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La coutume administrative voudrait qu’au moment où une année s’achève pour
céder le pas à une autre, l’échelon inférieur rende compte à sa hiérarchie des
activités qui ont meublé son existence au cours des dix mois écoulés. Le Comité
National Congolais de l’association Mondiale de la Route (AIPCR) qui ne saurait se
dérober de cette tradition vient à travers le présent rapport restituer la manière
dont elle a géré son domaine de compétence conformément à son programme
d’action pour ladite période.

3

4

Il est formé entre les membres et sympathisants congolais de l’Association
Mondiale de la Route (AIPCR) une association régie par la loi du 1er juillet 19001 et
le décret du 16 août 1901. Cette association prend le nom de : « Comité National
Congolais de l’Association Mondiale de la Route en sigle CO.NA.CO.
Le Comité National Congolais de l’Association Mondiale de la Route est créé
pour aider le Premier Délégué dans l’accomplissement de sa tâche à savoir :
-

faire bénéficier le Congo des activités et productions de l’AIPCR et,

-

rendre le Congo plus actif au sein de l’AIPCR.
A cet effet, le CONACO contribue à

favoriser les progrès dans la

construction, l’aménagement, l’entretien, la circulation, l’exploitation de la route
et les échanges internationaux dans le domaine routier.
Le CONACO / AIPCR a notamment vocation de:
9

proposer au Premier Délégué du Congo à l’AIPCR :


les membres congolais des comités et groupes de travail;



les rapporteurs congolais aux Comités techniques;



les membres de la délégation officielle congolaise aux Congrès Mondiaux de la
route organisés par l’AIPCR.

9 mettre en place; en tant que de besoin, des comités “miroirs” congolais
homologues des comités et Groupes de l’AIPCR;
9 représenter l’AIPCR au plan national, développer son prestige et son
rayonnement, recruter de nouveaux adhérents;
9 assurer des relations avec les autres Comités nationaux de l’AIPCR,
9 assurer l’organisation matérielle de la participation congolaise aux Congrès
mondiaux de l’AIPCR,
9 proposer des sujets à traiter, soit dans les Congrès mondiaux, soit dans les
Comités de l’AIPCR;
9 informer l’AIPCR sur l’activité routière au Congo (et vice versa),
9 faciliter les liaisons des membres congolais, soit entre eux, soit avec le
Secrétariat général de l’AIPCR et toutes activités contribuant au
fonctionnement et au développement de l’AIPCR ;

9 diffuser et faire connaître au niveau de la Communauté routière
congolaise les
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activités et publications de l’AIPCR,

Les relations du Comité National Congolais avec notre centrale qui est l’Association
Mondiale de la Route, sont celles d’assurer les fonctions décentralisées suivantes
de l’AIPCR :
9 recevoir, instruire et transmettre les demandes d’inscription des nouveaux
membres;
9 recevoir les démissions des membres et exclure d’autorité ceux n’étant plus
en règle pour le paiement de leur cotisation depuis plus de deux ans;
9 tenir à jour la liste des membres congolais de l’AIPCR, et informer le
premier délégué et le Secrétariat général de l’AIPCR de toutes
modifications aux présents statuts;
9 adresser, chaque année au premier délégué et au Secrétaire général de
l’AIPCR, la liste à jour des membres de l’Association;
9 encaisser les cotisations des membres congolais de l’AIPCR et les transférer
au Secrétariat général la part lui revenant selon les statuts (disposition à
observer après avis du Secrétariat général),
9 adresser aux membres, la carte numérotée de membres de l’AIPCR tenant
lieu de reçu après paiement de la cotisation annuelle.
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ACTIVITE

PERIODE
25 ;29 Mars 2004 et 0

Réunions du comité national provisoire de

02 Avril 2004.

l’AIPCR/Congo
Campagne d’adhésion à l’AIPCR : mise à jour de la
liste des professionnels de la route et du transport
routier des secteurs public et privé résidant au

Année 2005.

Congo
Assemblée générale constitutive des membres et
sympathisants de l’association Mondiale de la
Route en vue de la création du Comité National
Congolais de l’Association Mondiale de la Route
dont le bureau est composé ainsi qu’il suit :
9 Président : El Hadj Djibril Abdoulaye
BOPAKA, ……………..secteur privé ;
9 Vice Président : MAKAYA Jean Félix,
……Ministère de l’Equipement et des Travaux
Publics ;
9 Secrétaire Général : NGAGNON Louis
Patrice, …………… Ministère de l’Equipement
et des Travaux Publics ;
9 Secrétaire Général Adjoint : MISSENGUE
Pierre, Ministère de l’Equipement et des
Travaux Publics ;
9 Trésorière Générale : MALANDALOUVOUANDOU Madeleine, Ministère de
l’Equipement et des Travaux Publics ;
9 Trésorier Adjoint : AYENE Jacques,
……Société civile.

