
- V - LE MANAGEMENT DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE

18 - La Science et la Technologie

Comme l’affirmait le Professeur Pascal LISSOUBA, dans son projet de Société 
« …Le progrès scientifique donne les éléments de solution à notre pauvreté, 
à nos pénuries. Le progrès matériel ou moral est l’œuvre des Hommes 
formés et nantis de la capacité de maîtriser, de gérer, de créer les  “les 
utilités” ». 
A ce sujet, l’Etat  doit encourager la recherche, par une organisation et un 
financement conséquents. Il faudra donc, sur le  plan interne : 

• transformer l’ancien site de l’Office de Recherche Scientifique et 
Technique d’Outre-Mer (ORSTOM)  de Brazzaville en Centre 
National de la Recherche Scientifique multidisciplinaire (CNRS) ;

• créer un Prix National de la Recherche, de l’Invention et de 
l’Innovation ;

• débloquer des crédits conséquents aux organismes de recherche ;
• établir des passerelles formelles entre l’Université et le CNRS dans 

le financement des travaux de recherche et développement 
spécifiques à certains secteurs clés ou vitaux pour le devenir du 
pays;

• mettre en application les dispositions de la loi d’orientation de la 
recherche scientifique et technologique, en matière de 
financement de celle-ci.

Il nous faudra en outre, créer des pôles de compétence (mise en commun 
des savoirs, des savoir-faire, des ressources, des équipements et des 
personnels appropriés) à travers des partenariats stratégiques, avec des 
grands centres de recherche dans les domaines les plus variés, notamment: 

 dans la recherche agronomique (arboriculture, oléagineux, 
légumineuses, agrumes,…)

 dans la recherche médicale : d’une part entre les hôpitaux, la Faculté 
des Sciences de la Santé, le Laboratoire National et entre ces 
Institutions et le CNRS d’autre part. Entre cet ensemble et les 
instances de recherche de la sous-région de l’Afrique centrale, pour 
mobiliser les capacités scientifiques internationales et découvrir de 
nouvelles pistes et solutions de progrès pour l’humanité ; 

 dans  la gestion durable des forêts   : il s’agira  ici de financer la 
mobilisation des connaissances sur des points comme : les ressources 
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forestières, l’aménagement, la durabilité et la régénérescence  des 
forêts, la multiplication des essences forestières, les aspects 
socioéconomiques des forêts, etc. ;

 dans le cadre des technologies de l’information et de la 
communication.

Du point de vue de  l’orientation de la recherche et dans le cas spécifique 
de notre pays, l’innovation et l’invention  à privilégier sinon à valoriser est 
celle qui a un réel intérêt pour le développement de la production, la 
conservation et/ou la transformation des produits, l’amélioration de la 
situation sanitaire et de l’habitat, utiles à l’homme, qui est au centre de nos 
préoccupations, de notre projet de société. 
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- VI - LA DIPLOMATIE ET LA COOPERATION  INTERNATIONALE 

19- La Diplomatie et la Coopération au service du Développement

La diplomatie est le reflet extérieur de la situation intérieure. Depuis une 
dizaine d’années, notre pays a été éclipsé de la scène internationale par des 
gesticulations souvent maladroites et l’incurie de ses dirigeants. Pour 
redonner une nouvelle image du Congo, pays épris de paix, de justice et de 
solidarité, je vais déployer une diplomatie tous azimuts par :

• L’amélioration des relations de bon voisinage  avec les pays de la 
CEMAC et de la CEAC ;

• L’assainissement et le renforcement des relations avec nos 
partenaires traditionnels, notamment avec  la France et certains pays 
de l’Union Européenne ;

• Le développement des relations avec les pays émergents d’Afrique, 
d’Asie, du Moyen Orient et d’Amérique latine, le Brésil 
notamment (dans le cadre de la coopération sud–sud) ;

• Le renforcement de nos relations avec les USA, la Chine et le Canada ;
• La consolidation des relations avec les organismes financiers 

multilatéraux et bilatéraux notamment le FMI, la BM, l’UE, la BADEA, la 
BAD, le Fonds Saoudien, l’AFD, la GTZ, ainsi qu’avec les Agences 
Spécialisées du Système des Nations Unies, les organismes régionaux 
et continentaux (CEMAC, CEAC, UA). 

Tout ceci n’est réalisable qu’au travers de la restructuration du Ministère 
des Affaires étrangères et de la coopération et la création du Comité 
Interministériel permanent, chargé de la Coopération au Développement.  

