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1. Information générale

1. General information

Pays
République du Congo

Country

Nom du CN
Comité National Congolais (CONACO/AIPCR)

Name of NC

Président du NC
Blaise ONANGA

President of NC

Secrétaire du NC
MISSENGUE Pierre

Secretary of NC

Nombre des membres collectifs/
Individuels
35 /74
Organisation et structure
N°

NOMS ET PRENOMS

Number of individual/
collective members

Organisation and structure
FONCTION

ADRESSE
TELEPH.

ADRESSE
ELECTRONIQUE

01

**ONANGA Blaise

Président

(00242) 0666.62.62

blaise.onanga@yahoo.fr

02

**BIKOUMOU Joseph

1er Vice Président

00242 05 581 75 39

bikjoseph@gmail.com

03

*ELENGA OBAT
NZENGUET

2ème Vice-président

00242 06 666 40 23

elengaobat@yahoo.fr

04

**NIANGA Bruno

3ème Vice président

00242 06 659 76 96

niangabruno@yahoo.fr

05

**ALOUNA Emery

Secrétaire général

00242 05 527 70 70

equiptp@yahoo.fr

06

**MISSENGUE Pierre

Secrétaire général

00242 06 660 53 15

missengue_pierre@yahoo.fr

adjoint
07

**NZOUSSI Joseph

1er Rapporteur

08

*ATSOUTSOULA-OKO
Abraham

2ème Rapporteur

09

*EPEABEKA Léandre

10

11

00242 05 594 95 99

josenzoussi@yahoo.fr

00242 05 551 36 44

abratso@yahoo.fr

Trésorier général

00242 05 526 10 92

ep_leandre@yahoo.fr

*NDELENGO Hélène

Trésorière adjointe

00242 05 567 04 69

ndelengo@yahoo.fr

**ELENGA OTTO
Samuel

Commissaire aux
comptes

00242 06 981 37 26

elengaotto@yahoo.fr

2. Conférences, séminaires,
Réunions des CT :

2. Conferences, Seminars, TC
meetings in 2012.

*en 2011
I – Mission du Secrétaire Général Adjoint du CN-CONGO/AIPCR
Dans le cadre de la politique de formation de ses agents, et répondant à la requête
du gouvernement de l’Inde relative à la formation des agents du Ministère de
l’Equipement et des Travaux Publics dans le secteur de la conception des routes,
autoroutes et ponts assistée par ordinateur qu’une délégation congolaise
composée de messieurs:

GOUOLLALI Parfait Mathurin, directeur départemental des travaux
publics du Niari/DGTP/METP ;
MISSENGUE Pierre, chef de service données routières à la direction
générale des travaux publics/METP, Secrétaire général adjoint du
conaco/AIPCR ;
a pris part du 13 au 27 février 2011 à New Delhi (Inde) aux travaux de formation
organisés par le National Institut for Training of Highways Engineers (NITHE) en
vue du renforcement des capacités des officiels des différents pays africains.
Ce séminaire a connu la participation de près de 35 délégués émanant de 14 pays
africains.

*en 2012
I - Mission du Président du comité national congolais de l’AIPCR à Kinshasa en
République Démocratique du Congo:
La ville de Kinshasa en République Démocratique du Congo avait été choisie
pour abriter la 4ème réunion du Comité Ministériel de Suivi (CMS) et la 6ème
réunion du Comité Opérationnel de Suivi (COS) du Plan Directeur Consensuel des
Transports en Afrique Centrale (PDCT/AC) proposées pour la période du 18 au 21
juin 2012, et qui seraient précédées par celle des Experts du COS.
Préoccupé par les reports antérieurs déjà cumulés et le caractère urgent de ces
rencontres qui induiraient le déclenchement de la table ronde des Bailleurs de
Fonds pour le financement des infrastructures du premier programme prioritaire
du PDCT/AC, le Ministre de l’Equipement et des Travaux Publics de la
République du Congo, en sa qualité de membre du CMS a adressé la lettre
fraternelle n° 869/METP-Cab du 2 juillet 2012 à son homologue Ministre en
charge des travaux publics de la République Démocratique du Congo, et dépêché
Monsieur Blaise ONANGA, Président du comité national congolais de
l’Association Mondiale de la Route (AIPCR), directeur général des travaux publics
du Congo en sa double qualité de Point Focal du Plan Directeur Consensuel des
Transports en Afrique Centrale (PDCT/AC) au Congo auprès de ce dernier aux
fins d’obtenir des indications sur la nouvelle date retenue pour la tenue desdites
assises à Kinshasa en dates du 02 au 03 Juillet 2012.

