n’y aura pas d’avenir prospère pour le
Congo sans une culture créative
-Sexto. Il n’y aura pas d’avenir prospère pour le
Congo sans une politique ambitieuse d’encadrement de la jeunesse.
-Septimo. Il n’y aura pas d’avenir prospère pour le
Congo sans paix et sécurité
-Octavo. Il n’y aura pas d’avenir prospère pour le
Congo sans une démocratie consensuelle ;
-Nono. Il n’y aura pas d’avenir prospère pour le
Congo sans une diplomatie ambitieuse ;
-Décimo. Il n’y aura pas d’avenir prospère pour le
Congo, sans un environnement sain ;
-Undecimo. Il n’y aura pas d’avenir prospère pour
le Congo, sans une décentralisation effective ;
-Duodecimo. Il n’y aura pas d’avenir prospère pour
le Congo sans une bonne gouvernance.
Passons alors en revue, ces batailles.
Première bataille : « Il n’y aura pas d’avenir prospère pour le Congo sans un peuple en bonne
santé ».
Honorable Président, Honorables députés,
Depuis plus d’une année, une crise sanitaire inédite causée par la pandémie Covid-19, frappe durement l’humanité. Nous devons continuer à y faire
face.
Au moment où j’aborde cette question préoccupante, je voudrais avec vous, avoir une pensée
pieuse pour nos experts sur les questions sanitaires qui ont perdu la vie, il s’agit des professeurs
YALA, NGOMBE MBALAWA et OBENGUI. Nos pensées sont également tournées vers le personnel
soignant ainsi que tous ceux de nos compatriotes
qui ont perdu la vie à cause de cette horrible pandémie.
Notre peuple a consenti d’énormes sacrifices, et
comme l’avait reconnu le Président de la République, y compris au prix de sa foi dans un pays où
la liberté de culte et de religion est reconnue par
la Constitution.
C’est la raison pour laquelle nous reconduisons
sans cesse, l’état d’urgence sanitaire, sur la base
des recommandations de notre Comité d’experts.

Honorable Président, Honorables députés
Devant vous, représentants de la Nation, et en
engageant avec moi l’ensemble du Gouvernement,
je vais fixer les repères et tracer la voie.

Aujourd’hui, comme l’ensemble des responsables
étatiques et politiques à travers le monde, nous
sommes convaincus, que la vaccination demeure
l’arme essentielle pour lutter contre la Covid-19.

Notre pays a besoin d’affirmer sa souveraineté.
Notre nation a besoin d’harmonie sociale.
Notre jeunesse a besoin de fierté et de se projeter
dans un avenir meilleur.

Pourtant, la couverture vaccinale demeure chez
nous encore en deçà de nos attentes, alors que
nous devons chercher à atteindre l’immunité collective.

Dès lors, quelles sont les actions prioritaires que
le Gouvernement compte engager à court et à
moyen terme ?
Ces actions ont été identifiés lors du séminaire

Pour atteindre l’immunité collective, il nous faudra
vacciner, aux dires des experts, au moins 60% de
la population. Pour une population cible de quatre
millions (4 000 000) de personnes environ, il nous
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faudra vacciner au moins deux millions quatre cent
mille (2 400 000) personnes. Or, nos compatriotes
hésitent de se faire vacciner.
Je voudrais interpeller votre conscience et parler
à vos cœurs, honorables députés, pour que vous
nous aidiez à le faire percevoir par notre peuple
qui n’a pas l’air de prendre pleinement conscience
de la gravité de la menace.
Faites-le savoir à la population que la maladie
existe. Faites-le savoir à la population que la
science est encore limitée et n’arrive pas ellemême à circonscrire le virus.
Faites-le leur savoir que le virus est mutant. Il a un
don d’ubiquité.
Que les efforts que nous déployons pour contenir
la menace et développer la résilience ne nous
fassent pas croire que nous sommes à l’abri de la
menace.
Non ! nous n’en sommes pas à l’abri même quand
nous croyons avoir tout surmonté. Elle peut nous
surprendre. Comme elle surprend dans plusieurs
pays qui croyaient l’avoir vaincue.
C’est pourquoi, la priorité pour le gouvernement
sera d’utiliser avec plus de vigueur les armes, les
outils, et les moyens disponibles, pour protéger
nos populations.
Ce qui nous oblige à ouvrir d’autres centres de
vaccination et à engager des moyens ambulants
pour rapprocher la vaccination de nos compatriotes.
A cet égard, la pédagogie et la communication de
masse demeurent au centre de notre action. Elles
nécessitent l’implication de tous, pour réussir la
couverture vaccinale et réduire au sein de nos
populations, le déni de la maladie.
J’invite toutes les administrations, les services
publics et privés, les confessions religieuses ainsi
que les acteurs de la société civile, à prendre la
mesure de la menace que représente cette pandémie et à convaincre nos compatriotes à se faire
vacciner, tout en continuant à observer les
mesures barrières.
Il en va de notre survie collective.
Honorable Président, Honorables députés
Cette pandémie nous a permis, comme partout
dans le monde, d’évaluer l’efficacité de notre système de santé qui appelle des réformes en profondeur. L’objectif stratégique du Gouvernement
est de rendre disponible et accessible à tous les
congolais, des soins de base de qualité, de redynamiser les districts sanitaires et d’engager la
réforme hospitalière.
A propos des formations sanitaires, le Président
de la République met un point d’honneur à faire
achever les 12 hôpitaux généraux et l’hopital d’instruction des armées durant ce quinquennat. Les
hôpitaux généraux de NKombo à Brazzaville et de
Patra à Pointe-Noire, en cours d’équipement,
seront rendus bientôt accessibles au grand public.
Il en est ainsi de l’hôpital d’instructions des
armées. Il sera proposé pour ces établissements
un nouveau mode de gestion. L’équipement qui y
est installé est moderne. Il impose des charges
importantes de maintenance que l’État ne saurait
assumer seul. Car il s’agira par ce mode de gestion, d’offrir aux Congolais des soins de qualité et
en finir peu à peu avec les évacuations sanitaires,
qui se chiffrent d’ailleurs en termes de milliards
de FCFA. Il s’agit là d’une charge exorbitante pour
un service que nous devons désormais offrir pour
l’essentiel à nos populations. Nous y croyons fermement.
Enfin, en nous inscrivant toujours dans le registre
sanitaire, il nous faut mettre en œuvre l’assurance
maladie universelle. Le but visé est de permettre
à tous les Congolais d’accéder aux services de
santé sans subir les aléas liés aux difficultés financières. C’est un axe majeur de prévention qui
passe par la mutualisation des efforts.
Nous prenons donc le pari de démarrer ce projet
dès l’année prochaine.
Deuxième bataille : « il n’y aura pas d’avenir prospère pour le Congo sans une politique économique
rigoureuse et équilibrée ».
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Honorable Président, Honorables députés
Nos difficultés financières, aggravées par la crise
sanitaire, ont alourdi notre dette et réduit nos
capacités à en assurer le service. Il nous faut donc
tout mettre en œuvre pour rendre la dette publique
soutenable. Annoncée au départ à 110%, notre
dette s’élève actuellement en réalité à 6016,5 milliards de FCFA au 31 décembre 2020, soit 98% du
PIB. Notre objectif est de la ramener en dessous
de la norme communautaire de la CEMAC fixée à
70% du PIB.
Mais il nous faut dire aux congolais, ainsi que cela
a été relevé lors du séminaire gouvernemental,
que le ratio de la dette repose sur deux variables
dont le dénominateur est la production de la
richesse nationale. Le niveau actuel de cette
richesse étant sous-estimé, elle nécessite une
réévaluation profonde qui reflète notre réalité économique, en tenant compte également du secteur
informel. Ceci est un moyen pour améliorer l’indicateur de notre dette actuelle afin de rendre le
pays plus crédible.
Par contre, la diversification économique repose
sur des actions à impact à moyen et long terme
notamment sur la transition du secteur informel
vers le formel, la simplification de la fiscalité, la
révision du Code des investissements, etc. L’objectif étant d’améliorer la production de la richesse
nationale hors secteur pétrole.
Toujours est-il que le séminaire gouvernemental
a conclu à la nécessité de poursuivre les négociations avec le Fonds monétaire international (FMI).
A cet égard, nous devons commencer à envoyer
des signaux forts à nos partenaires et créanciers,
tant nationaux qu’internationaux, notamment en
matière d’amélioration de la gouvernance d’une
part, et en prenant des engagements pour une
stricte application du programme qui résultera
des négociations avec le FMI d’autre part.
Bien sûr, avec nos partenaires, nous veillerons à
ce que les dépenses sanctuarisées de l’éducation,
de la santé, d’assistance sociale et de développement durable soient financées. Car il serait inadmissible qu’une situation conjoncturelle nous
conduise à des ajustements structurels qui nous
éloigneraient des préoccupations sociales de
notre peuple.
Nous entendons également relancer les négociations avec tous les créanciers privés, bilatéraux
ou multilatéraux, pour rendre soutenable la dette
de l’État et dégager des marges budgétaires supplémentaires pour le financement de notre économie.
Tout en gardant la porte ouverte à tous nos partenaires, bilatéraux comme multilatéraux, publics
comme privés, nous devons savoir rester debout,
loin de toute posture ou surenchère idéologiques,
et réussir à sortir de cette crise économique et
financière libres et non asservis. La tête haute.
Et pour qu’il en soit ainsi, nous devons d’ores et
déjà, nous-mêmes, montrer l’exemple, en fournissant davantage d’efforts dans la mobilisation
des ressources financières internes.
Ainsi, il nous faut privilégier les emprunts concessionnels et les financements alternatifs innovants.
Il nous faut, en outre, faire preuve de rigueur dans
les réformes des régies financières. Le gouvernement devra combattre vigoureusement les « transigeances fiscales » abusives qui font perdre d’importantes ressources financières à l’État.

combattus au cours de ce quinquennat.
C’est la mission assignée au ministère du contrôle
d’état, de la qualité du service public et de la lutte
contre les antivaleurs dans l’administration
publique, appuyé par les autres institutions.
La réduction du train de vie de l’Etat est l’un des
objectifs visés, et nous devrons veiller à la suppression des dépenses inutiles.
A titre d’exemple, les séminaires et autres activités connexes justifiant des missions à l’étranger,
pourront désormais, autant que nécessaire, se
réaliser par les moyens technologiques appropriés qui, comme vous le savez, sont aujourd’hui
totalement à notre portée.
Dans ce même ordre d’idées et en ces temps difficiles, notre comportement se doit d’être exemplaire, et notre gestion, la plus transparente possible.
Par exemple, la Constitution en son article 55
oblige tout citoyen élu ou nommé à une haute
fonction à déclarer son patrimoine lors de sa prise
de fonction et à la cessation de celle-ci. Cette exigence constitutionnelle déjà encadrée par la loi
4-2019 du 7 février 2019 va être observée dans le
prescrit des trois mois à compter du 18 mai 2021,
date d’entrée en fonction du Premier ministre.
Plus qu’un devoir de transparence, il s’agit là d’une
preuve de bonne gouvernance et de lutte contre
la corruption et l’enrichissement illicite. Car on ne
peut pas, lors de sa prise de fonction déclarer posséder par exemple trois (03) voitures et à la cessation de celle-ci, en avoir dix (10) sans pouvoir
justifier une telle augmentation du patrimoine. Il
s’agit donc pour nous de prêcher l’exemplarité.
Troisième bataille : « Il n’y aura pas d’avenir prospère pour le Congo, sans une économie diversifiée, pour une croissance inclusive ».
Honorable Président, Honorables députés
Un des axes stratégiques du projet de société de
Monsieur le Président de la République est la diversification de l’économie, avec un accent particulier sur « le développement de l’agriculture au sens
large ». Pour le Président de la République, « le
choix de mettre en avant l’agriculture est justifié
par le fait qu’elle est le plus sûr moyen, à notre
portée, de lutter efficacement à la fois contre le
chômage, la pauvreté, l’urbanisation non maitrisée, l’insécurité alimentaire et le déficit du commerce extérieur », fin de citation.
Aujourd’hui, comme vous le savez, nous importons divers produits agricoles et denrées alimentaires à près de 700 milliards de FCFA en moyenne
chaque année. Or, la relance de notre économie
va de pair avec la réduction à terme de nos importations alimentaires. Il nous faut donc développer
les cultures vivrières sur toute l’étendue du territoire national, intensifier les cultures maraîchères
en zones urbaines et péri-urbaines, développer
les cultures fruitières, étendre l’élevage de différentes espèces animales et des Volailles.
Avec une agriculture modernisée offrant des possibilités de réduction des coûts et une filière industrielle moderne, notre pays sera un espoir pour sa
jeunesse au terme des cinq (5) prochaines années.
Désormais, le Gouvernement modernisera ce secteur pour en améliorer la productivité. Nous miserons notamment sur la mécanisation, avec à la
clé, une unité de montage de tracteurs à Maloukou.