Par ailleurs, la diplomatie congolaise doit aussi se préoccuper de nos 
cerveaux expatriés,  car il est impérieux d’encourager le retour de nos 
compatriotes, afin de bénéficier du retour de l’investissement (sommes 
dépensées par l’Etat pour former ces cadres de haut niveau). En effet, 
depuis bien des décennies, le Congo a formé une abondante main d’œuvre 
qualifiée à franc perdu. C’est un énorme gâchis financier et humain dans la 
mesure où, à défaut de souffrir de privation d’emploi, nombreux d’entre 
eux, occupent des postes de travail largement en deçà de leurs 
qualifications et de leurs compétences.  

Ainsi, pour capitaliser au mieux ce potentiel humain, à des fins de 
développement  du pays, Un Forum National des Congolais de l’étranger 
sera organisé dès la deuxième année de mon mandat, afin de recenser le 
savoir-faire des Congolais évoluant à l’étranger, ainsi que les opportunités 
qu’ils offrent, en vue de leur participation active à la construction du pays. 
Les ambassades du Congo seront aux avant postes de cette politique,  
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puisqu’un savoir - faire et des financements pourront être mobilisés, pour 
encourager de manière consciente et responsable les « candidats au retour 
volontaire », qui du reste, sera bénéfique à l’essor économique du pays. 
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- VII –  LA GESTION DE L’ENVIRONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DU 
TOURISME

20 - L’Environnement et l’Ecologie

Les variations climatiques qui frappent notre planète à des fréquences 
de plus en plus rapprochées doivent nous inciter à une prise de conscience 
collective de la vulnérabilité de notre environnement et de son écosystème. 
D’une année à l’autre, rien n’est plus comme avant : on observe de fortes 
perturbations de saisons avec un impact significatif sur la production 
agricole et l’équilibre écologique et environnemental (faune, flore, réserves 
et ressources en eau etc.).

Notre pays, ainsi que l’ensemble des pays du bassin du Congo,  
représentent le second poumon d’oxygène de la planète. Cela nous donne 
plus de responsabilités sur le plan continental et mondial, sur la nécessité 
d’une politique conséquente en matière de préservation de l’environnement 
mais aussi de coopération internationale avec les plus grands pollueurs de 
la planète. C’est ainsi que nous allons : 

• créer, avec l’appui des partenaires multilatéraux et les pays de la 
sous région, un organisme de veille écologique et 
environnemental pour assurer la sauvegarde écologique et 
environnementale de cette deuxième réserve  d’oxygène de la 
planète ;

• mener systématiquement des études d’impact  sur tout nouveau 
projet, tandis que les vieilles installations ou exploitations devront 
être mises aux normes anti-pollution avec des obligations de 
contreparties ;

• actualiser la législation congolaise en matière de pollution 
industrielle et domestique ;
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• créer un parc naturel de repeuplement (de la faune sauvage) dans 
chaque province du pays ;

• intensifier le reboisement systématique dans toutes les provinces 
avec une affectation budgétaire spécifique ;

• faire appliquer les dispositions du protocole de Kyoto de 1997, 
qui exigent la diminution des gaz émis dans l’atmosphère. 

Aussi, pour concourir à l’assainissement et  à l’équilibre écologique de nos  
villes, des espaces publics seront-ils aménagés (espaces verts, latrines 
publiques, jardins publics…) selon un plan directeur de développement 
urbain, adopté par chacune d’elles et validé sur le plan national.  

 A ce sujet, trois actions prioritaires vont intégrer le nouveau Programme 
National d’Actions sur l’Environnement PNAE (à élaborer et à mettre en 
œuvre), pour bien montrer notre détermination à inscrire l’action de l’Etat 
et du pays tout entier dans l’ère de l’écologie : 

 d’abord, limiter l’usage de l’emballage plastique et encourager 
l’emballage papier ainsi que le verre, par la législation et toutes sortes 
d’incitations ;

 ensuite, doter chaque province d’une structure de ramassage et de 
stockage des ordures ménagères et créer sur le plan national un 
service public de traitement de ces déchets (tri et incinération) ;

 enfin, assainir complètement tous les cours d’eau qui traversent les 
villes et faire en sorte qu’ils deviennent des lieux de convivialité et 
d’embellissement des espaces urbains.

21 - Le Développement du Tourisme

Le secteur touristique congolais  recèle d’énormes potentialités qui ont été 
négligées avec pour conséquence, la réduction de l’attraction du monde 
pour la « destination Congo ».  

Pour ce faire, l’Etat devra :
• construire les infrastructures 

nécessaires au développement 
du tourisme, tout en 
développant des partenariats 
dans la gestion de celles-ci;

• établir et développer des 
partenariats dans l’exploitation 
de certains sites, avec les 
grandes sociétés de tour-
opérateurs ;
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• faciliter et encourager l’accès à la «  destination Congo  » par des 
facilités d’entrée et de sortie du pays ;

• améliorer la sécurité routière, portuaire et aéroportuaire, ainsi que 
celle des touristes en séjour dans le pays. 