2- Mission à Cotonou au Bénin du 17 au 28 Juin 2012.
1. A l’initiative du Secrétaire Exécutif de l’Association des Gestionnaires et
Partenaires Africains de la Route (AGEPAR), de l’Association des Fonds Routiers
Africains (AFERA) en collaboration avec l’Association Mondiale de la Route
(AIPCR) et le programme de politiques de transport en Afrique (SSATP), un
séminaire tenant lieu de session de formation sur les outils d’évaluation des
réseaux routiers et la première réunion du groupe expérimental de l’Afrique

francophone AGEPAR/AIPCR s’est tenu à Cotonou (Bénin) du 17 au 28 juin
2012.
2. Cette rencontre qui s’inscrit dans le cadre du programme de travail 20122015 de l’AGEPAR/AIPCR vise de manière générale à :
 Mettre à jour un atelier du logiciel RONET ;
 faire le point d’exécution des recommandations des dernières
réunions du comité directeur de l’AGEPAR tenues à Niamey et Cotonou ;
 Jeter les bases de la première réunion du groupe expérimental de
l’Afrique francophone AGEPAR/AIPCR.

1. Deux délégués du ministère de l’équipement et des travaux publics ont
honoré notre pays le Congo à ces assises. Il s’agit de messieurs :
o ATSOUTSOULA-OKO Abraham, chef de service contrôle et
évaluation/DGFR/METP,

membre

correspondant

du

comité

technique CT 1.2;
o MISSENGUE

Pierre,

chef

de

service

données

routières/DGTP :METP, membre du comité technique CT 2.5.
Des résultats attendus notamment sur :
4.1 Le logiciel RONET dont le premier atelier s’est tenu en novembre
dernier dans le cadre de la 5ème Conférence Africa T2 en Tanzaniei, qui est un
produit SSATPii, a été conçu pour évaluer les caractéristiques existantes des
réseaux routiers et d’apprécier leurs futures performances et selon divers niveaux
d’intervention.iii RONET comporte trois modèles d’évaluation : (i) Module
d’évaluation de l’état actuel du réseau qui calcule sa performance à partir d’une
gamme d’indicateurs de suivi ; (ii) Module d’évaluation des performances à partir
duquel on peut estimer la performance du réseau ainsi que les besoins budgétaires
selon divers normes d’entretien et de travaux de réhabilitation et (iii) Module
Recettes provenant des redevances d’usage qui permet d’évaluer les recettes

perçues par les redevances d’usage et de les comparer au niveau de financement
requis. RONET est structuré selon plusieurs modes de configuration à l’usage des
pays en développement ;
4.2 Sur la réunion du comité directeur AGEPAR/AIPCR du cycle 2011-2013, les
participants se sont attardés sur :
 la dynamisation de la vie de l’Association ;
 les propositions pour l’amélioration des relations de partenariat avec
les institutions et organisations africaines et internationales ;
 les conseils pour la dynamisation des comités nationaux de
l’AGEPAR par rapport à leurs activités internes ;
 Les lieu, date et thème central des prochaines assises définis ;
 Les période et lieu de la prochaine réunion du comité directeur
AGEPAR/AIPCR retenus ;
 L’échange avec le représentant du SSATP
4.3 Sur la première réunion du groupe expérimental de l’Afrique francophone
AGEPAR/AIPCR, il ressort des travaux, des recommandations et conclusions ciaprès :
Les participants à la première réunion du Groupe Expérimental de
l’Afrique Francophone AGEPAR/AIPCR constatent que les routes rurales
occupent dans le réseau routier de pays en développement le plus important
linéaire. Elles jouent un rôle important dans la vie socio-économique des Etats ;
Leur considération comme élément de réflexion par les associations
internationales (AIPCR et AGEPAR) pour une meilleure appréciation et une
définition de stratégies d’intervention pour l’amélioration de leur état de
praticabilité est saluée par tous les participants. Ceux-ci s’invitent à une prise de
conscience de l’expertise africaine autour de la résolution des problèmes des
routes rurales du continent et à plus de dynamisme au sein desdites
organisations pour un travail en symbiose en vue de faire du cycle 2012-2015
une période de promotion effective des routes rurales.