Comment voulons-nous assurer régulièrement
le paiement des salaires des fonctionnaires, les
pensions des retraités ainsi que les bourses des
étudiants, si l’ordre n’est pas mis dans les régies
financières ?

Nous nous emploierons à vulgariser les nouvelles
techniques agricoles, résultant de la recherche
et des études scientifiques et mènerons un important programme d’irrigation dans les bassins de
production.

Honorable Président Honorables Députés
Je rappelle que tout ce que nous venons d’évoquer
ne peut être réalisé que si nous bannissons les
comportements déviants, ce qu’il est convenu
d’appeler les antivaleurs. Les détournements de
fonds, le gain facile, le trafic d’influence, la prévarication, la concussion, le chantage et les pots de
vin ainsi que les passe-droits, altèrent la qualité
de notre service public et doivent être durement

Il n’y a pas de révolution agricole sans réformes
foncière et agraire. A ce titre, la relecture des lois
ayant trait au foncier et notamment la loi foncière
et domaniale s’impose en vue d’un recadrage législatif de la gouvernance du secteur autant qu’est
envisagée la poursuite du programme de constitutions des réserves foncières de l’État.
Nous développerons une politique foncière inci-
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tative, surtout en direction des femmes, pour
qu’elles aient facilement accès aux espaces agricoles, en vue de bénéficier des crédits et autres
types de financement. L’engagement féminin dans
ce secteur est donc à capitaliser. Des instructions
ont été données aux ministres concernées pour
organiser les femmes à cet effet.
C’est ici le lieu de rappeler l’exhortation faite aux
cadres, en son temps, par Son Excellence Monsieur le Président de la République, d’investir dans
des activités agricoles. Je me permets donc de
vous rappeler, Honorable Président, le mot d’ordre
du Président de la République, Un parlementaire,
un champ. Aidez-nous, par l’exemple, à dire à vos
mandants que plus nombreux ils seront à pratiquer l’agriculture, même à petite échelle, abondante sera la production pour notre consommation. Ce qui nous mettra à l’abri des importations
des produits même les plus élémentaires.
Au développement de l’agriculture, au sens large,
s’ajoute le développement industriel et touristique. Il s’agit des opportunités pour la diversification de l’économie. Nous-nous battrons afin
que les zones économiques spéciales ZES soient
toutes mises en activité et que les investissements
y soient également au rendez-vous. Avec la raffinerie en construction, la ZES de Pointe-Noire pourrait connaitre son démarrage et avoir de l’impact
réel sur la réduction du chômage.
S’agissant de la zone économique spéciale de
Brazzaville, le démarrage sous peu des activités
du parc industriel et commercial de Maloukou tréchot devrait créer des opportunités d’emploi pour
notre jeunesse. Ce parc qui compte une quinzaine
d’usines sera géré par un développeur national
ou étranger.
C’est pourquoi, dans les semaines qui viennent,
je m’y rendrai personnellement pour donner une
impulsion en vue de l’accélération des travaux et
identifier l’espace où sera construite la cité d’exploitation. Nous signerons à ce sujet, dans
quelques semaines, un accord de financement
avec la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA).
Honorable Président, Honorables députés
Notre pays, le Congo, dispose d’abondantes ressources naturelles. Nous avons des forêts à perte
de vue, des merveilleuses savanes, des fleuves,
un accès facile à l’océan et des sites naturels d’exception favorables à l’écotourisme. L’importante
réforme entreprise dans le secteur forestier nous
a permis d’améliorer la gouvernance forestière et
d’intégrer les thématiques émergentes caractéristiques des évolutions survenues au niveau international. Elle offre, en outre, de grandes opportunités au développement du secteur touristique,
considéré également comme un secteur clé de la
diversification de l’économie.
Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que ce quinquennat est aussi celui du numérique avec la génération Z, engagée dans la création des start-up,
dans le développement de l’économie digitale et
dans la promotion de l’intelligence artificielle. Le
gouvernement entend investir dans ce secteur,
porteur d’emplois pour les jeunes.
Par ailleurs, la relance de notre économie et la
réduction du chômage passent aussi et nécessairement par la construction et la modernisation
des infrastructures.
C’est pourquoi, le gouvernement mettra un point
d’honneur au démarrage effectif des travaux de
construction des barrages de Sounda et de Chollet, afin d’augmenter l’offre d’électricité, essentielle pour soutenir l’activité industrielle. La
société chinoise GEZHOUBHA, a été retenue
comme adjudicataire à l’issue d’un appel d’offre
international conjointement organisé par le Congo
et le Cameroun. La construction fait l’objet d’un
financement en mode BOT (Buld operate and
transfer). Il en est de même pour Sounda avec la
société CHINA RAILWAYS TWENTY, comme adjudicataire déjà installée au Congo avec ses bureaux
à Brazzaville.
Parlant de l’électricité et de l’hydraulique, nous
nous emploierons à faire améliorer la qualité des
prestations des entreprises qui opèrent dans ce
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HonorablePrésidentdel’AssembléeNationale;
Honorablesmembresdubureaudel’AssembléeNationale;
HonorablesPrésidentsdesgroupesparlementaires;
HonorablesPrésidentsdescommissionspermanentes;
Honorablesdéputés;
MesdamesetmessieurslesmembresduGouvernement;
MesdamesetMessieurs,envosrangs,gradesetqualités.
Enmeprésentanttrèsrespectueusementdevantvous,mapremière
penséesetourneversSonExcellenceMonsieurDenisSASSOU
N’GUESSO,PrésidentdelaRépublique,Chefdel’État,àquijedoisla
constructiondemacarrièrepolitique.

LE COURRIER DE KINSHASA

j’appartiens,leParticongolaisduTravail,mescamaradesmilitantset
leSecrétairegénéralPierreMoussa,sansoubliersonprédécesseur
àcettecharge,leVénérablePierreNgolo,pourtouslesespacesd’expressionetdeformationqu’ilsm’ontofferts,lesquelsm’ontpermis
dem’affermiretdeforgerenmoil’espritrépublicain.
Dansmamarchejusqu’ici,d’importantesmainsm’ontaccompagné,
etsoutenu.Ellesm’ontouvertlavoieetontcontribuéàforgermon
caractèred’hommed’État.Toutescespersonnesanonymessereconnaissent.puissent-ellesrecevoirl’expressiondemaprofondegratitude.

Qu’ilplaiseàMonsieurlePrésidentdelaRépublique,Chefdel’État,de
trouverici,l’expressiondéférenteetrenouveléedemoninfiniegratitude.

HonorablePrésident,HonorablesDéputés,
LorsduConseildesMinistresdumercredi26mai2021,LePrésident
delaRépubliqueavaitrappelélescrisesmajeuresencours,auplan
nationaletinternational,àl’originedegravesconséquencessurla
sociétéhumaine.Ilenavaitévoquécinq(05):lacrisesanitaireliéeàla
pandémiedeCovid-19,lacriseéconomiqueetfinancière,lacrise
sociale,lacrisesécuritaireetlacrisedesvaleurs.Cesontlàdevéritables
défisquelegouvernementestappeléàreleverdurantlesmoisàvenir
;cesdéfisnousconduirontàengagerd’importantesréformes.

Mesurantl’importancedelaresponsabilité,jesuisrassuréàl’idéede
bénéficier,encoreettoujours,desinstructionspertinentesetdes
orientationsdecegrandHommed’État,àl’expérienceetaudestin
exceptionnels.

«Réforme»,lemotestlâché.Dansl’histoiredespeuples,lesréformes
onttoujoursétésidifficilesqued’aucunsestimentqu’ilfautunerévolutionpourlesengager.Cen’estpasmonsentimentpourlecasdu
Congo.Lavolontéetlecourageseulssuffisentàlesengager.

HonorablePrésident,Honorablesdéputés,
EnréélisantDenisSASSOUNGUESSO,PrésidentdelaRépublique,
avec88,40%desvoix,lesCongolaisesetlesCongolaisontvoulu
témoignerleurreconnaissanceàl’égarddeceGrandHommed’État,
quiasuétablirlapaix,laconcordeetlastabilitéaucœurdel’Afrique.

EtcommelePrésidentdelaRépubliqueasubienlediredanssondiscoursd’investituredu16avril2021,jelecite:«cecourage,nousl’aurons
pourélaborerunepolitiquenationaledeluttecontrelacorruptionet
renforcerlesmoyensdontsontdotéslaHauteautoritédeluttecontre
lacorruption,l’InspectiongénéraledesfinancesetleContrôlegénéral
del’Etat.Nousl’auronspourappliqueràl’encontredesdétournements
defonds,del’enrichissementilliciteetdufavoritisme,unepolitiquede
tolérancezéro».findecitation.

Asescôtés,etdepuisplusd’unevingtained’années,j’aiétéformé;
d’aborddanssoncabinet,ensuitedansplusieursdesesgouvernements.Mevoici,aujourd’hui,élevéaurangdePremierministre,chef
duGouvernement.
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pourtouslesautrespays,leCongosortevainqueurdescinqcrises
sus-décrites.

peuplequin’apasl’airdeprendrepleinementconsciencedelagravité
delamenace.

HonorablePrésident,Honorablesdéputés
Devantvous,représentantsdelaNation,etenengageantavecmoi
l’ensembleduGouvernement,jevaisfixerlesrepèresettracerlavoie.

Faites-lesavoiràlapopulationquelamaladieexiste.Faites-lesavoirà
lapopulationquelascienceestencorelimitéeetn’arrivepaselle-même
àcirconscrirelevirus.
Faites-leleursavoirquelevirusestmutant.Ilaundond’ubiquité.
Queleseffortsquenousdéployonspourcontenirlamenaceetdévelopperlarésiliencenenousfassentpascroirequenoussommesà
l’abridelamenace.
Non!nousn’ensommespasàl’abrimêmequandnouscroyonsavoir
toutsurmonté.Ellepeutnoussurprendre.Commeellesurprenddans
plusieurspaysquicroyaientl’avoirvaincue.

Notrepaysabesoind’affirmersasouveraineté.Notrenationabesoin
d’harmoniesociale.
Notrejeunesseabesoindefiertéetdeseprojeterdansunavenirmeilleur.
Dèslors,quellessontlesactionsprioritairesqueleGouvernement
compteengageràcourtetàmoyenterme?
Cesactionsontétéidentifiéslorsduséminairegouvernementalqui
s’esttenudu14au19juin2021.Etpermettez-moidesaisircetteoccasionpoursaluerletravailremarquableréaliséparlesmembresdu
Gouvernementquiontplanchépendantsix(6)jourspourfixerles
prioritésetlesurgencesnationalesquejevaismepermettredevous
présenterincetnunc.

C’estpourquoi,laprioritépourlegouvernementserad’utiliseravec
plusdevigueurlesarmes,lesoutils,etlesmoyensdisponibles,pour
protégernospopulations.
Cequinousobligeàouvrird’autrescentresdevaccinationetàengagerdesmoyensambulantspourrapprocherlavaccinationdenos
compatriotes.

HonorablePrésident,HonorablesDéputés

C’esticiaussil’occasiondevousadresser,àvous,honorablesdéputés,etàtoutesvoséquipes,mesvivesfélicitationspouravoirconduit
lacampagneduPrésidentdelaRépubliquedansvoscirconscriptions
respectives,etêtreparvenusàdesrésultatssiélogieux.
HonorablePrésident,HonorablesDéputés
L’article103delaconstitutionensonalinéa1,dispose,jecite:«Ason
entréeenfonction,lePremierministreprésente,devantl’Assemblée
Nationale,leprogrammed’actionduGouvernement»,findecitation.
C’estàcetitrequejemeprésentedevantvous,aujourd’hui,pourdéclinerlesgrandeslignesdel’actionduGouvernementquej’ail’insigne
honneurdeconduire.
Jesuisd’autantplusému,quej’accompliscedevoirconstitutionnel
devantvous,HonorablePrésidentdel’Assembléenationale,avec
qui,j’aiunehistoirepersonnelle.
Oui!HonorablePrésident!Lorsque,ilyaplusd’unetrentained’années,
vousdécouvriezunjeunelycéen,dansunétablissementscolairede
Pointe-Noireetquevoussigniezsafiched’adhésionàl’Uniondela
jeunessesocialistecongolaise;lorsquevousaviezcommencéàl’encadrer,nivousnimoi,nepouvionsimaginerquetrente-septansplus
tard,cejeunelycéendel’époqueseretrouveraitentraindeprésenter
leprogrammed’actionduGouvernementdontilestlechef,devant
vous,Présidentdel’Assembléenationale.Celaparlavolontéd’un
GrandHommequetousdeux,servonsavecfidélitéetloyauté.
Pardonnez-moicettedigression,carjenepeuxmepermettrededissimulermajoiedefairecetteprésentationenvotreprésenceetde
célébrercetteheureusecoïncidence.
Elleestlà!lagouvernanceintergénérationnellequeréclamenotre
jeunesse,tellequevoulueetinstituéeparlePrésidentdelaRépublique
DenisSassouN’Guesso.Elleestlà!lagouvernanceintergénérationnellequipermetderetrouverdanscettesalleetau-delà,enresponsabilité,desfemmesetdeshommesdetoutâge,marchantlamain
danslamain,pourbâtirunCongouni,unCongofort,unCongotoujours
debout,malgrélesventsimpétueuxquiontsecouésonhistoire.
AunomdetouslescadresdelagénérationXnésaprèsl’indépendance
denotrepays,etenengageantavecmoiceuxdesgénérationsYetZ,
jevoudraisdireduhautdecettetribune,simplementmerci,àMonsieurlePrésidentdelaRépublique,mercietencoremerci,oui!trois
foismerci,pourmarquercettereconnaissanced’unsceauindélébile.
A mon prédécesseur, Monsieur le Premier Ministre Clément
MOUAMBA,jerendshommage.Luiqui,encinqans,depuis2016,a
suconsoliderl’ordrerépublicainetmenerdesréformesdécisives
pourleredressementdupays.Jetiensàdireiciquel’effortentrepris
parsesgouvernementsrespectifs,auxquelsj’aiappartenu,serapoursuivietaccru.
Demême,bienavantlui,prèsd’unevingtained’éminentsserviteurs
del’Étatontassumécettefonctionquim’échoitaujourd’hui.Jem’inclinedevantl’immensetravailaccompliparchacund’euxetdontj’assuremodestementlacontinuité,enyapportantmapetitepierre,avec
l’espoirqu’elleseraaussiprécieusequecellesqu’ilsontposées,chacunensontemps.
AprèscettedéférenceàmesAnciens,allusionfaiteàl’article225de
laConstitution,Jevoudraisiciremercierlaformationpolitiqueàlaquelle

