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- Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre de la fonction 

publique, du travail et de la sécurité sociale ; 

- Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement ; 

- Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de 

missions diplomatiques et représentants des organisations 

internationales ; 

- Madame la Représentante résidente du Groupe de la 

Banque Mondiale en République du Congo ; 

- Mesdames et Messieurs les représentants des Agences du 

système des Nations Unies ; 

- Messieurs les Hauts commissaires ; 

- Mesdames et Messieurs les Présidents des commissions du 

Sénat et de l’Assemblée Nationale ; 

- Monsieur le Préfet du Département de Brazzaville ; 

- Monsieur le Président du Conseil Départemental et 

municipal, député maire de la ville de Brazzaville ; 

- Distingués invités, en vos rangs, grades et qualités ; 

- Mesdames et Messieurs. 
 

 

Le Gouvernement avait procédé en 2016, au recensement 

physique des agents civils de l’Etat, avec pour objectif majeur la 

maîtrise des effectifs de ceux-ci et partant celle de la masse 

salariale. 
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Le lancement, ce jour, de l’opération d’enrôlement biométrique 

des agents civils de l’Etat, ultime étape du processus, traduit la 

réalisation de ce rêve collectif dont le chemin, on peut le dire, a 

été long et laborieux. 

 

Cette opération d’enrôlement biométrique des agents civils de 

l’Etat, élargie aux enseignants volontaires et communautaires du 

Ministère de l’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et 

de l’alphabétisation (MEPPSA), garantira la mise en place : 

- d’une base de données fiable et sécurisée pour la gestion 

des ressources humaines de la fonction publique, avec 

l’implémentation du système intégré de gestion des 

ressources humaines de l’Etat ; 

 

- d’une meilleure évolution des carrières administratives des 

agents civils de l’Etat ; 

 

- de l’automatisation de la mise à la retraite, tant attendue ; 

 

- d’une gestion prévisionnelle des enseignants volontaires et 

communautaires du MEPPSA, dans le cadre de leur 

recrutement progressif dans la fonction publique. 

 

Nous répondons ici à un engagement du Président de la 

République formulé dans son projet de société, « Ensemble, 

poursuivons la marche », lorsque, parlant de la rationalisation de 
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l’Etat et de l’amélioration de la gouernance publique, il rappelle, 

je cite :  

« Rationaliser l’État, c’est continuer de réorganiser ses structures, ses 

outils et méthodes d’intervention, en recherchant la plus grande 

efficacité dans la gestion de la société en général et en particulier dans 

la conduite des politiques économiques et sociales de la Nation » ; 

« Rationaliser l’Etat, c’est réorganiser les administrations 

publiques en fonction des missions régaliennes et de celles 

correspondant aux choix faits dans le projet de société… ». 

fin de citation. 

 

- Distingués invités, en vos rangs, grades et qualités ; 

- Mesdames et Messieurs. 

De nos jours, les défis du développement sont tels que 

l’évolution de l’administration publique exige impérativement la 

modernisation de la gestion de ses ressources humaines. 

 

En considération de cet impératif, notre pays a pris l’option de 

la mise en place d’une administration publique forte et efficace, 

prenant appui sur un capital humain performant. 

 

C’est dans ce droit fil que s’inscrit cette opération, à peine 

quelques jours, après la tenue du Forum national sur la bonne 

gouvernance.  
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C’est ici, pour moi, l’occasion de remercier au nom du 

Gouvernement, la représentation du Groupe de la Banque 

Mondiale en République du Congo, pour son appui plus que 

déterminant en ces domaines de modernisation de l’Ètat et 

d’amélioration de la gouvernance publique. 

Je voudrais ici, conformément à la note circulaire 

n°220007/PM-CAB du 23 novembre 2022, interpeller les 

membres du Gouvernement et les responsables administratifs 

sur la nécessité d’assister et d’accompagner les équipes 

chargées de la conduite de cette opération.  

Je voudrais surtout leur rappeler, dans le même esprit de la 

note susmentionnée, qu’aucune complaisance ne sera tolérée.  

De la sorte, la protection dont pourrait bénéficier un agent 

déserteur ou fictif de tout supérieur hiérarchique exposera ce 

dernier à des sanctions exemplaires, ainsi que nous l’a rappelé 

Son Excellence Monsieur le Président de la République dans son 

message sur l’Etat de la Nation, le 28 novembre dernier, lorsqu’il 

enjoint le gouvernement je cite « de poursuivre cette œuvre de 

redressement des mentalités par des conseils de discipline et 

des sanctions exemplaires à l’endroit des fonctionnaires 

indélicats ». fin de citation. 

 

Tout en appelant à la tolérance zéro, je reste convaincu que 

l’indispensable synergie entre les acteurs de cette opération 

salutaire va nourrir une activité d’une harmonieuse efficacité, 

afin que les succès illustrent notre vision partagée. 
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Sur ce, je déclare lancée l’opération d’enrôlement biométrique 

des agents civils de l’Etat et des enseignants volontaires et 

communautaires du ministère de l’enseignement préscolaire, 

primaire, secondaire et de l’alphabétisation. 

 

Je vous remercie ! 