Organisation des CN :
National/international

Organisation by NC :
national/international

PROGRAMME D’ACTION DU CONACO-AIPCR/CONGO(EXERCICE 2012)
Période


Janvier à Février






Mars à Avril




Mai à Juin




Juillet à Août

Activités prévues
Affectation d’un local et installation de la Délégation ;
Connexion au réseau Internet et autres réseaux de
communication (fax, téléphone, etc ;
Abonnement boîte postale ;
Assemblée générale pour l’élection du nouveau premier
délégué
Mise en place du nouveau bureau du comité national de
l’AIPCR
Désignation des membres représentants du Congo aux
comités techniques de l’AIPCR.
Participation au mois de mars 2012 des membres
désignés aux travaux des comités techniques qui auront
lieu à Paris (France) ;
Organisation sous le patronage du Ministre de
l’équipement et des travaux publics des journées portes
ouvertes sur le Ministère de l’équipement et des travaux
publics (connaissance des administrations et entreprise
sous tutelle, de l’Association mondiale de la route et du
Réseau Mondial d’Echanges (RME) etc… ;
Correspondances de la délégation du Congo à titre
d’information aux deux ministères de tutelle : Transport
et Travaux Publics sur :
 Programme d’activités 2012 ;
 Note portant élection du 1er délégué du Congo ;
 Note portant désignation des membres
représentant le Congo au sein des C.T/AIPCR ;
 Note portant désignation des membres du
CONACO/AIPCR ;
 Note portant mouvement des délégués du Congo
aux C.T à travers les séminaires, symposiums et
congrès.
Tableau synoptique de participation du Premier Délégué
aux travaux des séminaires, symposiums et congrès de
l’AIPCR au titre de l’année 2012 ;
Visite de courtoisie de la délégation du Congo à
messieurs le METP et MTACM ;
Intronisation du bureau du CONACO :
 Campagne d’adhésion ;
 Elaboration de la liste des professionnels de la
route et du transport routier des secteurs public
et privé résidant au Congo ;
 Budget et programmation de la journée porte
ouverte de l’AIPCR
Elaboration du dossier d’organisation de la journée
porte ouverte de l’AIPCR qui comportera :
 Une esquisse de programme, la liste des invités et

du budget ;
 Une suggestion de la date ;
 Une proposition d’invitation du Secrétaire
général ou du Président de l’AIPCR .
Travaux de la journée porte ouverte de l’AIPCR
Septembre à Octobre


Bilan des activités 2011-2012 et perspectives 2013.

Novembre à décembre

Travail conjoint avec d’autres
Organisations nationales
Travail conjoint avec d’autres CN
Réunion des CT :

Joint organisation with other
national institutions
Joint organisation with other NC
TC meetings

 Participation au mois de mars 2012 des membres désignés aux travaux des
comités techniques qui auront lieu à Paris (France) ;
 Organisation sous le patronage du Ministre de l’équipement et des travaux
publics des journées portes ouvertes sur le Ministère de l’équipement et des
travaux publics (connaissance des administrations et entreprise sous tutelle,
de l’Association mondiale de la route et du Réseau Mondial d’Echanges
(RME) etc… ;
 Correspondances de la délégation du Congo à titre d’information aux deux
ministères de tutelle : Transport et Travaux Publics sur :
 Programme d’activités 2012 ;
 Note portant élection du 1er délégué du Congo ;
 Note portant désignation des membres représentant le Congo au sein
des C.T/AIPCR ;
 Note portant désignation des membres du CONACO/AIPCR ;
Note portant mouvement des délégués du Congo aux C.T à travers les séminaires,
symposiums et congrès.
N.B : Suite au drame survenu dans notre pays le 04 mars 2012, les délégués des
comités techniques du Congo Brazzaville n’ont pas pu prendre part aux assises
de Paris.

3. Publications en 2012.

3. Publications in 2012.

Publications nationales, Rapports

National publications,reports

Articles dans Routes/Roads

Articles in Routes/Roads

Bulletin national ou revues des CN National newsletter or magazine of NC
4. Soutien aux Premiers délégués
Concours des prix AIPCR 2012.