Cecourage!Nousl’auronsgrâceàlaconfiancequelePrésidentdela
Républiqueaplacéeennous;bienaussigrâceausoutienquenous
espéronsdeVous,Honorablesdéputés.
J’auraibesoindel’adhésiondetous,ycomprisdenosamisdel’opposition,tantparlementairequecellequis’exprimeendehorsdesinstitutionsquirythmentnotreviedémocratique.
Ladémocratie,pardéfinition,estfaitedesluttesd’idées.Lavoixde
l’oppositionseradoncentendue.D’ailleurs,sapriseencomptedans
lacompositiondemonGouvernementtémoignedel’espritd’ouverturedemafamillepolitiqueettraduitl’importancequenousaccordons
àl’unitédansladiversité.
C’estd’ailleursdanscetespritquelesuivietl’évaluationréguliersde
l’actiongouvernementalequiserontlaclédevoutedenotreprogrammeimpliqueronttouslesacteursàtouteslesétapesdel’exécution, y compris ceux de la Société civile, de façon à réduire les
manœuvresdesdonneursdeleçonsetàéviterdeverserdanslacritiquestérile,danslemanichéismeetdansl’oppositionsystématique.
HonorablePrésident,Honorablesdéputés
Conformémentàl’article99delaConstitutionquidispose,jecite:«
LePremierministre,enconcertationaveclePrésidentdelaRépublique,déterminelapolitiqueéconomiqueetsocialedelaNation.»,
findecitation,jevaisdéclinerdevantvouslapolitiqueainsidéterminée,
inspiréeduprojetdesociété«Ensemble,poursuivonslamarche».
Ceprojetdesociété,transforméenprogrammed’actiondugouvernements’articuleautourdeneufaxesquelePrésidentdelaRépublique
aclassésentroispôlesdegouvernanceàsavoir:
-Lagouvernanceinstitutionnelleetsystémiquequirassembleles
axes1,6et9
-Lagouvernanceéconomiqueetfinancièreattractivequiréunitles
axes2,3et9
-Lagouvernancesocialeetsolidairequirenvoieauxaxes4,5,7,8et
9.
Commevousleconstatez,l’axe9concernantl’outildiplomatique,est
présentdanslestroispôlesdegouvernance.Danslepôle1,ilpromeut
lapaix,lasécurité,lastabilitéetlevivreensemble,dansunecommunautédevieetdedestin.Lapaixetlastabilitérecherchéesvalenttant
pourlevivreensembleetlacommunautédedestinentrecongolais
qu’aveclesautrespeuplesdelasous-régionetdumonde.Dansle
pôle2,ilseprésentesousl’angled’unediplomatieéconomiqueafin
dedonnerunnouvelélanàlacoopérationtantbilatéralequemultilatérale,ainsiqu’aveclespartenairesprivés.Danslepôle3,ilimplique
l’ensembledespartenairesaudéveloppementafind’accompagner
leseffortsdesolidaritéetderésolutiondesproblèmessociauxde
base.
VousaurezainsicomprislaplacequelePrésidentdelaRépublique
accordeànospartenairesbilatérauxetmultilatérauxdontnousn’oublionspasl’apportdanslamarchequenouspoursuivonsversledéveloppement.Lespaysdel’Unioneuropéenne,etbiend’autresamisà
savoirlaChine,laTurquie,laRussie,lesÉtats-Unis,l’Inde,leBrésilet
touslespaysfrèresd’Afrique,nousonttémoignétoutletemps,leur
soutien.Aunomdemongouvernement,jelesenremercieetdemeure
convaincuqu’ilscontinuerontàlefairepourque,commejelesouhaite

Notregouvernementestun«Gouvernementdedéfisetdebatailles
».
Lesbatailles!Nousenavonsdénombréesautotaldouze(12)pour
réaliserlesneufaxesstratégiquesduprojetdesociété«Ensemble
poursuivonslamarche».Lesdouzebatailles,lesvoici :
-Primo.Iln’yaurapasd’avenirprospèrepourleCongosansunpeuple
enbonnesanté;
-Secundo.Iln’yaurapasd’avenirprospèrepourleCongosansune
politiqueéconomiquerigoureuseetéquilibrée;
-Tertio.Iln’yaurapasd’avenirprospèrepourleCongo,sansuneéconomiediversifiéepourunecroissanceinclusive;
-Quarto.Iln’yaurapasd’avenirprospèrepourleCongosansunepolitiquesocialejusteetsolidaire ;
-Quinto.Iln’yaurapasd’avenirprospèrepourleCongosansuneculture
créative
-Sexto.Iln’yaurapasd’avenirprospèrepourleCongosansunepolitiqueambitieused’encadrementdelajeunesse.
-Septimo.Iln’yaurapasd’avenirprospèrepourleCongosanspaixet
sécurité
-Octavo.Iln’yaurapasd’avenirprospèrepourleCongosansune
démocratieconsensuelle;
-Nono.Iln’yaurapasd’avenirprospèrepourleCongosansunediplomatieambitieuse;
-Décimo.Iln’yaurapasd’avenirprospèrepourleCongo,sansunenvironnementsain;
-Undecimo.Iln’yaurapasd’avenirprospèrepourleCongo,sansune
décentralisationeffective;
-Duodecimo.Iln’yaurapasd’avenirprospèrepourleCongosansune
bonnegouvernance.
Passonsalorsenrevue,cesbatailles.
Premièrebataille:«Iln’yaurapasd’avenirprospèrepourleCongosans
unpeupleenbonnesanté ».
HonorablePrésident,Honorablesdéputés,
Depuisplusd’uneannée,unecrisesanitaireinéditecauséeparlapandémieCovid-19,frappedurementl’humanité.Nousdevonscontinuer
àyfaireface.
Aumomentoùj’abordecettequestionpréoccupante,jevoudrais
avecvous,avoirunepenséepieusepournosexpertssurlesquestions
sanitairesquiontperdulavie,ils’agitdesprofesseursYALA,NGOMBE
MBALAWAetOBENGUI.Nospenséessontégalementtournées
verslepersonnelsoignantainsiquetousceuxdenoscompatriotes
quiontperdulavieàcausedecettehorriblepandémie.
Notre peuple a consenti d’énormes sacrifices, et comme l’avait
reconnulePrésidentdelaRépublique,ycomprisauprixdesafoidans
unpaysoùlalibertédeculteetdereligionestreconnueparlaConstitution.
C’estlaraisonpourlaquellenousreconduisonssanscesse,l’étatd’urgencesanitaire,surlabasedesrecommandationsdenotreComité
d’experts.

Acetégard,lapédagogieetlacommunicationdemassedemeurent
aucentredenotreaction.Ellesnécessitentl’implicationdetous,pour
réussirlacouverturevaccinaleetréduireauseindenospopulations,
ledénidelamaladie.
J’invitetouteslesadministrations,lesservicespublicsetprivés,les
confessionsreligieusesainsiquelesacteursdelasociétécivile,à
prendrelamesuredelamenacequereprésentecettepandémieet
àconvaincrenoscompatriotesàsefairevacciner,toutencontinuant
àobserverlesmesuresbarrières.
Ilenvadenotresurviecollective.
HonorablePrésident,Honorablesdéputés
Cettepandémienousapermis,commepartoutdanslemonde,
d’évaluer l’efficacité de notre système de santé qui appelle des
réformesenprofondeur.L’objectifstratégiqueduGouvernementest
derendredisponibleetaccessibleàtouslescongolais,dessoinsde
basedequalité,deredynamiserlesdistrictssanitairesetd’engagerla
réformehospitalière.
Aproposdesformationssanitaires,lePrésidentdelaRépubliquemet
unpointd’honneuràfaireacheverles12hôpitauxgénérauxetl’hopitald’instructiondesarméesdurantcequinquennat.Leshôpitaux
générauxdeNKomboàBrazzavilleetdePatraàPointe-Noire,encours
d’équipement,serontrendusbientôtaccessiblesaugrandpublic.Il
enestainsidel’hôpitald’instructionsdesarmées.Ilseraproposépour
cesétablissementsunnouveaumodedegestion.L’équipementqui
yestinstalléestmoderne.Ilimposedeschargesimportantesdemaintenancequel’Étatnesauraitassumerseul.Carils’agiraparcemode
degestion,d’offrirauxCongolaisdessoinsdequalitéetenfinirpeuà
peuaveclesévacuationssanitaires,quisechiffrentd’ailleursentermes
demilliardsdeFCFA.Ils’agitlàd’unechargeexorbitantepourunservicequenousdevonsdésormaisoffrirpourl’essentielànospopulations.Nousycroyonsfermement.
Enfin,ennousinscrivanttoujoursdansleregistresanitaire,ilnousfaut
mettreenœuvrel’assurancemaladieuniverselle.Lebutviséestde
permettreàtouslesCongolaisd’accéderauxservicesdesantésans
subirlesaléasliésauxdifficultésfinancières.C’estunaxemajeurde
préventionquipasseparlamutualisationdesefforts.
Nousprenonsdoncleparidedémarrerceprojetdèsl’annéeprochaine.
Deuxièmebataille:«iln’yaurapasd’avenirprospèrepourleCongo
sansunepolitiqueéconomiquerigoureuseetéquilibrée».
HonorablePrésident,Honorablesdéputés
Nosdifficultésfinancières,aggravéesparlacrisesanitaire,ontalourdi
notredetteetréduitnoscapacitésàenassurerleservice.Ilnousfaut
donctoutmettreenœuvrepourrendreladettepubliquesoutenable.
Annoncéeaudépartà110%,notredettes’élèveactuellementenréalitéà6016,5milliardsdeFCFAau31décembre2020,soit98%duPIB.
NotreobjectifestdelaramenerendessousdelanormecommunautairedelaCEMACfixéeà70%duPIB.

Pourtant,lacouverturevaccinaledemeurecheznousencoreendeçà
denosattentes,alorsquenousdevonschercheràatteindrel’immunitécollective.

Maisilnousfautdireauxcongolais,ainsiquecelaaétérelevélorsdu
séminairegouvernemental,queleratiodeladettereposesurdeux
variablesdontledénominateurestlaproductiondelarichessenationale.Leniveauactueldecetterichesseétantsous-estimé,ellenécessiteuneréévaluationprofondequireflètenotreréalitééconomique,
entenantcompteégalementdusecteurinformel.Ceciestunmoyen
pouraméliorerl’indicateurdenotredetteactuelleafinderendrele
payspluscrédible.

Pouratteindrel’immunitécollective,ilnousfaudravacciner,auxdires
desexperts,aumoins60%delapopulation.Pourunepopulationcible
dequatremillions(4000000)depersonnesenviron,ilnousfaudra
vaccineraumoinsdeuxmillionsquatrecentmille(2400000)personnes.Or,noscompatrioteshésitentdesefairevacciner.

Parcontre,ladiversificationéconomiquereposesurdesactionsà
impactàmoyenetlongtermenotammentsurlatransitiondusecteur
informelversleformel,lasimplificationdelafiscalité,larévisionduCode
desinvestissements,etc.L’objectifétantd’améliorerlaproduction
delarichessenationalehorssecteurpétrole.