Par ailleurs, il nous faudra aussi développer le « tourisme de masse » pour 
permettre à la grande majorité des Congolais de découvrir leur pays 
notamment sa faune, sa flore mais aussi ses sites pittoresques tels, la 
biosphère de Dimonika, les gorges de Diosso, les chutes de Loufoulakari, 
de Minguélé, de Moukoukoulou, de la Ndouo, de la Louesse (Murala), de la 
Dzia (Ngoko), les réserves d’Odzala, de la Lefini, de Nouabale Ndoki, de 
Conkouati, les grottes de N’kila-Ntari, de Kinkembo, de Nguela,…, les 
falaises d’Inoni, d’Otsouanké…). 

Un nouveau cadre légal et réglementaire (incitatif et attrayant) pour le 
secteur du tourisme et de l’hôtellerie sera élaboré et appliqué, pour 
encourager le développement de l’industrie hôtelière et touristique dans le 
pays. 
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- VIII - LE DEVELOPPEMENT DU SPORT ET DES  LOISIRS, LA LIBERTE DE 
LA PRESSE, DES MEDIAS ET LE DEVELOPPEMENT DES TIC 

22 - Le Développement du Sport et des Loisirs

Concernant le sport
Le Congo est devenu un désespoir permanent et ce, malgré la construction 
ici et là, de quelques stades.  Or Le rayonnement sportif d’une nation sur 
l’échiquier international suppose au préalable, une formation technique 
adéquate, des partenariats techniques, de meilleures conditions de 
préparation, des installations sportives et une pépinière (pour toute 
discipline sportive). 

Mon souhait est que les fédérations et les ligues sportives soient gérées 
dans la transparence et la bonne gouvernance, afin de bénéficier loyalement 
et légalement des subventions non seulement de l’Etat mais aussi de 
l’appui des sponsors, des sociétés privées et autres institutions publiques. 
Ce qui suppose, au préalable, la radioscopie de chacune des  disciplines 
sportives et la tenue dès la première année de mon mandat, des « états 
généraux du sport congolais », qui devront définir les axes prioritaires de 
développement du sport dans notre pays, ainsi que les mécanismes 
appropriés de financement de chacune des disciplines sportives.

Au sujet des loisirs
Il est urgent de créer des loisirs sains pour nos enfants mais aussi pour les  
adultes, afin de les éloigner de la toxicomanie, de la drogue, de l’alcoolisme 
et autres formes de dépravations des mœurs et coutumes,  tout en 
développant la connaissance et l’amour pour la Patrie. 

Pour ce faire, l’Etat, au travers de ses institutions appropriées (conseils de 
provinces – inspections scolaires) devra organiser pour nos enfants:

 la prise en charge des écoliers, lors de la tenue annuelle des colonies 
de vacances semi gratuites d’un mois, dans toutes les provinces du 
pays, permettant aux enfants de découvrir leur pays, ainsi que sa 
diversité culturelle - le critère de sélection le plus pertinent de 
l’éligibilité reste la performance scolaire réalisée par l’écolier au cours 
de l’année ; 

 le mouvement associatif en milieu adolescent;

 l’organisation des championnats scolaires (toutes disciplines 
sportives) et solliciter le concours des sponsors au niveau local et 
national.

Désormais, chaque Commune urbaine (ou arrondissement) devra disposer 
au moins d’un parc d’attraction pour enfants, d’un centre sportif ainsi que 
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d’un foyer de la jeunesse, respectivement pour les loisirs, la pratique du  
sport et le développement du tourisme.

Aussi, pour prendre en ligne de compte les besoins de détente, de repos et 
de loisirs appropriés à toutes les catégories de citoyens, des auberges au 
niveau de chaque province, ainsi que des  centres de repos pour adultes et 
personnes âgées seront construits. Il convient de souligner ici que la 
gestion de ces infrastructures sera confiée à des privés et/ou aux 
collectivités locales.  

23 – La Liberté de la Presse, des Medias et le Développement des TIC

La liberté est l’une des grandes conquêtes des sociétés modernes, 
civilisées.  Pour ce faire je me dois de les garantir et de les préserver dans 
tous les domaines de la vie nationale, pour un meilleur épanouissement  de 
l’être humain et particulièrement du genre.