4. Support to First Delegate
PIARC prize 2012 competition

Nomination des membres des CT

Nomination of TC members

Enquêtes et sondages

Surveys and questionnaires

5. Congrès de l’AIPCR

5. PIARC Congresses

Congrès Mexico, Mexique 2011 (participation, résultats)

I - Participation du comité national congolais de l’AIPCR/CONGO au XXIVème
Congrès mondial de la route à Mexico (Mexique) du 26 au septembre 2012 :
Créée en 1909, l'Association mondiale de la route-AIPCR rassemble les
administrations routières de 118 gouvernements et a des membres (personnes,
entreprises, collectivités, organisations) dans plus de 140 pays.
Depuis sa création, l’Association Mondiale de la Route organise tous les quatre
ans un Congrès qui réunit la communauté routière mondiale pour examiner les
avancées technologiques et les meilleures pratiques enregistrées dans les
domaines de la route et du transport routier.
Une délégation du Ministère de l’Equipement et des Travaux Publics (METP) a
pris part à Mexico (Mexique) du 26 au 30 septembre 2011, aux assises du XXIVè
Congrès Mondial de la Route. dont le présent rapport fait le point des différentes
péripéties de ladite mission.

Ce congrès qui était placé sous le haut patronage du Président de l’Etat Fédéral
du Mexique, a comblé les attentes des participants de par la richesse des débats
que par la qualité des exposés et des intervenants nonobstant la faible
participation des pays de la région africaine.
La contribution du Congo, tant aux débats que lors des travaux en ateliers était
bien appréciée des autres participants.
Ce congrès a connu la participation de 3000 représentants des quelques pays du
monde parmi lesquels les pays africains ainsi qui suit :
1. La configuration de participation par pays illustre bien que les autres pays
africains n’ont pas lésiné sur les moyens quant à leur participation.
L’avantage est qu’ils ont pris part à tous les travaux en ateliers car le
nombre leur a permis d’insérer à chaque atelier des commissions
techniques un à deux délégués. Le Congo sous représenté a fait le choix
selon la disponibilité de ses délégués ;
2. Le Congo était représenté donc à ces assises par sept (07) délégués. Il
s’agit de :
1- Monsieur MAKAYA Jean Félix, Directeur général de l’équipement,
membre du comité technique (CTB1 : Bonne gouvernance des
administrations routières) de l’Association Mondiale de la Route (AIPCR) ;
2- Monsieur NGAGNON Louis Patrice, Directeur général du Bureau de
Contrôle du Bâtiment et des Travaux Publics, Secrétaire général du comité
national congolais de l’Association Mondiale de la Route (AIPCR) ;
3- Monsieur ONANGA Blaise, Directeur général des travaux publics,
membre du comité technique (CTD1 : Gestion du patrimoine routier) de
l’Association Mondiale de la Route (AIPCR) ;
4- Monsieur ELENGA OBAT NZENGUET, Directeur général du fonds
routier, membre du comité technique (CTA2 : Financement, Dévolution et
gestion des investissements) de l’Association Mondiale de la Route
(AIPCR) ;
5- Monsieur BOPAKA Gabriel, Président du comité national congolais de
l’Association Mondiale de la Route (AIPCR) ;
6- Madame NDELENGO née NDINGA Hélène, Chef de service
comptabilité/Direction générale du fonds routier/METP ;
7- Monsieur MISSENGUE Pierre, Chef de service informatique, Secrétaire
général adjoint du Comité National Congolais de l’Association Mondiale de
la Route (AIPCR), membre du comité technique (CTC2 : Exploitation
routière plus sûre).

6. Autres activités en 2012.
2012.

Assemblée générale, réunions avec
les membres des CT, rencontres avec
d’autres organisations nationales

6. Other activity in

General Assembly, meetings with TC
members, meetings with other
national organisations.

Relations internationales

International relations

Promotion de l’AIPCR

Promotion of PIARC

Site Internet des CN

NC website

Email du 1er délégué
ngagnonlp@yahoo.fr
Email du Secrétaire général adjoint
missengue_pierre@yahoo.fr
Autres

Other business

SYNTHESE DU RAPPORT D’ACTIVITES 2011-2012
DU CO.NA.CO.
DETAILED REPORT ON HIGHLIGHTS

A/ Présentation succinte de la République du Congo
et du Comité National Congolais (CONACO)
A.1.Rappel historique :
Le Congo est un pays de l’Afrique centrale situé au cœur du continent africain à
cheval sur l’équateur. Il couvre une superficie de 342.000km² et sa population est
de 4.000.000 d’habitants (CNSEE 2000).
Le comité National Congolais de l’AIPCR crée le 11 janvier 2006, compte
aujourd’hui 58 membres individuels et 20 membres collectifs.
Les rencontres des professionnels de la route ont toujours été des occasions pour
faire connaître l’AIPCR et intensifier les adhésions.