Jevoudraisinterpellervotreconscienceetparleràvoscœurs,honorablesdéputés,pourquevousnousaidiezàlefairepercevoirparnotre

Toujoursest-ilqueleséminairegouvernementalaconcluàlanécessitédepoursuivrelesnégociationsavecleFondsmonétaireinterna-

Aujourd’hui,commel’ensembledesresponsablesétatiquesetpolitiquesàtraverslemonde,noussommesconvaincus,quelavaccinationdemeurel’armeessentiellepourluttercontrelaCovid-19.
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tional(FMI).Acetégard,nousdevonscommenceràenvoyerdes
signauxfortsànospartenairesetcréanciers,tantnationauxqu’internationaux,notammentenmatièred’améliorationdelagouvernanced’unepart,etenprenantdesengagementspourunestricte
applicationduprogrammequirésulteradesnégociationsavecle
FMId’autrepart.

enmoyennechaqueannée.Or,larelancedenotreéconomievade
pairaveclaréductionàtermedenosimportationsalimentaires.Il
nousfautdoncdévelopperlesculturesvivrièressurtoutel’étendue
duterritoirenational,intensifierlesculturesmaraîchèresenzones
urbainesetpéri-urbaines,développerlesculturesfruitières,étendre
l’élevagededifférentesespècesanimalesetdesVolailles.

Biensûr,avecnospartenaires,nousveilleronsàcequelesdépenses
sanctuariséesdel’éducation,delasanté,d’assistancesocialeetde
développementdurablesoientfinancées.Carilseraitinadmissible
qu’unesituationconjoncturellenousconduiseàdesajustements
structurelsquinouséloigneraientdespréoccupationssocialesde
notrepeuple.

Avecuneagriculturemoderniséeoffrantdespossibilitésderéductiondescoûtsetunefilièreindustriellemoderne,notrepaysseraun
espoirpoursajeunesseautermedescinq(5)prochainesannées.

Nousentendonségalementrelancerlesnégociationsavectousles
créanciersprivés,bilatérauxoumultilatéraux,pourrendresoutenableladettedel’Étatetdégagerdesmargesbudgétairessupplémentairespourlefinancementdenotreéconomie.
Toutengardantlaporteouverteàtousnospartenaires,bilatéraux
commemultilatéraux,publicscommeprivés,nousdevonssavoir
resterdebout,loindetoutepostureousurenchèreidéologiques,et
réussiràsortirdecettecriseéconomiqueetfinancièrelibresetnon
asservis.Latêtehaute.
Etpourqu’ilensoitainsi,nousdevonsd’oresetdéjà,nous-mêmes,
montrerl’exemple,enfournissantdavantaged’effortsdanslamobilisationdesressourcesfinancièresinternes.
Ainsi,ilnousfautprivilégierlesempruntsconcessionnelsetlesfinancementsalternatifsinnovants.Ilnousfaut,enoutre,fairepreuvede
rigueurdanslesréformesdesrégiesfinancières.Legouvernement
devracombattrevigoureusementles«transigeancesfiscales»abusivesquifontperdred’importantesressourcesfinancièresàl’État.
Commentvoulons-nousassurerrégulièrementlepaiementdes
salairesdesfonctionnaires,lespensionsdesretraitésainsiqueles
boursesdesétudiants,sil’ordren’estpasmisdanslesrégiesfinancières?
HonorablePrésidentHonorablesDéputés
Jerappellequetoutcequenousvenonsd’évoquernepeutêtreréaliséquesinousbannissonslescomportementsdéviants,cequ’ilest
convenud’appelerlesantivaleurs.Lesdétournementsdefonds,le
gainfacile,letraficd’influence,laprévarication,laconcussion,lechantageetlespotsdevinainsiquelespasse-droits,altèrentlaqualitéde
notreservicepublicetdoiventêtredurementcombattusaucours
decequinquennat.
C’estlamissionassignéeauministèreducontrôled’état,delaqualité
duservicepublicetdelaluttecontrelesantivaleursdansl’administrationpublique,appuyéparlesautresinstitutions.
Laréductiondutraindeviedel’Etatestl’undesobjectifsvisés,etnous
devronsveilleràlasuppressiondesdépensesinutiles.
Atitred’exemple,lesséminairesetautresactivitésconnexesjustifiantdesmissionsàl’étranger,pourrontdésormais,autantque
nécessaire,seréaliserparlesmoyenstechnologiquesappropriés
qui,commevouslesavez,sontaujourd’huitotalementànotreportée.
Danscemêmeordred’idéesetencestempsdifficiles,notrecomportementsedoitd’êtreexemplaire,etnotregestion,laplustransparentepossible.
Parexemple,laConstitutionensonarticle55obligetoutcitoyenélu
ounomméàunehautefonctionàdéclarersonpatrimoinelorsde
saprisedefonctionetàlacessationdecelle-ci.Cetteexigenceconstitutionnelledéjàencadréeparlaloi4-2019du7février2019vaêtre
observéedansleprescritdestroismoisàcompterdu18mai2021,
dated’entréeenfonctionduPremierministre.
Plusqu’undevoirdetransparence,ils’agitlàd’unepreuvedebonne
gouvernanceetdeluttecontrelacorruptionetl’enrichissementillicite.Caronnepeutpas,lorsdesaprisedefonctiondéclarerposséder
parexempletrois(03)voituresetàlacessationdecelle-ci,enavoir
dix(10)sanspouvoirjustifierunetelleaugmentationdupatrimoine.
Ils’agitdoncpournousdeprêcherl’exemplarité.
Troisièmebataille:«Iln’yaurapasd’avenirprospèrepourleCongo,
sansuneéconomiediversifiée,pourunecroissanceinclusive».
HonorablePrésident,Honorablesdéputés
UndesaxesstratégiquesduprojetdesociétédeMonsieurlePrésidentdelaRépubliqueestladiversificationdel’économie,avecun
accentparticuliersur«ledéveloppementdel’agricultureausens
large».PourlePrésidentdelaRépublique,«lechoixdemettreen
avantl’agricultureestjustifiéparlefaitqu’elleestleplussûrmoyen,à
notreportée,delutterefficacementàlafoiscontrelechômage,la
pauvreté,l’urbanisationnonmaitrisée,l’insécuritéalimentaireetle
déficitducommerceextérieur»,findecitation.
Aujourd’hui,commevouslesavez,nousimportonsdiversproduits
agricolesetdenréesalimentairesàprèsde700milliardsdeFCFA

Désormais,leGouvernementmoderniseracesecteurpourenaméliorerlaproductivité.Nousmiseronsnotammentsurlamécanisation,avecàlaclé,uneunitédemontagedetracteursàMaloukou.
Nousnousemploieronsàvulgariserlesnouvellestechniquesagricoles,résultantdelarechercheetdesétudesscientifiquesetmèneronsunimportantprogrammed’irrigationdanslesbassinsdeproduction.
Iln’yapasderévolutionagricolesansréformesfoncièreetagraire.A
cetitre,larelecturedesloisayanttraitaufoncieretnotammentlaloi
foncièreetdomaniales’imposeenvued’unrecadragelégislatifde
lagouvernancedusecteurautantqu’estenvisagéelapoursuitedu
programmedeconstitutionsdesréservesfoncièresdel’État.
Nousdévelopperonsunepolitiquefoncièreincitative,surtouten
directiondesfemmes,pourqu’ellesaientfacilementaccèsaux
espacesagricoles,envuedebénéficierdescréditsetautrestypes
definancement.L’engagementféminindanscesecteurestdoncà
capitaliser.Desinstructionsontétédonnéesauxministresconcernéespourorganiserlesfemmesàceteffet.
C’esticilelieuderappelerl’exhortationfaiteauxcadres,ensontemps,
parSonExcellenceMonsieurlePrésidentdelaRépublique,d’investirdansdesactivitésagricoles.Jemepermetsdoncdevousrappeler,
HonorablePrésident,lemotd’ordreduPrésidentdelaRépublique,
Unparlementaire,unchamp.Aidez-nous,parl’exemple,àdireàvos
mandantsqueplusnombreuxilsserontàpratiquerl’agriculture,
mêmeàpetiteéchelle,abondanteseralaproductionpournotre
consommation.Cequinousmettraàl’abridesimportationsdes
produitsmêmelesplusélémentaires.
Audéveloppementdel’agriculture,ausenslarge,s’ajouteledéveloppementindustrielettouristique.Ils’agitdesopportunitéspourla
diversificationdel’économie.Nous-nousbattronsafinqueleszones
économiquesspécialesZESsoienttoutesmisesenactivitéetque
lesinvestissementsysoientégalementaurendez-vous.Aveclaraffinerieenconstruction,laZESdePointe-Noirepourraitconnaitre
sondémarrageetavoirdel’impactréelsurlaréductionduchômage.
S’agissantdelazoneéconomiquespécialedeBrazzaville,ledémarragesouspeudesactivitésduparcindustrieletcommercialde
Maloukoutréchotdevraitcréerdesopportunitésd’emploipour
notrejeunesse.Ceparcquicompteunequinzained’usinessera
géréparundéveloppeurnationalouétranger.
C’estpourquoi,danslessemainesquiviennent,jem’yrendraipersonnellementpourdonneruneimpulsionenvuedel’accélération
destravauxetidentifierl’espaceoùseraconstruitelacitéd’exploitation.Noussigneronsàcesujet,dansquelquessemaines,unaccord
definancementaveclaBanquearabepourledéveloppementéconomiqueenAfrique(BADEA).
HonorablePrésident,Honorablesdéputés
Notrepays,leCongo,disposed’abondantesressourcesnaturelles.
Nousavonsdesforêtsàpertedevue,desmerveilleusessavanes,
desfleuves,unaccèsfacileàl’océanetdessitesnaturelsd’exception
favorablesàl’écotourisme.L’importanteréformeentreprisedans
lesecteurforestiernousapermisd’améliorerlagouvernanceforestièreetd’intégrerlesthématiquesémergentescaractéristiquesdes
évolutionssurvenuesauniveauinternational.Elleoffre,enoutre,de
grandesopportunitésaudéveloppementdusecteurtouristique,
considéréégalementcommeunsecteurclédeladiversificationde
l’économie.
Toutefois,ilnefautpasperdredevuequecequinquennatestaussi
celuidunumériqueaveclagénérationZ,engagéedanslacréation
desstart-up,dansledéveloppementdel’économiedigitaleetdans
lapromotiondel’intelligenceartificielle.Legouvernemententend
investirdanscesecteur,porteurd’emploispourlesjeunes.
Parailleurs,larelancedenotreéconomieetlaréductionduchômage
passentaussietnécessairementparlaconstructionetlamodernisationdesinfrastructures.
C’estpourquoi,legouvernementmettraunpointd’honneurau
démarrageeffectifdestravauxdeconstructiondesbarragesde
SoundaetdeChollet,afind’augmenterl’offred’électricité,essentielle
poursoutenirl’activitéindustrielle.LasociétéchinoiseGEZHOUBHA,
aétéretenuecommeadjudicataireàl’issued’unappeld’offreinternationalconjointementorganiséparleCongoetleCameroun.La
constructionfaitl’objetd’unfinancementenmodeBOT(Buldoperateandtransfer).IlenestdemêmepourSoundaaveclasociété
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CHINARAILWAYSTWENTY,commeadjudicatairedéjàinstallée
auCongoavecsesbureauxàBrazzaville.

Toutefoisj’enappelleauxagentsdel’État,àfairepreuvederigueuret
dedéontologiedansl’accomplissementdeleursmissions.

Parlantdel’électricitéetdel’hydraulique,nousnousemploieronsà
faireaméliorerlaqualitédesprestationsdesentreprisesquiopèrent
danscesecteur.Afindegarantirunefournitureoptimaled’eauet
d’électricitéauxménages,nousattironsl’attentiondenoscompatriotes,surl’intérêtdepayerlejusteprixdeleurconsommationpour
permettreauxentreprisesdedemeureràlahauteurdeleurmission
deservicepublic.

Eneffet,restaurerl’Étatetmoraliserl’administrationpubliqueseront
unedesprioritésdemongouvernement.Toutseramisenœuvre
pourquel’Étatsoitvéritablementfort.L’autoritédel’Étatnesenégocierapas.Laloietl’autoritéseront,plusquedanslepassémisesen
avantentoutecirconstance.Ils’agitpournousderetrouvercette
administrationdontnousfûmessifiers,quinousafaitgrandiretqui
nousaservid’ascenseursocial.Elleesthélas!minéeaujourd’huipar
desmauxquenousdevonséradiquerauplusvite.Lasinécure,la
lenteuretlalourdeurdesprocéduresadministratives,lafaiblecoordinationentrelesdifférentsservices,labureaucratiepaperassière,
l’absentéismeforcené,lepeud’engagementauservicedelaNation,
sontautantdefreinsàlaperformanceadministrative.Legouvernementprocéderanotammentàdesréformesadministrativesen
réintroduisantlanotionderespectdelahiérarchie,ensimplifiantles
procéduresadministratives,ensystématisantlecontrôleetlasanction,allantjusqu’auxprocéduresjudiciaires,etenrapprochantl’administrationdel’administrédefaçonàcomblerrapidementlefossé
entrel’Étatetlespopulations.

