Liste du nouveau gouvernement du Congo
Mercredi, 26 Septembre 2012 20:36

Le président du Congo, Denis Sassou Nguesso, a remanié mardi soir son gouvernement, près
de deux mois après les élections législatives. Le nouveau gouvernement comporte 38 membres
(contre 37 pour le sortant), dont cinq ministres d’Etat et trois ministres délégués.

Il est marqué par l’entrée de huit nouveaux, dont le ministre de la Défense, le général de
division, Charles Richard Mondjo, qui était le chef de l’Etat-major général des Forces armées
congolaises (FAC).

Le gouvernement est largement dominé par le parti au pouvoir, alors que son allié, le
Mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral (MCDDI), a obtenu trois
ministres, tandis que le Rassemblement pour la démocratie et le développement (RDD) s'est
retrouvé sans portefeuille.

Le nouveau gouvernement qui doit tenir son premier conseil des ministres le 28 septembre,
compte quatre généraux, dont Gilbert Mokoki qui quitte le commandement de la gendarmerie
pour devenir ministre délégué auprès du ministre des Transports.

Liste du nouveau gouvernement

1-Ministre d’Etat, ministre du Développement industriel et de la Promotion du secteur privé:
Isidore Mvouba (changement de portefeuille)
2-Ministre d’Etat, Garde des sceaux, ministre de la Justice et des Droits humains: Aimé
Emmanuel Yoka (sans changement)
3-Ministre d’Etat, ministre des Transports, de l’Aviation civile et de la Marine marchande:
Rodolphe Adada (changement de portefeuille)
4-Ministre d’Etat, ministre du Travail et de la Sécurité sociale: Florent Ntsiba (sans changement)
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5-Ministre d’Etat, ministre de l’Economie, des Finances, du Plan, du Portefeuille public et de
l’Intégration: Gilbert Ondongo (sans changement)
6-Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération: Basile Ikouebe (sans changement)
7-Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation: Raymond Zéphyrin Mboulou (sans
changement)
8-Ministre des Mines et de la Géologie: Pierre Oba (sans changement)
9-Ministre de l'Economie forestière et du Développement durable: Henri Djombo (sans
changement)
10-Ministre de la Fonction publique et de la Réforme de l’Etat: Guy Brice Parfait Kolelas ( sans
changement)
11-Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat: Claude Alphonse Nsilou (sans
changement)
12-Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage: Rigobert Maboundou (sans changement)
13-Ministre de l’Energie et de l’Hydraulique: Henri Ossebi (sans changement)
14-Ministre de l'Equipement et des Travaux publics: Emile Ouosso (sans changement)
15-Ministre de la Santé et de la Population: François Ibovi (nouveau)
16-Ministre des Petites et moyennes entreprises et de l’Artisanat: Adelaïde Yvonne Mougany
(sans changement)
17-Ministre à la présidence de la République chargé de l’Aménagement du territoire et de la
délégation générale aux Grands travaux: Jean-Jacques Bouya (nouveau)
18-Ministre de la Recherche scientifique et de l’Innovation technologique: Bruno Jean Richard
Itoua (sans changement)
19-Ministre à la présidence de la République chargé de la Défense nationale: Charles Richard
Mondjo (nouveau)
20-Ministre des Hydrocarbures: André Raphaël Loemba (sans changement)
21-Ministre de la Culture et des Arts: Jean-Claude Gakosso (sans changement)
22-Ministre du Commerce et des Approvisionnements: Claudine Munari (sans changement)
23-Ministre des Postes et Télécommunications: Thierry Moungalla (sans changement)
24-Ministre des Affaires sociales, de l’Action humanitaire et de la Solidarité: Emilienne Raoul
(sans changement)
25-Ministre de l’Enseignement supérieur: Georges Moyen (changement de portefeuille)
26-Ministre de l’Enseignement primaire, secondaire et de l’Alphabétisation: Hellot Matson
Mampouya (changement de portefeuille)
27-Ministre à la présidence de la République chargé des Zones économiques spéciales: Alain
Akouala Atipault (sans changement)
28-Ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du
gouvernement: Bienvenu Okiemy (sans changement)
29-Ministre des Affaires foncières et du Domaine public: Pierre Mabiala (sans changement)
30-Ministre des Sports et de l’Education physique: Léon Alfred Opimbat (sans changement)
31-Ministre de la Pêche et de l’Aquaculture: Bernard Tchibambelela (nouveau)
32-Ministre de l’Enseignement technique, professionnel, de la Formation qualifiante et de
l’Emploi: Serge Blaise Zoniaba (nouveau)
33-Ministre du Tourisme et de l’Environnement: Josué Rodrigue Ngouonimba (changement de
portefeuille)
34-Ministre de la Jeunesse et de l’Education civique: Anatole Collinet Makosso (sans
changement)
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35-Ministre de la Promotion de la femme et de l’Intégration de la femme au développement
(nouvelle)
36-Ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre des Transports, de l’Aviation civile et de
la Marine marchande, chargé de la Marine marchande: Martin Parfait Aimé
Coussoud-Mavoungou (sans changement)
37-Ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre des Transports, de l’Aviation civile et de
la Marine marchande, chargé des Voies navigables et de l’Economie fluviale: Gilbert Mokoki
(nouveau)
38-Ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’Economie, des Finances, du Plan,
du Portefeuille public et de l’Intégration, chargé du Plan et de l’Intégration: Raphaël Mokoko
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