A.2.le comité national congolais de l’AIPCR.
Toutes les correspondances à son endroit seront désormais adressées aux sites
électroniques ci-après :
Email : ngagnonlp@yahoo.fr
Missengue_pierre@yahoo.fr
Le Comité National Congolais de l’Association Mondiale de la Route qui a vu le
jour le 11 janvier 2006 est créé pour aider le Premier Délégué dans
l’accomplissement de sa tâche à savoir:
- faire bénéficier le Congo des activités et production de l’AIPCR et,
- rendre le Congo plus actif au sein de l’AIPCR.
A cet effet, il contribue à

favoriser les progrès dans la construction,

l’aménagement, l’entretien, la circulation, l’exploitation de la route et les
échanges internationaux dans les domaines routier et du transport routier.

Le CONACO / AIPCR a notamment vocation de:
*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.
*mettre en place; en tant que de besoin, des comités “miroirs” congolais
homologues des comités et Groupes de l’AIPCR;
*représenter l’AIPCR au plan national, développer son

prestige et son

rayonnement, recruter de nouveaux adhérents;
*assurer des relations avec les autres Comités nationaux de l’AIPCR,
*assurer l’organisation matérielle de la participation congolaise aux Congrès
mondiaux de l’AIPCR,
*proposer des sujets à traiter, soit dans les Congrès mondiaux, soit dans les
Comités de l’AIPCR;
*informer l’AIPCR sur l’activité routière au Congo (et vice versa),
*faciliter les liaisons des membres congolais, soit entre eux, soit avec le
Secrétariat

général

de

l’AIPCR

et

toutes

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

activités

contribuant

au

A.3.Bureau du comité national.
La composition du bureau du CONACO se présente comme suit :

N°

NOMS ET
PRENOMS

FONCTION

ADRESSE
TELEPH.

ADRESSE
ELECTRONIQUE

01

**ONANGA Blaise

Président

(00242) 0666.62.62

blaise.onanga@yahoo.fr

02

**BIKOUMOU
Joseph

1er Vice Président

00242 05 581 75 39

bikjoseph@gmail.com

03

*ELENGA OBAT
NZENGUET

2ème Vice-président

00242 06 666 40 23

elengaobat@yahoo.fr

04

**NIANGA Bruno

3ème Vice président

00242 06 659 76 96

niangabruno@yahoo.fr

05

**ALOUNA Emery

Secrétaire général

00242 05 527 70 70

equiptp@yahoo.fr

06

**MISSENGUE
Pierre

Secrétaire général
adjoint

00242 06 660 53 15

missengue_pierre@yahoo.fr

07

**NZOUSSI Joseph

1er Rapporteur

00242 05 594 95 99

josenzoussi@yahoo.fr

08

*ATSOUTSOULAOKO Abraham

2ème Rapporteur
00242 05 551 36 44

abratso@yahoo.fr

09

*EPEABEKA
Léandre

Trésorier général

00242 05 526 10 92

ep_leandre@yahoo.fr

10

*NDELENGO
Hélène

Trésorière adjointe

00242 05 567 04 69

ndelengo@yahoo.fr

11

**ELENGA OTTO
Samuel

Commissaire aux
comptes

00242 06 981 37 26

elengaotto@yahoo.fr

Soit : Quatre membres du secteur privé*
Sept du secteur public**

B. Activités du CONACO en 2011-2012
De concert avec les autorités des secteurs de la route et du transport routier, les
membres du comité national congolais de l’AIPCR ont pris une part active aux
différentes cérémonies, notamment :
Participation aux réunions des experts du Congo dans le cadre de la
CEEAC;
Suivi de l’état d’avancement des projets contenus dans le plan directeur
consensuel des transports en Afrique centrale (PDCT/AC) ;
Participation aux missions d’implantation, de contrôle et de réception des
travaux d’entretien routier ;
Organisation et supervision des réunions avec les entreprises et les bureaux
d’études et de contrôle ;
Participation aux visites et contrôle des chantiers en cours d’exécution ;
Participation aux différentes réunions et missions d’implantation et
réceptions des projets d’entretien routier financés sur fonds routier;
Participation aux commissions d’analyse et de dépouillement des offres
DAO études et des travaux des projets financés sur fonds routier ;
Supervision des travaux d’élaboration des marchés d’études, d’entretien et
de réhabilitation des routes en terre et bitumées ;
Participation aux cérémonies de lancement officiel des travaux de la
municipalisation accélérée du département du Pool ;
Visite technique des chantiers d’entretien routier en cours d’exécution dans
les Départements : de la Likouala, la Cuvette centrale, les Plateaux,
Brazzaville, le Pool, le Niari, la Lékoumou, le Kouilou et Pointe-Noire ;
Participation au Comité de direction de la Direction Générale du Fonds
Routier ;
Participation au dépouillement et à l’évaluation des offres d’études relatives
aux travaux de réhabilitation et d’entretien routier ;