Nousallonspoursuivrelaconnexiondeszonesruralesauréseau
nationald’électricitéetintensifierleprogrammedel’hydraulique
rurale.C’estcequijustifieledéplacementquejeferai,avantlafinde
cemois,dansledépartementdelaLikouala.Ilyseraquestionde
m’assurerdel’étatd’avancementàImpfondo,destravauxd’implantationdelaCentraleélectriquethermique,coupléeàunecentrale
photovoltaïque.Ilyseraégalementprocédéàlamiseenservice
officielleàBétou,d’undispositifdefournitured’électricitéparlasociété
EnergieélectriqueduCongoetd’unforageavecunminiréseaude
distributiond’eaupotable.
Demême,nousallonsremettreenfonctionleprogrammeEaupour
tous,parlaréhabilitationlesforagesvandalisés.
Toujoursenmatièred’infrastructures,nousallonsfavoriser,enpartenariatpublicprivé,lestravauxdeconstructiondel’oléoducallant
dePointe-Noirejusqu’àOuessoenpassantparBZV.Nousallons
assurerlamodernisationduChemindeFerCongoOcéan(CFCO)
etpoursuivrelaréhabilitationdelaRN2,ainsiquesamiseauxnormes.
Nousallonspoursuivreégalementlestravauxdeconstructiondela
routeDolisie-Kibangou-FrontièreduGabon;lepontsurleNiariétant
déjàentièrementréalisé.Avecl’appuidelaBanqueafricainededéveloppement(BAD),nousallonsdémarrerlestravauxducorridorde
développementN°13,-Ouesso-FrontièreaveclaRCAparlaconstructiondupontsurlaSanghadanssonpremiertronçonOuesso-Pokola.
Nousallonsabonderlefondsroutierpourassurerl’entretienefficient
denotreréseau.
EnfinuneConventionaétératifiéepourlaconstructiondupont-routerailBrazzaville-Kinshasaentrelesdeuxchefsd’ÉtatdelaRépublique
duCongoetdelaRépubliquedémocratiqueduCongo.MonGouvernementsedonneledéfideposerlesbasesdelaréalisationdece
rêvelongtempsnourriparnosdeuxpeuples.
Quatrièmebataille:«Iln’yaurapasd’avenirprospèrepourleCongo
sansunepolitiquesocialejusteetsolidaire».
HonorablePrésident,Honorablesdéputés
Lasolidaritéconcerneenpremierlieunoscompatriotesayantfait
valoirleursdroitsàlaretraite,aprèsavoirrendudenoblesetloyaux
servicesàlaNation.Accéderàlaretraiteaujourd’huidevientsource
d’inquiétudesetdetracasseriesàcausedesinterférencesdesbras
cassésdansleparcoursetaufinalc’estlapopulationquipaielespots
cassés.
Ilnousfautdoncregarderobjectivementcettequestionetyapporterdessolutionsdurables.Acepropos,jetiensàaffirmeràl’endroit
denosAnciens,queleGouvernementmettratoutenœuvrepour
examineravecrigueurlaproblématiquededépartàlaretraiteetde
l’automatisationdespensions.Ils’agitd’unimpératifdedignité
humaine.
Enprenantl’engagementdemettrefinausystèmeactuelde«zero
paiement»partrimestre,etenespérantdemeilleuresperspectives
l’annéeprochaine,nousnousemploierons,autantquefairesepeut,
àaméliorerlerythmedepaiementenfaisantl’effortd’enenvisager
aumoinsunoudeuxpaiementspartrimestre.Cen’estpasfacile,je
l’avoue,etilfautquenospartenaireslesachent.Cequejepeuxgarantir,cependant,c’estladéterminationduGouvernementdefaireen
sortequetouteslesfoisquecespaiementsinterviendront,ilsconcerneronttouslespensionnésenmêmetemps.
Quantauxarriérésdus,ilsintégrerontladettesocialeetserontglobalementtraitésetprogressivementapurésdanslecadreduprogrammequenousenvisageonsaveclespartenairesextérieurs.
Noussollicitonslacompréhensiondenoscompatriotesetdessyndicatsdesretraités.
Unparidumêmegenreaététenudansunpassérécent;cequiavait
permisdepayertouslesarriérésdesalaireetdepensionsaccumulésdepuis1991.Nouspouvonsrééditercetexploit.
Nousexhortonslescréanciersprivésdeschefsdefamilleetde
ménage,lespropriétairesdeslogementsloués,ainsiquelesétablissementsbancaires,defairepreuvedecompréhensionetdepatience,
afindeparveniràdesarrangementsavecleursdébiteursetleurs
locatairesàlaretraite.
Lapolitiquesocialec’estaussilestatutdestravailleurs.Nousenvisageons,pendantcequinquennat,l’adoptiond’unnouveaustatut
généraldelaFonctionpubliqueetlaréformeduCodedutravaildans
l’espritdelesadapterauxexigencesetauxenjeuxdumoment.

Nousréitéronsnotreengagementàprivilégierledialoguesocial.Ce
dialoguedoitêtreimmédiatementengagélàoùiln’apasencore
démarré.LeMinistred’Etat,delafonctionpublique,dutravailetde
lasécuritésocialeseraaucentredecedialogueafinqu’unetrêve
socialesoitnégociéedanslesmeilleursdélaisentrelespartenaires
sociauxetleGouvernement.
Aunomdudialoguesocial,legouvernementdoituneinformation
permanenteetclaireàtouslestravailleurs,qu’ilssoientdelafonction
publiqueoudusecteurprivé;ildoitoffriruncadredediscussion
ouverteàtouteslespartiesintéressées.
Parailleurs,s’agissantduclimatsocialquiprévautdepuisunmoment,
legouvernementestsensibleauxquestionstouchantauxconditions de travail et aux difficultés que rencontrent nos agents. Il
demeureconvaincuqueledialogueestlavoielaplusappropriée
pourprévenir,et,lecaséchéant,pourréglerlesconflitssociaux.
Certes,lagrèveestundroitfondamentalgarantiparnotreConstitution.Cependant,leGouvernementréprouvelesgrèvesquinerespectentpasl’obligationd’assurerlacontinuitéduservicepublic,
surtoutdansledomainedelasanté,mettantainsiendangerlavie
denoscompatriotes.L’exercicedudroitdegrèven’estpastolérable
lorsqu’elleporteatteinteaudroitàlasanté,audroitàlavie,etaudroit
àl’éducationdescitoyens.Surcechantier,unprojetdeloivaêtre
soumisauparlement,règlementantl’exercicedudroitdegrèvedans
lessecteursdelasantéetdel’éducation.
HonorablePrésidentHonorablesDéputés
Larestructurationdesquartiersprécaires,l’assainissementetla
modernisationdeslieuxdeviedespopulationsserontaucœurde
notreactionpendantcequinquennat.
Qu’ellessoientenzoneurbaineouenzonerurale,nospopulations
ontdroitàdebonnesconditionsdevie.Nousnousemploieronsà
améliorerl’habitatruraletàfaireacheverlestravauxdeslogements
construitsdansleslocalitéscommeDiossodansleKouilouetpartoutailleurs.Danscettemêmelogique,s’agissantduparcimmobilierde964logementsconsruitsdanslazonedeMpila,laBanque
congolaisedel’habitataétéretenuepourdonnerlapossibilitéaux
congolais,notammentlesjeunesfonctionnairesenactivitéd’accéderàlapropriétéparlefinancementbancaireàlongterme,àdes
conditionsfavorables.
Cinquièmebattaille:Ilnyaurapasd’avenirprospèrepourleCongo
sansuneculturecréative

Entantquesocled’identitédenotrepeuple,lacultureetlesartsconstituentlefermentd’unitédenotreNationetdemandentquenousy
portionsuneattentionparticulière,àl’effetderedynamiser lacréationetdemigrerversuneindustrieculturelleetdecréativité.
Lalittératurecongolaise,lesartsplastiques,lethéâtre,lapeinture,la
musiqueontpourtantfaitparlerduCongohier,au-delàdenosfrontières.C’esticil’occasioniciderendrehommageàceuxquilesont
portésauniveauinternational.Jepensesanslesmettredansunordre
précis,niselonlesdomaines,àJeanMalonga,TchicayaUtamsi,Guy
Menga,HenriLopes,JeanBaptisteTatiLoutard,SonyLabouTansi,
EmanuelBoudzekiDongala,AlainMabankou,AiméeMambou
GNALI,JeanPierreMakosso,MatondoKoubouTouré,LéopoldPindi
Mamonsono,kévinMoussoki,CasimirZOBAditZao,RaphaBoundzéki,Gothènes,SylvestreMangouanza,PascalineMakoundou,
j’enoubliebiend’autres.Cetterichesseculturelleetartistiquedoit
êtrepréservéepourunlegsimportantauxgénérationsfutures.

