
Mardi 6, mardi 13 et mardi 20 septembre 2022 

 

Accueil du Secrétaire Général du Sénat de la République du Congo 

M. Éric TAVERNIER, Secrétaire Général du Sénat, a accueilli M. Joseph IBARA, Secrétaire 

Général du Sénat de la République du Congo, mardi 6 septembre 2022. Cette rencontre 

s’inscrivait dans le cadre de la préparation d’un protocole d’accord de coopération entre les 

deux institutions, actuellement en cours de formalisation. Cet accord viendra impulser et 

encadrer les actions communes mises en place par les deux Chambres, en matière de 

coopération interparlementaire notamment. 

Une série de rencontres thématiques avec plusieurs directions du Sénat a ensuite été organisée 

pour M. IBARA et ses collaborateurs, M. Emile NGUENGUE, Directeur du Protocole, et M. 

Grace Patcheli BABINGUI, Conseiller Presse, Communication et Nouvelles technologies 

auprès du Président du Sénat congolais. 

La délégation congolaise a ainsi rencontré des représentants de la Direction des Relations 

internationales et du Protocole, pour un échange portant sur la diplomatie parlementaire et le 

protocole. Les fonctionnaires congolais se sont ensuite entretenus avec M. Jean-Marc 

TICCHI, Directeur de la Bibliothèque et des Archives. Les échanges ont porté notamment sur 

la manière de mettre en place une bibliothèque parlementaire, le Sénat congolais ayant engagé 

ce chantier récemment. M. TICCHI a, en outre, effectué une présentation de la démarche 

d’archivage électronique engagée au Sénat. La délégation a pu visiter les locaux de la 

bibliothèque ainsi que ceux de l’annexe, bénéficiant d’un aperçu de l’importante collection 

conservée au Palais du Luxembourg. Par ailleurs, M. IBARA et ses collaborateurs ont 

rencontré Mme Dorothée ROY, Directrice de la Communication, qui leur a présenté les 

activités du Sénat en matière de communication et les outils mis en place pour assurer la 

visibilité et la valorisation des travaux des sénatrices et sénateurs. 

Cette première journée de rencontres s’est achevée par une visite institutionnelle et historique 

du Palais du Luxembourg. 

La visite s’est poursuivie, mardi 13 septembre, par une rencontre avec Mme Agnès MOULIN, 

Directrice des Ressources humaines et de la Formation. L’échange a porté sur le projet de 

constitution d’une véritable fonction publique parlementaire actuellement en cours au Sénat 

congolais. Enfin, la délégation congolaise a rencontré M. Christopher BALDELLI, Président 

Directeur Général de Public Sénat, et M. Guillaume PFISTER, Secrétaire général de la 

chaîne, pour un échange portant sur le fonctionnement de cette chaîne parlementaire, le 

Parlement de la République du Congo souhaitant également développer sa propre chaîne et lui 

donner une large audience.   

La visite s’est conclue, mardi 20 septembre, par un échange avec M. Jean GUISELIN, 

responsable des divisions des Caisses de retraites et de la Protection sociale, la délégation 

ayant indiqué travailler sur ces sujets à l’occasion de la création de la fonction publique 

parlementaire du Sénat congolais et souhaitant, à ce titre, bénéficier d’un éclairage sur le 

fonctionnement en vigueur au Sénat français. 
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