Elaboration des termes de références d’études pour l’entretien ou
réhabilitation des routes en terre sur financement du BI 2012 dans les
départements du Pool et des Plateaux ;
Participation aux études sur les érosions riveraines de la RN2 entre le Pont
Mikalou et le Pont de Djiri ;
Participation à la réunion avec les experts de la CEMAC et BDEAC
concernant les projets prioritaires d’intégration sous régionale ;
Participation au lancement des travaux d’urgence sur fonds routier dans les
départements de la Sangha et du Pool ;
Participation à la 3ème réunion des experts relative au projet du bitumage
du tronçon Ouesso – Sangmélima de la liaison routière inter capitale
Brazzaville/Yaoundé ;
Participation à la cérémonie de réception définitive des chantiers dans les
départements de la Sangha et de la Cuvette ;
Participation

à

la

réception

des

travaux

de

la

RN2,

section

Owando/Makoua/Mambili y compris pont sur la Mambili ;
Participation à la mission de validation des études sur la RN1, section
Ngambari/Mindouli ;
Participation au lancement officiel des travaux d’aménagement de la route
RN1-Mont Belo-Makabana dans les départements du Niari et de la
Bouenza ;
Participation au lancement officiel des travaux de réhabilitation de la route
Pikounda-Ekouamou dans le département de la Sangha ;

Autres activités

Nomination des membres des comités techniques (cf liste ci-jointe) ;.
Intensification de la campagne d’adhésion à l’AIPCR par la diffusion des
plaquettes présentant l’intérêt et les avantages liés à l’adhésion à cette
institution sous forme de trois fiches qui parlent de :
 la présentation en bref de l’Association Mondiale de la Route (AIPCR) ;
des statuts du CONACO ;
 du formulaire d’adhésion à l’Association Mondiale de la Route (AIPCR).

des lettres de rappel pour cotisations statutaires.
Rappel à la tutelle de voir notre part des cotisations statutaires rétrocédée
pour notre fonctionnement.

Fait à Brazzaville, le 31 Juillet 2012.

Le Président du comité national congolais
de l’Association Mondiale de la Route.

Blaise O N A N G A

ANNEXE 1:
LISTE DES MEMBRES DES C.T./AIPCR,
CYCLE 2012-2015.

NOMINATION DES MEMBRES ET MEMBRES CORRESPONDANTS
DES COMITES TECHNIQUES DE L’ASSOCIATION MONDIALE
DE LA ROUTE (AIPCR)/CYCLE 2012-2015.
Tableaux à renvoyer à l’AIPCR avant le 15 janvier 2012 par courrier électronique à info@piarc.org;
Nominations faites par le Premier délégué M ou Mme : NGAGNON Louis Patrice

TYPE
COMITE
TECHNIQUE

MEMBRE

MEMBRE CORRESPONDANT

Perforrmance des administrations de transport (C.T 1.1)
Nom :

TS1
C.T.1.1

NGOMA

Nom : MABIKA

Prénom : Alexandre

Prénoms : Jean Gilbert

Statut proposé : Membre

Statut proposé :Membre correspondant

Organisation : Pôle des infrastructures de base

Organisation : Pôle des infrastructures de base

Fonction : Conseiller Cabinet

Fonction : Attaché

Adresse : Case AB camp ANAC Brazzaville

Adresse :1938, rue vindza plateau 15ans

E-mail : ngomal@yahoo.fr

e-mail :ngomal@ yahoo .fr

Tél : (00242) 06 666 24 05

Tél:(00242)06 674 18 57

Fax

Fax

Financement (C.T 1.2)
Nom :

TS1
C.T.1.2

ELENGA OBAT NZENGUET

Nom :ATSOUTSOULA OKO

Prénom :

Prénoms : Abrahams

Statut proposé : Membre

Statut proposé :Membre correspondant

Organisation : Direction générale du fonds routier

Organisation : Direction générale du fonds routier

Fonction : Directeur général

Fonction : Chef de service

Adresse : /

Adresse : /

E-mail : elengaobat@yahoo.fr

e-mail :abratso@ yahoo .fr

Tél : (00242) 06 653 97 37/05 551 10 53

Tél:(00242)05 551 36 44

Fax

Fax

(C.T 1.3)