Ils’agitdésormaisdedévelopperdeséchangesculturelsetdesactivitésdeproductionsoumisauxrèglesdemarchandisation.Laculture
etlesartsdoiventcontribuer,parleursretombées,àlacroissance
économique.
Ledispositifjuridiquedanscesecteurserarenforcé.Jesaluedéjà
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votrevolontédedonnerunstatutjuridiquespécifique
àl’artistecongolais.Maisau-delàdecestatut,ilestquestiondenouvelleslégislationsportantessentiellement
surl’encadrement,lavalorisationetledéveloppement
delacultureetdesarts,lesconditionsd’éclosiondes
talentsetdesprofessionnelsdelaculture.
Dèsàprésent,tousceuxdontlacréativité,l’habiletéet
letalentontdupotentielàproduiredelarichesseetde
l’emploiàtraverslacréationartistiquetrouverontdans
notrepolitiqueculturelleetdecréativité,desressorts
pourleurémancipation.
Leurcapacitéàcréer,àrenouveleretàpartagerdes
valeurs,vaaccroîtrelesoufflequidéveloppeenchacun
denous,lavitalitéetredonnedusensànotreidentité.Le
Gouvernements’engageàlancerdansunprocheaveniretenconcertationaveclesartistes,écrivains,une
profonderéflexionsurl’avenirdenosculturesetnosarts.
Sixièmebataille:«Iln’yaurapasd’avenirprospèrepour
leCongo,sansunepolitiqueambitieused’encadrement
etd’éducationdelajeunesse.
HonorablePrésident,Honorablesdéputés
Al’occasiondesaprestationdeserment,lePrésident
delaRépubliquedéclarait–jelecite:‘’j’aitoujoursétéet
jeseraitoujourslePrésidentdetouslesCongolais,sans
exclusive,enparticulierceluidenotrejeunesse’’.Etil
poursuivait:‘’notrejeunessefigureaupremierrangde
mespriorités,carc’estànous,Gouvernants,qu’ilrevient
deconstruireleCongoqu’ellemérite’’.Findecitation.
Cequinquennatdoitdoncêtreceluidel’actionenfaveur
delajeunesse.Legouvernementsebattrasurtousles
frontsafinquecettejeunessequiaplébiscitélePrésident
delaRépubliquepuisserécolterlesdividendesattendus
parelle.
L’éducation,laformationetl’emploidesjeunesseront
auxpremiersplansdenotreactionetj’entendsm’yintéresserpersonnellement,parvocationsansdoute,mais
aussiparcequec’estundevoir.
Lastructuredémographiquedenotrepaysavecune
jeunesseàscolariserreprésentantsensiblementplus
dutiersdelapopulation,nouslaissepercevoirquenotre
systèmeéducatiféprouveencoredesérieusesdifficultés.
Nousallonsdecefait,organiseruneconcertationnationaleenvued’élaborerunplanderelancedenotresystèmeéducatifetrevisiterlaloiscolaireetuniversitaire
quidatedeplusd’unquartdesiècle.Nousallonsnousy
employerennousappuyantsurlestravauxdéjàélaborésdanslecadredesstratégiessectoriellesdel’éducation,ensollicitantl’expertisedel’UnescoetdelaBanque
mondiale.Celle-cinousaccompagnedéjàdanslecadre
duProjetd’appuiàl’améliorationdusystèmeéducatif.
Demême,nousdevonsréformerl’enseignementtechniqueetprofessionnel,envuedurenforcementetdela
valorisationducapitalhumain.L’Unesco,leBureauinternationaldutravailetlaBanquemondialesontsollicités
pourledéveloppementdescompétencesetl’adéquation,formation-emploi.LaBanquemondialeadéjàexpérimentéàcesujet,leProjetpourledéveloppementdes
compétencesetdel’employabilité.
L’enseignementsupérieuretlarecherchevontfaire
l’objetdeprofondesréflexionsetmutationsenlienavec
lesdéfisdudéveloppement.C’estdanscesensque
s’inscritlesoutiendelaFranceparlebiaisdel’Agence
françaisededéveloppementpourlamodernisationde
l’enseignementsupérieuretledéveloppementdela
recherche.
L’engagementprisparlePrésidentdelaRépubliquede
construire à Pointe-Noire, une troisième université
publique,incluantdiversesfacultésetécoles,dontl’école
desminesetdupétrole,seratenu.
Demême,qu’unpointd’honneurseramispourmoderniserl’UniversitéMarienN’Gouabi,confirmerlavocation
panafricainedel’UniversitéDenisSassouN’Guessode
Kintélé,réussirsouspeu,ledémarragedescoursau
Centrenationaldeformationinitialeetcontinuedes
enseignantsdeMouyondzi,dansledépartementdela
Bouenza.
Nousdevonsdonneràtous,deschanceségalesen
surmontantlesinégalitésnéesdesconditionsgéographiques.
Quoiqu’ilensoit,nousdevonsgarantirànotrejeunesse,
sonpleinépanouissement,telqueprévuparlaConsti-
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tution.Touslesmoyensserontmisenœuvrepoury
parvenir,notamment,parl’entrepreneuriat,laformation,lacultureetlessports.
Dansledomainedessports,lesinstallationssportives
construitesdanslaquasi-totalitédeschefs-lieuxdes
départementsdevraientêtredescarrefoursdeformationetdebrassagepardesactivitésludiquesetsportives
organiséesaveclaparticipationdescollectivitéslocales.
Ellesn’ontpasétéconstruitespourêtrelaisséesàl’abandonnipourêtreenvahiesdanslesherbes.Ellesdoivent
êtremisesauservicedesjeunesdechaquedépartement.Ilnousfautdoncinnover,développerlesporten
milieururaletorganiserchaqueannéeunecompétition
nationaletournantedesports-vacances,tandisquele
complexeOmnisport«LaConcorde»auravocationà
organiserrégulièrementdesmanifestationssportives
diversesauxniveauxnational,sous-régionaletcontinental.
Entermesd’employabilitédesjeunes,uneopportunité
s’offreànotrejeunesseaveclaréalisationdesgrands
travauxd’infrastructures,etdesgrandschantiersdans
ledéveloppementagricole,industrielettouristique.
Tousceschantiersnousincitentàl’optimisme.Ilsauront
unimpactsurlaréductionduchômage. Jedemande
auxjeunesdes’approprierlafabledeJeandelaFontaine,
pourqu’ilsréalisentquel’agricultureestuntrésor.Illeur
suffitdecreuser,defouiller,debêcheretdenelaisser
nulle place de nos 10 millions d’hectares de terres
arables,oùlamainnepasseetnerepasse.
Septièmebataille:«Iln’yaurapasd’avenirprospèrepour
leCongosanslapaixetlasécurité»
HonorablePrésident,Honorablesdéputés
LeCongonepeutprospérerquesitouteslespolitiques
quejeviensdedéclinerseréalisentdanslatranquillité.
Noscompatriotesdoiventdormiretvaqueràleursoccupationsdanslapaix.L’insécuritéqu’entretiennentles
bandesdedélinquantsquiécumentnosquartiers,nos
villes,etnoslocalités,agressentetassassinentdescompatriotes,doitêtreéradiquée.
Jeprendsicil’engagementquesurcettequestionliéeà
l’ordrepublic,lapoliceetlagendarmerieainsiqueles
forcesdedéfensebénéficierontdetoutel’attentiondu
gouvernementafinquelanotiondeproximitésoitdéveloppée.
Despatrouillesmotoriséesetpédestresdesforcesde
policeserontdéployées.Tousceuxquipensentqu’ils
peuventvivrehorslaloi,enperpétrantdesactesattentatoiresauxlibertés,àl’intégritéphysiqueetàlaviede
paisiblescitoyensrencontrerontlarigueurdelaloi.Nous
seronsintraitablessurcepoint.
Danslemêmetemps,enl’absenced’unepolitiquepénitentiaireadéquateetdecentresderééducationpour
mineurs,nousmettronsenplaceundispositifdejustice
restaurative.
Danscetteperspective,unenrôlementdesmineurs
délinquantsdanslescasernesdelasécuritécivileou
danslesstructuresmilitaires,souslecouvertd’un«appel
citoyen»,permettradelesplacersouslecontrôledela
seuleautoritéinvestiedupouvoird’usagedelaforce
légitime.Cequidisciplineraitlejeunedélinquant,détachédesonenvironnementviolentetsoumisauregard
tutélairedeplusfortquelui.Cetappelcitoyenestsanctionnéparuncertificatde«culturedelanon-violence»
oude«certificatdecitoyenexemplaire»décernéau
mineurquipourraitparlasuiteêtrereconvertidanslavie
civile,parl’apprentissaged’unmétierrelevantdugénie
militaireoudugéniecivil.
Huitièmebataille:«Iln’yaurapasd’avenirprospèrepour
leCongo,sansunedémocratieconsensuelle».
HonorablePrésident,Honorablesdéputés
Ladémocratie,àlaquellenoussommestousattachés,
fonctionnenormalement,augrandbonheurdenos
populations.Lerespectdeséchéancesélectorales
confirme,aufildutempsquecetteréalitéestancrée
dansnotretradition.
Nousvenonsdepasserlecapdel’électionprésidentielle.
Dansdouze(12)mois,àl’occasiondenouvellesélections
législativesetlocales,nousauronsunautrerendez-vous.
Commelorsdelaprésidentielle,noussouhaitonsque
cesélectionssedéroulentdanslapaixetlatransparence.
C’estpourquoi,certainsparamètresquidoiventconcouriràlabonnepréparationdecesélectionsserontprisen
comptedanslesmeilleursdélais.

Uneréflexiondoitêtremenéedèsmaintenantenvue
d’apporterlesréformesnécessairesaveclacréation
danslestousprochainsjours,d’unHaut-commissariat
àlaréformedelagouvernanceélectorale,prenanten
comptetouteslesrecommandationsissuesdenos
précédentesconcertations.
Unrapportcompletdevraêtreélaboréetdéposésurla
tableduGouvernementavantlafindel’année.
Neuvièmebataille:«Iln’yaurapasd’avenirprospère
pourleCongosansunediplomatieambitieuse.
Honorablesdéputés,
MesdamesetMessieurs.
S.E.M.DenisSassouN’Guesso,PrésidentdelaRépubliquemetunaccentparticuliersurlaredynamisation
denosrelationsdiplomatiquesavectouslespartenaires,
tantbilatérauxquemultilatéraux.
Qu’ilmesoitpermis,ensonnom,desaluerl’excellence
desrelationsquenotrepaysentretientavecl’ensemble
despaysdumonde,etparticulièrement,aveclaFrance
dontl’histoireavecleCongoadesaccentsparticuliers
auxplanshistorique,philosophique,économique,sociologique,culturel;aveclaChinedontl’amitiéetlacoopérationsontlégendaires.D’ailleurs,lesdeuxchefsd’Etats,
Leurs Excellence XI JI PING et Denis SASSOU
NGUESSOviennentdeterminer,ilyaunedemieheure,
unentretientéléphoniqueaucoursduquelilsontabondammentéchangéautourdesquestionsimportantes
liéesauxrelationsdiplomatiquesentrenosdeuxpays
etàlacoopérationinternationale.AveclesÉtats-Unis
dontonnoteunefarouchevolontédefairechemin
ensemble;aveclaRussiedontlesdeuxprésidentspartagentunemêmevisionsurl’émergencedel’Afrique;
aveclaTurquie,l’IndeetleBrésil,bref!lalistedespays
amisduCongoestlongueetsansoubliertouslespays
frèresduContinent.
Souslaclairvoyancedenotreprésidentdontleleadershipinternationalnesouffred’aucunecontestation,
mongouvernementporterauneattentionparticulière
àlapréservationdecesrelations.
Unaccentparticulierseramissurlacoopérationpour
rendrenotrediplomatiepluséconomique,plusculturelle.
lln’yaurapasd’avenirprospèrepourleCongosinous
nenoussouvenonspasquel’unedesvoiesquioffrent
quelquesespoirsd’unavenirmeilleurpouruneNation
estcelledelacoopérationetdupartenariat’’.
Aproposdescompatriotesbasésàl’extérieur,notre
paysencompted’ailleursdesmilliersrésidantdansplusieurspaysdumonde,leproblèmequiseposeestcelui
deleurintégrationauprocessusdudéveloppement.
Nombred’entreeuxontobtenulanationalitédeleurs
paysd’accueil.Cependant,ilsdemeurenttouscongolaisetéprouventsouventlemaldupays.
Sansdouten’a-t-onpasconsciencedurôlequ’elledoit
jouerdansledéveloppementdupaysquileuratoujours
ouvertlesportesd’accueilpourunretouraubercailun
jour,oupourquoipas,pouralleretveniràtoutmoment.
Ailleurs,lacontributiondeladiasporaestremarquable.
Avecunpeuplusdepatriotisme,ladiasporacongolaise
peutjouerunrôlecapitaldanslamarcheversledéveloppement.Déjà, danslesecteurdestechnologies
d’informationetdecommunication,uneétudescientifiquepubliéedanslaRevuefrançaisedessciencesde
l’informationetdelacommunicationen2019arévélé
quel’apportdeladiasporacongolaisedansl’équilibre
descomptesfinanciersdenombreuxopérateursde
téléphonie,auregarddel’importancedesrevenusgénérésparlesappelsinternationauxentrants,pouvaitreprésenterjusqu’à25%duchiffred’affairesglobaldesopérateursetunepartencorebienplusimportantedes
profits.
Enoutre,onpeutadmettrequelestransfertsmonétaires
émanantdenoscompatriotesàl’étranger,également
importantsentermesdesoutienauxménagesetaux
famillesconstituentunvéritablefiletsocial.
Nousavonscommandéuneétudepourdéterminer
l’apportchiffrédeladiasporadanslabalancedespaiements.
Nousdemandonsàcescompatriotesdecompléter
cetapportparunréflexepatriotiqueaccru,carunpays,
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onnel’exposepasdepuisl’extérieur,maisonledéfend.

-ellessenommentaméliorationduclimatdesaffaires

Dixièmebataille:Iln’yaurapasd’avenirprospèrepour
leCongosansunenvironnementsainetsansdéveloppementdurable

Toutescesexigencesserontlesprincipauxmarqueurs
del’actiondemongouvernement.Carlanouvellegouvernanceestaucœurdudéveloppementdurableetde
laréductiondelapauvreté.

Restaureretpréserverlesécosystèmes,gérerdefaçon
durablelesressourcesnaturelles,enrayerleprocessus
dedégradationdessols,mettrefinàl’appauvrissement
delabiodiversité,moderniserlesystèmedegestiondes
déchetsdanslesvilles,etpréveniretluttercontreles
érosions,telssont,entreautres,lesdéfisdudéveloppementdurablequenoussommestenusderelever.
Pourcela,etsurcesquestions,leGouvernementsoutiendraavecénergiel’actionduPrésidentdelaRépubliquedanssavolontédeporterhautetfort,lavoixdu
Congoenlamatière.
En effet, le leadership du Président Denis Sassou
N’guessoaplacéleCongoaucœurdesenjeuxpolitiques
mondiauxenraisonducombatqu’ilmènepourlaprotectiondel’environnementetlaluttecontreleschangementsclimatiques.LavoixduCongoapermisdeplacer
lebassinduCongoaucentredudébatécologiquemondial.
Toutefois,nousdevonségalementdévelopperlesoutils
desensibilisationdenospopulationssurlesrisquesliés
àunemauvaisegestiondenotreenvironnement.
Onzièmebataille:«Iln’yaurapasd’avenirprospèrepour
leCongo,sansunedécentralisationeffective»
HonorablePrésident,
Honorablesdéputés
S’agissantdeladécentralisation,axemajeurpourle
développementlocal,soyonsréalistes,leprocessus
peineàprendresonenvolmalgréundispositiflégalet
règlementaireabondammentenrichi,pourfairedes
collectivitéslocalesdevéritablesleviersdelaviedémocratique.
Plusieurscompétencesàtransférer,édictéesdansles
textes,seheurtentàl’épineuxproblèmedesmoyens.
Jemesurelesdifficultésquetraversentcesentitésadministratives.Jepuisvousrassurersurlefaitquelegouvernementmettratoutenœuvrepourrendredisponibles
lesmoyensd’animationdecesentités.Jevoudraiségalementvousinformerquedescontrôlesréguliersseront
effectués,pouréviterlesdérivesobservéesicietlàetqui
ontparalysélefonctionnementdecertainsConseils.
Autant,nousavonschoisicemodedegestionpour
favoriserledéveloppementlocal,autantnousdemeureronssanscomplaisanceaucuneàl’endroitdemauvaisgestionnaires.
Douzièmebataille«Iln’yaurapasd’avenirprospèrepour
leCongo,sansbonnegouvernance».
Quedirait-on?A-t-ongardélemeilleurpourlafin?Sans
doute.Maiscequicomptaitpournous,c’étaitd’interpellerlesconsciencesàlafin.Carnoussavonsàquel
pointcetteproblématiquevoustientàcœur.Souvenez-vous!HonorablePrésident!C’esticidevantvotre
Chambrequ’aétéévoquéelanécessitéd’inscrirela
gouvernancecommepremierpilierduPlannationalde
développement(PND)2018-2022.
Labonnegouvernance!cettevaleurquiréunit,àelle
seule,désormais,touteslesvertus.Etc’estàsonaune
quesontjugéslesérieuxetlacrédibilitédenosÉtats.
MonGouvernementenestconscientetestdéterminé
àprendretoutessesresponsabilitéspourquenotre
paysnesoitpasmisaubandesÉtatsmodernes.
Lavoixaétébaliséelorsduséminairegouvernemental
:oui!plusieursbalisessontplacéeslelongdelamarche
àpoursuivre:
-Ellessenommentorthodoxiefinancièrequiconditionne
leréalismeetlamaitrisedenotrebudget;
-ellessenommenttransparencequirassurelescitoyens
etfacilitelecontrôledémocratiquesurlesagentschargésd’exercerl’autoritédel’État ;
-ellessenommentresponsabilitéquicommandeque
chacunprenneconsciencedesesactesdegestion;
-ellessenommentredevabilitéquidemandederendre
comptepériodiquementdevantvotrechambre,devant
lachambrevoisineetdevantlepeuple;
-ellessenommentgestionaxéesurlesrésultatsacté
commenouveaumodedegestiondel’administration
publique;
-ellessenommentcapacitéderépondreauxbesoins
delapopulation;