Au sujet de la Liberté de la presse et des médias
Il convient de rappeler que la liberté de presse est l’une des principales 
libertés publiques. Elle affirme le droit pour chacun de s’exprimer 
librement, soit directement, soit par l’intermédiaire des médias. Pour ma 
part, point n’est besoin de réinventer les principes universels des droits 
fondamentaux de l’Homme qui ont été si bien scellés dans la Constitution 
de 1992. Je m’engage par principe à les respecter et à les faire respecter. 
C’est ainsi que dans la nouvelle constitution, je vais renforcer la protection 
et les compétences des médias en faisant place à un système de justice 
transparent et équitable, et en instaurant un droit à la liberté d’expression, 
clairement garanti aux professionnels de la presse et des médias, qu'ils 
soient privés ou publics. Ce qui suppose toutefois, de la part des 
professionnels, le respect scrupuleux  du code de déontologie de la presse 
et des médias. 

Concernant le développement des Technologies de l’Information et de 
la Communication
Il convient de souligner que le retard pris par le pays dans ce domaine doit 
être comblé au plus vite, en déroulant un Plan National de Développement 
Informatique pour le pays. La connexion sur la fibre optique permettra au 
pays de s’arrimer au village planétaire, et donc à la modernité, en ouvrant 
de nouvelles opportunités de développement de services virtuels, assurant 
le maillage de l’ensemble du territoire national et créer ainsi près de 25 000 
emplois nouveaux. 
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- IX - LA CULTURE, l’ART ET L’AFFIRMATION DE L’IDENTITE NATIONALE

24 - La Culture et l’Art

Au sujet de la Culture et  de l’Art congolais
Il convient de rappeler qu’un peuple qui ne connaît pas sa propre culture 
est un peuple sans âme. C’est pourquoi, je vais m’atteler à réhabiliter notre 
folklore, nos arts, à promouvoir nos peintures et sculptures, notre musique, 
par la construction dans chaque province de la Maison de la Culture. Celle-
ci doit contenir en son sein le musée provincial, une salle d’exposition 
d’art, de spectacle et/ou de conférence.

Par ailleurs, je rétablirai la Quinzaine culturelle tournante, comme 
opportunité de découverte de nouveaux talents, de brassage culturel et de 
connaissance du pays pour nos jeunes « bâtisseurs du Congo de demain ».

25 - L’Affirmation de l’Identité Nationale

Au sujet de  l’Affirmation de notre Identité nationale
Un mémorial sera érigé dans la capitale Brazzaville, en souvenir des 
victimes des violences politiques qui ont entamé dangereusement la 
cohésion nationale. Ce sera une sorte de panthéon où reposeront tous les 
présidents de la République qui ont quitté ou quitteront cette terre, ainsi 
que les personnages illustres qui ont marqué l’histoire de notre pays.

Aussi, sans oublier notre passé récent, et dans l’affirmation de  l’identité 
nationale, de l’intégrité territoriale, physique et morale des Congolais, nous 
devrons désormais nous opposer à toutes formes de dérives politiques qui 
permettraient d’humilier notre peuple.  En effet : 

 que nous aura valu une occupation du territoire national  après 
« notre indépendance conquise si chèrement en 1960» !

 que nous vaut la présence de troupes de supplétifs de certains pays 
dans notre armée nationale !

C’est pourquoi je crois que dans ce Congo de la démocratie restaurée, 
personne ne pourra plus admettre de telles dérives, de telles humiliations,  
vis-à-vis de nous-mêmes, mais aussi vis-à-vis de la communauté 
internationale.

Au regard de tout ce qui précède, j’estime pour ma part que ce peuple épris 
de paix, de justice et de dignité, mérite bien plus. C’est pourquoi je dis que 
le prochain mandat est capital, puisqu’il permet de «  redonner à notre 
peuple, la démocratie et la dignité ».

C’est le moment de donner la priorité au Congo

45



CONCLUSION

Chers compatriotes, 

Notre rendez-vous avec la construction du pays s’exprime par une volonté 
affirmée d’apporter le changement dans le quotidien de tous. 

A travers ce projet, vous pouvez appréhender l’ampleur des défis à relever, 
pour notre prospérité commune. 

Aussi, au moment du choix décisif, interrogez-vous profondément, de quel 
Congo avez vous besoin ? Est-ce celui du chaos et de la désolation, ou 
plutôt celui de l’Unité, du Travail et du Progrès ?

Oui, c’est à ce Congo Unitaire, prospère et solidaire que le Professeur 
Pascal LISSOUBA avait si bien rêvé. 

C’est à l’édification de ce Congo là, que je vous demande d’être vous-
mêmes, dans la dignité, porteur de  cette ambition collective, car elle vous 
permet de tourner le dos à la fatalité, afin d’aspirer légitimement à plus de 
justice, d’équité et de bonheur. 

Ensemble, nous venons de loin ! Ensemble nous voulons aller loin en avant ! 
Ensemble nous pouvons aller plus loin ! 

Mes chers compatriotes, le changement souhaité est donc possible, il est à 
notre portée !  
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