TS1
C.T.1.3

Nom :YABOUNA

Nom : NSOSSO

Prénom :Cyriaque

Prénom : Dominique

Statut propostion :Membre

Statut proposé : Membre correspondant

Organisation : Association Congo Action Environnement

Organisation : Association Congo Action

Fonction :Président

Environnement

Adresse :11, rue diessé/Diata/Brazzaville

Fonction :Chargé de la conservation

e-mail :yabouna@ yahoo .fr

Adresse : /

Tél : (00242) 06 953 10 13/05 5521 70 55

E-mail :yabouna@Yahoo .fr
Tél :(00242) 05 522 29 19

Aspects économiques des réseaux de transport routier et
développement social (C.T.1.4)

TS1
C.T.1.4

Nom : KIESSOLO

Nom : MOUTOMBO

Prénom :Michel

Prénom : Jérémie

Statut proposé :Membre

Statut proposé : Membre correspondant

Organisation :Pôle des infrastrutures de base

Organisation : Pôle des infrastrutures de base

Fonction :Attaché

Fonction :Chef de service transports routiers

Adresse : 3, rue sangolo/Moukondo :Brazzaville

Adresse :4,rue kouyou/poto-poto /BZV

e-mail :mkiessolo 2099@yahoo .fr

E-mail :moutjer@yahoo .fr

Tél :(00242)05 558 67 92

Tél :(00242)/06 630 53 12/05 558 90 13

Fax :

Fax :

Gestion des risques (C.T1.5)

TS1
C.T.1.5

Nom : LOUKOMBO

Nom :MABIALA

Prénom : Adolphe

Prénom :Pierre

Statut proposé : Membre

Statut proposé :Membre correspondant

Organisation : BCBTP

Organisation :BCBTP

Fonction : Directeur de laboratoire

Fonction : technicien de laboratoire

Adresse : /

Adresse : /

E-mail :loukomboadolphe@yahoo .fr

e-mail :bcbtpcongo@ yahoo .fr

Tél :(00242)05 528 79 17

Tél :(00242)05 532 20 40

Fax

Fax

Exploitation des réseaux routiers (C.T 2.1)

TS2
C.T.2.1

Nom :MPOUOM

Nom : OMONY

Prénom : Cyprien

Prénom : Martial

Statut proposé :Membre

Statut proposé : Membre correspondant

Organisation :METP

Organisation : Ministère du travail

Fonction :Directeur des études

Fonction : Chef de service

Adresse : /

Adresse : /

e-mail :mpouom .cyprien@ yahoo .fr

E-mail : martialomony@yahoo.fr

Tél :(00242) 05 551 83 68

Tél :

Fax :

Fax

Améliorer la mobilité en milieu urbain (C.T 2.2)

TS2
C.T.2.2

Nom : MAKAYA

Nom : WATA

Prénom : Jean Félix

Prénom : Charlemagne

Statut proposé :Membre

Statut proposé : Membre correspondant

Organisation :

Organisation : Direction générale de

Fonction : Directeur général

l’équipement

Adresse : /

Fonction : Chef de service

E-mail : jfmakaya2011@gmail.com

Adresse : 15, rue des martyrs/Poto Poto 2

Tél : (00242) 05 551 21 49

E-mail : firmindihoulou@yahoo.fr

Fax

Tél : (00242) 06 971 51 76/05 556 62 90
Fax

Transport de marchandises (C.T 2.3)

TS2
C.T.2.3

Nom : BILEMBI

Nom : NANE NGOMA

Prénom : David

Prénom : Geneviève

Statut proposé : Membre

Statut proposé : Membre correspondant

Organisation : Université Marien NGOUABI

Organisation : CRISNA

Fonction : Maître assistant à l’ENSP

Fonction : Directrice générale

Adresse : /

Adresse : /

E-mail : semisompa@yahoo.fr

E-mail : crisnashop@yahoo.fr

Tél : (00242) 05 531 69 19/06 626 63 66

Tél : (00242) 06 655 77 62

Fax

Fax

Viabilité hivernale (C.T 2.4)