Commejevousl’aiditd’entréedejeu,lesuivietl’évaluationnousaccompagneronttoutaulongdenotreaction.
Unecelluled’analysesdesindicateursdedéveloppementseramiseenplace,pourrenseignerrégulièrement
surlesperformancesdenotregouvernance.
Devantvous,etdevantlepeuple,j’enprendssolennellementl’engagementpourquel’onarriveàrenouerde
façondurableaveclacroissancepositive,àrétablirles
équilibresmacro-économiques,àramenerladetteà
unniveausoutenable.
HonorablePrésident,
Honorablesdéputés
Vousvenezdesuivrelesgrandeslignesduprogramme
d’actiondugouvernementquej’ail’insignehonneurde
conduire.J’aivoulu,danscettedéclaration,traiterdes
grandsproblèmesquis’imposentdansl’immédiat.Ilen
estbeaucoupd’autres,bienentenduauxquelsmon
Gouvernementauraàfaireface.Nousnepouvionsles
abordertousaucoursdecetexercice.
Je viens ici devant vous d’énumérer des défis qui
appellentdesréformesenprofondeuretquenous
devonstousengageretrelever.Vousaurezl’occasion
decontrôlersonactionselonlesmoyensetmodalités
prévusparlaConstitution.
Devantvous,représentantsdupeuple,jedemandeà
chaquecitoyendefairel’effortd’accepterquelques
sacrificespendantunmoment,letemps,pournotre
pays,deretrouversapuissanceéconomiquealtérée
provisoirementparlacrisequenoustraversons.
Jedemandeàchacuneetàchacundeseremettrerésolumentautravail.Carl’époquequenousvivonsetles
épreuvesquenoustraversonsnepermettentniparesse,
niabsentéisme.
Jerappelleàceuxd’entrenousquiavonsleprivilègede
travaillerqueleshorairesdetravaildansl’administration
publiquecommedansleprivédoiventêtrestrictement
respectés.
Jerappelleàtousetàchacunquel’oisivetéestuneantivaleuretqu’iln’yapasnonplusdesotsmétiers;
Jerappelleégalementetnombred’agentspourrontse
reconnaitrequesepromeneràlongueursdejournée
eterrerdebureauenbureausansaccomplirlemoindre
travails’apparenteàduvagabondage.
Jefaiségalementcomprendreàcertainscitoyensque
l’engagementassociatif,politiqueoumilitantestune
passionetnonunefonction.
Enclair,jeréitèreici,madéterminationàréaffirmer,partout,l’autoritédel’État,àfairerevivre,lesConseilsde
disciplinesetàveilleràl’applicationdelasanction.
Nouspartageronstoutescesréflexionsavecnotre
peuple,àtraversunecommunicationdeproximitérégulièreetquiseradésormais,moinsinstitutionnelleetplus
populaire.Unecommunicationquidevras’appuyersur
unmécanismed’échangespermanents,etimpliquera
dansl’intervalledesséminairestrimestrielsdugouvernement,leséluslocaux,leschefsreligieux,leschefsde
quartiersetdevillages.
Autotal,latâchequiattendlenouveauGouvernement,
estimmenseetrude.J’aibesoindevotreindispensable
concours.
Jesollicitedoncvotreattentionbienveillantecejour,
puisque, conformément aux dispositions de notre
Constitution,cetteallocutionnepeutfairel’objetd’aucundébat;leGouvernementseraamené,danslecadre
desonactionquotidienne,àsolliciterl’adhésiondela
représentationnationale.
Seulement,aupointoùnoussommesparvenus,marchonsd’unmêmepas,pourqu’ensemble,unisetsolidaires,nouspoursuivionslamarcheversledéveloppementdenotrepays.
Jevousremerciede
votreaimableattention.
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ME SSAGE DU MINISTRE DE LA DÉFE NSE NATIONALE À L’OCCASION DE LA CÉLÉBRATION
DU 60 e ANNIVE RSAIRE DE S FORCE S ARMÉE S CONGOLAISE ET DE LA GE NDARMÉRIE NATIONALE
LE 22 JUIN 2021
Militaires et Gendarmes,
Personnels civils de la défense nationale,
En ce jour 22 juin 2021, il y a 60 ans, notre pays s’était
doté d’une armée nationale et d’une gendarmerie qui,
par leur sens du devoir, de l’honneur et du sacrifice à
toute épreuve et dans les circonstances variées, font
notre fierté et contribuent ainsi à la grandeur de notre
jeune Nation.
Depuis 60 ans, les forces armées congolaises et la gendarmerie nationale défendent avec courage, patriotisme
et professionnalisme, en osmose avec notre Peuple,
notre liberté et notre indépendance acquise de haute
lutte.
La commémoration du 60ème anniversaire est synonyme d’un temps long traversé par les forces armées
dans le sillage et la proximité de la République. Communauté fraternelle, unie et solidaire, les forces armées ont
un destin intimement lié à celui de la Nation qu’elles
servent et serviront toujours avec abnégation.
C’est un jour d’hommage aux hommes et aux femmes
qui assurent notre sécurité et garantissent, au péril de
leur vie, le respect de notre souveraineté.
Je voudrais, en cet instant de souvenir, exprimer notre
reconnaissance à toutes les générations de militaires,
de gendarmes et de personnels civils qui ont permis, par
leur volonté, leur fierté et leur passion, la construction
méthodique et graduelle de nos forces armées. Par leur
enthousiasme et leur conviction, ils ont suscité une vocation aux jeunes congolaises et congolais de servir leur
pays sous le drapeau.
Je voudrais, par la même occasion, saluer leurs familles
pour la part qu’elles prennent dans le soutien multiforme,
combien précieux et essentiel, à l’équilibre physique et
psychique des militaires et gendarmes.
J’ai une pensée pour les blessés et les malades dans les
hôpitaux ou à domicile. Le soutien des services spécialisés du ministère de la défense ne leur manquera pas
dans leurs parcours de soins et de reconstruction.
Je salue la mémoire de ceux qui nous ont quittés, quelle
qu’en soit la circonstance. Ils demeureront à jamais dans
nos cœurs car ils étaient nos frères d’armes.

darmerie nationale ont été un rempart pour la Nation,
remplissant avec responsabilité et honneur leurs obligations.
Elles ont su se forger une identité et trouver leur place
pour participer au développement du pays en agissant
dans le social, l’économie, la santé, les arts et les sports
pour ne citer que ces domaines. Dans le contexte particulier de chaque époque, elles ont accompagné le Congo
dans la jouissance de sa souveraineté et l’accomplissement de ses engagements internationaux.
A titre d’exemple et à portée de mémoire, la participation
à la riposte de la pandémie du Covid-19 et la sécurisation
du scrutin présidentiel des 17 et 21 mars 2021 sont, entre
autres, des illustrations de ladite contribution.
Les forces armées ont 60 ans, je le redis. C’est un repère
dans une trajectoire historique qui commande, en même
temps, de poursuivre la mission.
Elles le feront en restant en phase avec la société qu’elles
accompagneront toujours. Elles le feront avec le même
entrain, parce que dans la résilience, elles ont pu analyser les difficultés, compris les enjeux et pris la mesure
des défis de notre temps. Je souhaite qu’elles continuent
de progresser et qu’elles demeurent le catalyseur du
développement national.
Le 26 mai 2021, le Conseil des ministres décidait du
rattachement de la gendarmerie nationale au ministère de la sécurité et de l’ordre public. C’est, en effet,
une réforme qui s’ouvre pour traduire la constante
dynamique dans laquelle nos forces armées s’inscrivent, portées en cela par les mutations que commandent les défis du temps présent.
Demain, aux côtés des forces de police, la gendarmerie nationale aura à cœur de mettre ses compétences et ses forces dans le combat de l’affermissement des valeurs républicaines et sociales pour
procurer quiétude et paix à chacun et à tous. Elle l’a
déjà fait dans un passé très récent et la nouvelle
architecture devrait être un autre moment décisif
pour rehausser son engagement et sa réactivité.
Nous l’accompagnerons dans cette orientation au
nom des engagements communs et de l’indéfectible fraternité d’armes.

Militaires et Gendarmes,
Personnels civils de la défense nationale,
Dès leur fondation en 1961, qui consacra la rupture d’avec
l’armée coloniale, nos forces armées ont porté les couleurs nationales aussi bien au Congo qu’au-delà des frontières nationales. Leur parcours est jalonné de hauts faits
d’armes, mais aussi des mutations organisationnelles,
partant de petites unités de combat en 1961, pour gagner
leur physionomie actuelle des forces armées congolaises
et de la gendarmerie nationale, en passant par l’Armée
populaire nationale de 1966 à 1991.
Malgré une période de déconstruction préjudiciable à
leur unité et à l’accomplissement de leurs missions
qu’elles ont connues dans la décennie 1990-2000, les
forces armées ont su s’en relever grâce à une réforme
profonde et courageuse entreprise au cours de la décennie 2000-2010.
Au cours de ce soixantenaire, les forces armées se sont
attelées à renforcer l’unité et la discipline en leur sein,
leurs capacités organisationnelles, structurelles et opérationnelles, à consolider leur implantation territoriale,
à parfaire leur approche des défis de sécurité nationale
au regard des évolutions sociétale, culturelle, technique
et scientifique.
Cette réforme, fondée sur une nouvelle doctrine, de nouveaux principes d’organisation et de gouvernance tant
au niveau central qu’au niveau territorial, a connu son
point culminant avec l’adoption de la loi d’orientation et
de programmation de la modernisation de la force
publique en 2014.
Durant 60 ans, les forces armées congolaises et la gen-