11 janvier 2006.
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Visite de courtoisie auprès de Monsieur le
Directeur de Cabinet du Ministre de l’Equipement

16 Janvier 2006.

et des travaux Publics : Présentation des membres
du bureau du CONACO/AIPCR.
Réunion de prise de contact du bureau du
CONACO avec le Premier Délégué du Congo/AIPCR.

16 Février 2006.

Correspondance à l’endroit du Secrétariat
Général de l’AIPCR pour information sur la

20 Février 2006.

création du CONACO/AIPCR/Congo.
Elaboration du prospectus CONACO à présenter au
stand Congo lors des assises de la réunion des
comités nationaux prévue à Turin (Italie).

20 Mars 2006.

Voyage du Président du CONACO en vue de
prendre part à la réunion des comités nationaux

27-30 Mars 2006.

prévue à Turin (Italie).
Correspondance électronique du Président du
CONACO à l’endroit du Secrétaire Général de
l’AIPCR suite au dernier entretien à Paris sur
l’éventualité d’un protocole d’accord sur la
gestion par le CONACO d’une part des cotisations
statutaires des membres de l’AIPCR/Congo.

05 Avril 2006.

Réunions du bureau du CONACO suite au retour
du Président du CONACO de la réunion des comités
nationaux tenue à Turin (Italie).

17 et 30 Mai 2006.

Accusé de réception d’une correspondance du
Premier Délégué du Congo/AIPCR relative aux
éventuels candidats à appel à communication au
XXIIe Congrès Mondial de la Route de Septembre
2007.

02 Juin 2006.
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Correspondance du CONACO à tous les
partenaires de la tripartite :
• L’Etat : Mairie de Brazzaville ; le Ministère
de l’Equipement et des Travaux
Publics ; le Ministère de Transport
et de l’Aviation Civile ;
• La Société Civile ;
• Le Secteur Privé
sur le formulaire relatif à l’appel à
communication au XXIIe Congrès Mondial de la

07 Juin 2006.

Route de Septembre 2007.
Réunion sur les préparatifs du séminaire
international sur la « gestion des ressources
humaines et gouvernance des administrations
routières » de Brazzaville prévue en mars 2007
sous les auspices du premier Délégué du
Congo/AIPCR assisté du Président du CONACO.

09 Juin 2006.

Réunion sur le séminaire international sur la
« gestion des ressources humaines et
gouvernance des administrations routières » :
élaboration de deux projets de note de service :
9 1ère note sur la feuille de route ;
9 2ème note sur les animateurs des
différents sous comités techniques du
comité d’organisation dudit séminaires.
Correspondance électronique du Premier Délégué
du Congo/AIPCR sur proposition du Président du
CONACO à l’endroit du Secrétaire Général de
l’AIPCR sur la liste des membres des comités

11 -13 Juin 2006.
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techniques de l’AIPCR : Lire : MISSENGUE Pierre
doit désormais animer le comité technique 2.2
« Routes interurbaines et Transport interurbain
intégré » en remplacement de Monsieur
KINZENZE Thomas appelé à d’autres fonctions.

17 Juin 2006.

Lettre des condoléances du collectif des membres
du CONACO suite à la disparition tragique de
l’épouse du Président du CONACO.

20 Juin 2006.

Entretien du Président du CONACO avec Monsieur
le Directeur de Cabinet du Ministre de
l’Equipement et des travaux Publics sur les
préparatifs du séminaire de Brazzaville.
Réunion informelle du CONACO : report de la date

26 Août 2006.
12 Septembre 2006.

du séminaire de Brazzaville.
Réunion des comités nationaux de
Madrid(Espagne) : Instructions sur les préparatifs
du voyage du Président du CONACO.

27 Octobre 2006.

Réunion informelle du CONACO : Instructions du
Président du CONACO au secrétariat du bureau
pour l’élaboration d’une esquisse du programme
d’action, exercice 2007.

02 Novembre 2006.
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Le CONACO, comme tout enfant qui vient de naître a besoin d’un encadrement
multiforme. Cela a pour noms :
9 Le manque du siège avec tout le corollaire : équipements multiples ;
9 Le droit de gérer notre part des cotisations statutaires pour notre
fonctionnement efficient et efficace ;
9 La massification de la campagne d’adhésion afin de répondre à notre raison
d’exister ;
9 Le regard bienveillant de notre tutelle (Secrétariat Général de l’AIPCR) dans
l’espoir de bien guider nos premiers pas ;
9 Le bon sevrage par le Premier Délégué dont ses conseils nous sont d’une
utilité estimable.
Fait à Brazzaville, le 02 Novembre 2006.

Le Président du Comité National Congolais de
l’AIPCR,

