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Le cinquième séminaire gouvernemental s‘est tenu les 26 et 28 

décembre 2022 à l’hôtel Radisson Blu de Brazzaville. Il a été placé 

sous la haute autorité du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, 

Monsieur Anatole Collinet MAKOSSO. 

 

Les travaux ont été modérés par l’ancien Ministre, Monsieur Martial 

De- Paul IKOUNGA. 

 

Le séminaire a porté sur le thème : « Relever les défis du    

moment ». 

 

Quatre sous-thèmes ont été tirés de ce thème général, à savoir : 

 

1- Deuxième revue du programme avec le FMI, présenté par les 

Ministres, respectivement de l’économie et des finances, 

Monsieur Jean Baptiste ONDAYE, du budget, des comptes 

publics et du portefeuille public, Monsieur Ludovic NGATSE; 

2- Opérationnalisation du Plan national de développement, 

présenté par la Ministre du plan, de la statistique et de 

l’intégration régionale, Madame Ingrid Olga Ghislaine 

EBOUKA-BABACKAS ; 

3- Mise en œuvre du plan de résilience sur la crise alimentaire, 

présenté par la Ministre du plan, de la statistique et de 

l’intégration régionale, Madame Ingrid Olga Ghislaine 

EBOUKA-BABACKAS ; 

4- Lutte contre les antivaleurs, présenté par le Ministre du 

contrôle d’Etat, de la qualité du service public et de la lutte 

contre les antivaleurs, Monsieur Jean Rosaire IBARA. 
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Ce séminaire s’est déroulé en trois étapes : la cérémonie 

d’ouverture, les travaux en plénière et la cérémonie de clôture. 

 

La cérémonie d’ouverture a été marquée par le discours 

d’orientation du Premier ministre, Chef du Gouvernement. 

Les débats, qui ont porté sur les sous-thèmes susmentionnés, ont 

connu la participation active de tous les membres du gouvernement 

dans un esprit de cohésion gouvernementale. 

 

Les participants ont réaffirmé la volonté du Gouvernement de tout 

mettre en œuvre pour conduire à son terme le programme 

économique et financier, en cours d’exécution, soutenu par la 

Facilité Élargie de Crédit du Fonds Monétaire International, lequel 

est indispensable au pays pour garantir sa viabilité économique et 

sociale ainsi que sa crédibilité financière extérieure. La nécessité 

d’une bonne communication en direction du peuple sur les mesures 

du programme a été soulignée. 

 

Ils ont adopté une méthodologie d’opérationnalisation du Plan 

National de Développement 2022-2026, en tenant compte de 

l’évolution de l’environnement économique mondial depuis son 

adoption, et ils ont examiné les voies pour donner une nouvelle 

impulsion à la mise en œuvre du plan de résilience sur la crise 

alimentaire dans le contexte de l’exécution de la loi de finances 

2023 et de l’opérationnalisation du PND. 

 

Enfin, ils ont débattu des recommandations du Forum national sur 

la gouvernance publique qui s’était tenue du 05 au 08 décembre 

2022, en prêtant une attention particulière à la nécessaire évolution 
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à imprimer au cadre règlementaire, afin que celui-ci concoure à la 

performance de l’action publique, au travers de la politique 

nationale du contrôle d’État, de la politique nationale de la qualité 

du service publique, de la politique nationale de lutte contre les 

antivaleurs.  

 

Au terme des travaux, le Premier Ministre a invité les membres du 

gouvernement au respect scrupuleux des recommandations 

formulées à l'occasion de ce séminaire, tout en les invitant, ainsi que 

leurs collaborateurs, à toujours davantage s’imprégner et se référer 

aux documents adoptés car ceux-ci constituent des outils de travail 

du Gouvernement.  

 

Tous les membres du gouvernement se sont réjouis d’avoir pu être 

portés au même niveau d’information sur les différents sujets 

examinés au cours de ce séminaire gouvernemental dont les 

travaux feront l’objet d’un rapport. 

 

Au cours de la cérémonie de clôture, la lecture d’une déclaration à 

l’endroit de Son Excellence, Monsieur le Président de la République 

a précédé l’allocution conclusive du Premier Ministre, Chef du 

Gouvernement. 

 

Fait à Brazzaville, le 28 décembre 2022 

 

 

 

   Le Gouvernement 