Militaires et Gendarmes,
Personnels civils de la défense nationale,
A l’instar d’autres nations, le Congo est en mutation.
L’avenir des forces armées doit donc s’écrire à la lumière
du contexte géostratégique, des évolutions économiques, technologiques et des comportements sociaux
dont l’impact est inévitable sur les forces armées.
Le Congo est membre de l’Union Africaine et des communautés régionales qui disposent de mécanismes de
prévention et de règlement des conflits. Cette présence
devrait le mettre à l’abri d’affrontements directs avec
d’autres puissances.
On peut donc dire que 60 ans après, nos forces armées
n’ont pas encore rempli la plénitude de leur fonction.
Elles doivent continuer à travailler pour se maintenir toujours haut. Leurs missions sont étroitement liées à l’existence de l’Etat dont le besoin de protéger son intégrité,
de garantir la libre circulation des personnes et de leurs
biens, se renouvelle à perpétuité.
Portés par la Loi d’orientation et de programmation de
la modernisation de la force publique, nous travaillerons
sans cesse à rendre nos forces armées davantage
modernes et performantes.
C’est le sens à donner au récent statut général des militaires et gendarmes et à toute l’action du gouvernement
qui, au cours de ces dernières années, a fortement soutenu nos forces armées dans leur effort de développent
et s’emploie à renforcer leurs capacités opérationnelles.
C’est sur le fondement de ce précieux enseignement
qu’est placé le thème de la présente commémoration à

savoir : « 60 ans au service de la Nation : renforçons nos
capacités pour la défense et la sécurité de la Patrie».
Militaires et Gendarmes,
Personnels civils de la défense nationale,
Lors de son investiture, le 15 avril 2021, le Président de
la République, Chef suprême des armées, s’appuyant
sur son projet de société «Ensemble poursuivons la
marche», a décidé d’engager le Congo dans un nouveau
cycle économique et social.
A cet effet, un nouveau Plan national de développement
(PND) sera adopté. Nul ne doute que, outre leurs missions régaliennes, le Gouvernement, dans l’esprit de la
déclinaison du PND actuel, engagera conséquemment
les forces armées dans les missions qui intégreront et
porteront la transformation socioéconomique du pays.
Dans l’intervalle, elles devront œuvrer à consolider leurs
acquis. Ainsi, au regard de l’environnement actuel où les
difficultés peuvent émousser et assoupir les volontés,
toute la pensée stratégique tournée vers le futur, devra
être intelligemment structurée et corrélée avec le besoin
de paix et de stabilité ressenti par notre pays pour asseoir
son développement.
Pour y parvenir, il s’agira principalement :
-de renforcer la culture républicaine, seule à même de
garantir l’exécution du service avec l’adhésion de la communauté nationale;
-de construire le vécu des forces armées sur l’unité et la
discipline, en se basant sur la fraternité d’armes qui est
le ciment de la communauté militaire ;
-de marquer la disponibilité et fidélité à l’engagement de
servir la Nation avec honneur, loyauté et dignité ;
-de remettre le lien armée-nation au cœur de leur action,
car les forces armées sont l’émanation de la communauté nationale.
Militaires et Gendarmes,
Personnels civils de la défense nationale,
Si vous voulez, vous pouvez. Et si vous pouvez, vous devez
le faire. Tel est le postulat de l’esprit du service.
Les forces armées sont un instrument au service du développement du pays par la paix qu’elles garantissent et la
sécurité qu’elles produisent sans cesse.
Elles sont aussi un outil de notre action diplomatique par
leur présence dans les opérations de paix et l’action
humanitaire. A ce titre, elles sont en République Centrafricaine dans le cadre de la mission intégrée des Nations
Unies pour la stabilisation de la Centrafrique (MINUSCA),
et elles rentrent, il y a peu, d’une mission médicale humanitaire à Bata en Guinée Equatoriale.
Elles sont, enfin, un appui au développement par une
action multisectorielle axée sur la construction d’infrastructures, l’administration des soins de santé et le
secours face aux catastrophes naturelles.
Aujourd’hui, plus que par le passé, je salue leur vitalité,
leur renouvellement, leur adaptabilité, sous l’influence
des mutations historiques, pour être encore et toujours
en capacité d’agir et d’intervenir.
Alors, quand elles auront accompli leurs missions, l’honneur reviendra à toutes les armes et services qui la composent.
Ainsi, la Nation, convaincue de leur accompagnement
essentiel à son bonheur et à sa prospérité, pourra faire
droit à ses ambitions toutes orientées vers la sauvegarde
de sa souveraineté.
Joyeux anniversaire à toute la communauté des militaires
et gendarmes !
Vive les forces armées congolaises !
Vive la gendarmerie nationale !
Vive la République !
Je vous remercie.
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DRÉPANOCYTOSE

TENNIS

Le Congo lance la vaccination contre Brazzaville accueille
les infections graves
la Coupe Davis
A l’occasion de la journée mondiale de sensibilisation sur la drépanocytose, le ministre de la Santé et de la
Population, Gilbert Mokoki, a lancé, le 19 juin à Pointe-Noire, la campagne de vaccination gratuite contre le
pneumocoque et les salmonelles chez les personnes atteintes de drépanocytose.

La cérémonie officielle marquant le lancement de la Coupe Davis
Groupe Afrique zone IV aura lieu ce 22 juin, tandis que la lutte pour les
deux premières places pour accéder au niveau 3 a débuté ce lundi 21
juin à Brazzaville.

vaccination contre la covid-19 pour
faire bénéficier l’accès aux soins
aux patients drépanocytaires très
exposés.

Une vue des patients attendent leur tour /Adiac

Dans la capitale économique, la
vaccination se déroule à la polyclinique Marie-Louise-Poto-Djembo,
à Siafoumou, dans le cinquième
arrondissement, Mongo Mpoukou,
et à Brazzaville, au Centre national
de référence de la drépanocytose,
« Antoinette-Sassou-N’Guesso »,
situé dans l’enceinte du Centre hospitalier et universitaire (CHU). Elle
durera cinq jours, et concerne les
enfants drépanocytaires homozygotes âgés de 2 à 15 ans.
A partir du thème retenu cette
année, portant sur « la prévention
secondaire de la maladie », le ministre de la Santé et de la Population a relevé, dans son allocution,
l’importance de la vaccination dont
le but, a-t-il insisté, est de prévenir
des infections bactériennes graves à
pneumocoque et salmonelles.
En effet, l’infection par ce genre de
bactéries peut entraîner, selon les
spécialistes, des complications pouvant parfois provoquer des décès.
« Le ministère de la Santé et de

la Population, et les partenaires
vont continuer à œuvrer pour
réduire le poids de la morbidité
et de la mortalité lié à cette affection génétique. Il nous faut
prendre des mesures qui visent à
limiter les complications, parmi
lesquelles, l’infection », a indiqué
Gilbert Mokoki.
En outre, il a loué les efforts et le
plaidoyer de l’épouse du chef de
l’Etat, Antoinette Sassou N’Guesso,
présidente de la Fondation Congo
Assistance, marraine mondiale de
la lutte contre la drépanocytose.
Le gouvernement, par sa voix, a
remercié la fondation que dirige
la première dame du Congo, et la
République populaire de Chine
pour les doses de vaccin anti pneumococcique, anti salmonelle et anti
covid-19 offerts dans cette campagne de prévention.
Par ailleurs, il a été prescrit au
programme élargi de vaccination
de faire de la polyclinique Marie-Louise-Poto-Djembo un pôle de

Peu de progrès dans la prévention primaire
Selon les études réalisées entre
2019 et 2020, le Centre national
de référence de la drépanocytose
(CNRDr) rapporte qu’un Congolais
sur quatre porte le trait drépanocytaire et que 1, 5 à 2% des enfants
naissent avec la forme majeur encore appelée forme totale de l’anomalie génétique à l’origine de la
maladie.
« Ces données récentes traduisent
le fait que nous n’avons pas
beaucoup progressé dans la prévention primaire contre la drépanocytose. Il s’agit de demander
à nos compatriotes de se faire dépister », a précisé le ministre de la
Santé et de la Population.
De son côté, le directeur général du
CNRDr, le professeur Alexis Elira
Dokékias, a déploré le fait que la
sensibilisation à la drépanocytose
«reste incomplète, et non maitrisée ». D’après lui, le CNRDr compte,
à ce jour, 17 173 patients porteurs
de la forme totale de la maladie, 97
malades hémophiles et 382 patients
souffrent d’autres anomalies de globules rouges.
« Nous allons œuvrer pour que
la polyclinique Marie-Louise-Poto-Djembo constitue un pôle de
déconcentration de la prise en
charge de la drépanocytose », a
assuré le directeur général.
Les Dépêches de Brazzaville

Les différents courts du Complexe sportif la Concorde à
Kintélé ont accueilli les premières rencontres de la compétition qui met aux prises
jusqu’au 28 juin, une dizaine
de pays africains, notamment
l’Angola, le Botswana, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le
Gabon, la Namibie, le Nigeria,
l’Ouganda, le Sénégal et le
Congo. pays hôte.
Les
tennismen
congolais
étaient attendus mais ils sont
passés complètement à côté
de leur match. Le Congo s’est
incliné devant l’Angola 0-3.
Duhamel Franklin Biboussy
s’est incliné en deux manches
face à Fernando André (2-6 et
1-6). Brasny Ntomosso n’a pas
pu faire mieux devant Zidario
Quitomina. L’Angolais l’a également battu en deux manches
(3-6 et 4-6). En double, la
paire angolaise composée de
Fernando André et Nicolau
Monteiro a dicté sa loi devant
Christ Geovhany Mezenga Lethom et Brasny Ntomosso (6-4
et 6-1). Les Congolais joueront
leur deuxième match le 22 juin
face à l’Ouganda.
Dans l’autre court, la Côte
d’Ivoire a confirmé sa bonne
forme devant le Nigeria en
l’emportant sur un score de
3-0. Abdoulaziz Bationo a battu le Nigeria Nonso Madueke
deux sets à un (5-7, 6-3 et 6-0).

Eliakim Coulibaly l’a imité en
s’imposant en deux manches
face à Uche Oparaoji (6-0 et
6-0). En double, Abdoulaziz
Bationo et Eliakim Coulibaly
ont offert la victoire finale à la
Côte d’Ivoire (7-5 et 6-4) face
à Abdul Mumin Babalola et
Joseph Imeh Ubon. Le match
Cameroun-Sénégal a tenu
toutes ses promesses. Les Camerounais l’ont emporté 2-1.
Etienne Teboh a porté la première victoire du Cameroun
en dominant en deux sets Seydina André (6-3 et 7-6). Blaise
Nkwenti Ngwohoh a pris le
dessus sur Nicolas Jadoun (64, 6-4). C’est en double que le
Sénegal a relevé la tête grâce
à la paire Hassimiyou DiengYannick Languina qui a battu
Boriss Kamdem et Lloyd Sergio Watat Njanga deux sets à
un (2-6, 6-4 et 6-4).
Dans la dernière rencontre,
la Namibie
a dominé le
Botswana 3-0. Connor Henry
Van Schalkwyk s’est imposé face à Tsepo Mosarwa en
deux manches (7-5, 6-1). Codie Schalk Van Schalkwyk a
pris le meilleur sur Tsholofelo Tsiang également en deux
manches (6-3, 6-0). Et puis
la paire Nguvitjita Hinda Daniel Jauss a eu raison de Thato
Holmes/ Denzel Seetso 2-1 (26, 6-4 et 6-2).
James Golden Eloué

CHINESE BRIDGE

Rubène Ismaël Makaya et Dieu-Merci Biahombela vainqueurs de l’édition 2021
Chinese bridge ou la passerelle vers le chinois, est une compétition internationale de la langue chinoise. Les vainqueurs de
l’édition 2021 Congo, ont reçu leurs prix.
Organisée par l’Institut Confucius
en partenariat avec l’ambassade de
la République populaire de Chine en
République du Congo, cette compétition a connu deux catégories (étudiants et lycéens). Les vainqueurs
des deux catégories iront en Chine
pour participer à la compétition internationale.
A l’issue de la finale, Rubène Ismaël
Makaya de Brazzaville, a été déclaré
vainqueur de la catégorie étudiants
avec 89,4 points. Il est secondé par
Klausner Joss Likibi (Brazzaville)
88,6 ; Arthur Ahouasi (Pointe-Noire)
88,2 ; Lomede Ketivi Houakazolo
(Brazzaville) 88 ; Michel Banzouzi
Sita (Brazzaville) 85 ; Rousseau Assaka (Brazzaville) 84,4.
Quant à la catégorie lycéens,
Dieu-Merci Lydel’or Biahombela, de
Brazzaville a été déclaré vainqueur
avec 88,5. Les autres lauréats sont
Wizianel Lucreche Mpale Engandza
(Brazzaville) 85,2 ; Confirmant Milandou (Pointe-Noire) 82 ; Succes
Grdeon Elenga (Brazzaville) 81,2
; Geovray Hugue Nguekela (Braz-

Les organisateurs posant avec les apprenants/DR

zaville) 80,7 ; Dorion Brailly Ngoth
Ngoteni (Brazzaville) 78,5.
« J’exprime mes sincères remerciements à l’ambassade de Chine,
puis aux entreprises chinoises,
la banque sino-congolaise pour
l’Afrique, StarTimes, China Road

and Bridge corporation, CSCEC
Congo Sarl, qui nous soutiennent
dans l’organisation de cette compétition notamment dans la remise
des cadeaux aux meilleurs candidats. Nous encourageons toujours
les jeunes congolais à apprendre

la langue chinoise. C’est important
pour l’approfondissement de leurs
études, car ils peuvent obtenir la
licence, le master et le doctorat en
langue chinoise », a déclaré le directeur chinois de l’Institut Confucius,
Wang Yong Kang.

Pour l’attaché culturel à l’ambassade
de Chine au Congo, Tong Yang, la
compétition Chinese bridge est une
opportunité pour les échanges culturels et éducatifs entre les deux pays.
Chaque année, à travers cette compétition, il est toujours impressionné
par le charme de la jeunesse congolaise, le talent, la passion, la diligence,
la vision internationale.
« L’apprentissage de la langue
chinoise, c’est un choix courageux, mais certainement un choix
qui ne va pas vous décevoir. Dans
ce processus, vous allez dialoguer
avec la civilisation chinoise vieille
de cinq mille ans en découvrant sa
profondeur, vous pouvez récolter
des opportunités scolaires et professionnelles comme fruit de l’excellence des relations sino-congolaises, et surtout vous pouvez
devenir des ambassadeurs culturels de nos deux pays frères, tout
simplement parce que la langue
fait le pont entre les peuples ... », a
indiqué Tong Yang.
Bruno Okokana