TS2
C.T.2.4

Nom : MPAN

Nom : KIANG

Prénom : Placide

Prénom : Jean Bosco

Statut proposé : Membre

Statut proposé : Membre correspondant

Organisation : Ministère des transports

Organisation : Ministère des transports

Fonction : Attaché

Fonction : Chef de service

Adresse : /

Adresse : /

E-mail : plasco12000@yahoo.fr

E-mail : plasco12000@yahoo.fr

Tél : (00242) 05 526 26 90

Tél : (00242) 05 556 12 11

Fax

Fax

Réseaux de routes rurales et accessibilité des zones rurales (C.T.2.5)

TS2 C.T.2.5

Nom : MISSENGUE

Nom : KOMBO BONZA

Prénom : Pierre

Prénom : Omer

Statut proposé : Membre

Statut proposé : Membre correspondant

Organisation : Direction générale des travaux publics

Organisation : Direction des études et de la

Fonction : Chef de service

planification

Adresse : 52, rue du Niari/Poudrière/Brazzaville

Fonction : Chef de bureau suivi des projets

E-mail : missengue_pierre@yahoo.fr

Adresse : 640, rue Louolo/Plateau des 15

Tél : (00242) 05 504 62 61/06 660 53 15

ans/Brazzaville

Fax

E-mail : okombobonza@yahoo.fr
Tél : (00242) 06 871 29 92/05 521 65 36
Fax

Politiques et programmes nationaux de sécurité routière (C.T 3.1)

TS2 C.T.3.1

Nom : LIBATA

Nom : EHOULA

Prénom : Eustache

Prénom : Brice Magloire

Statut proposé : Membre

Statut proposé : Membre correspondant

Organisation : Ministère des transports chargé de

Organisation : Direction générale des transports

l’aviation civile et de la marine marchande

terrestres

Fonction : Attaché de cabinet

Fonction : Directeur des transports urbains et

Adresse : /

routiers

E-mail : libyoustay@yahoo.fr

Adresse : /

Tél : (00242) 06 666 55 01

E-mail : ehoulabrice@yahoo.fr

Fax

Tél : (00242) 06 607 40 77
Fax

Conception et exploitation d’infrastructures routières plus sûres (C.T 3.2)

TS3 C.T.3.2

Nom : DOUKAGA KWANDA

Nom : MOUANGA

Prénom : Ferdinand

Prénom : Marie Hyacinthe

Statut proposé : Membre

Statut proposé : Membre correspondant

Organisation : Ministère de l’équipement et des travaux

Organisation : Direction générale des travaux

publics

publics

Fonction : Conseiller à l’équipement et aux travaux

Fonction : Chef de bureau

publics

Adresse : BP 2099

Adresse : case A16 Boulevard Lyautey/Brazzaville

E-mail : doukagaferdi@yahoo.fr

E-mail : doukagaferdi@yahoo.fr

Tél :

Tél : (00242) 06 656 99 55

Fax

Fax

Exploitation des tunnels routiers (C.T 3.3)

TS3 C.T.3.3

Nom : ELENGA OTTO

Nom : DIHOULOU

Prénom : Samuel

Prénom : Firmin

Statut proposé : Membre

Statut proposé : Membre correspondant

Organisation : Cabinet du Ministre de l’ETP)

Organisation : Direction générale de

Fonction : Attaché au cabinet

l’équipement

Adresse :

Fonction : Chef de service

E-mail :

Adresse : BP : 2099

Tél : (00242) 05 569 41 04/06 677 11 97

E-mail : firmindihoulou@yahoo.fr

Fax

Tél : (00242) 06 649 72 72/05 549 72 72
Fax

Gestion du patrimoine routier (C.T 4.1)

TS4 C.T.4.1

Nom : NGOUAKA

Nom : NSIBAMONA

Prénom : Gabriel

Prénom : Prosper

Statut proposé : Membre

Statut proposé : Membre correspondant

Organisation : Direction de la gestion du patrimoine

Organisation : DGPR/Cabinet

routier (DGPR)/cabinet

Fonction : Chef de service banque données

Fonction : Directeur

routières

Adresse : BP : 2099

Adresse : BP : 2099

E-mail : ngouakagabriel@yahoo.fr

E-mail : ngouakagabriel@yahoo.fr

Tél : (00242) 05 553 94 75

Tél : (00242) 06 992 10 93

Fax

Fax

Chaussées routières (C.T 4.2)

TS4 C.T.4.2

Nom : NGAGNON

Nom : AHOUET

Prénom : Louis Patrice

Prénom : Louis

Statut proposé : Membre

Statut proposé : Membre correspondant

Organisation : Bureau de contrôle du bâtiment et des

Organisation : Bureau de contrôle du bâtiment et

travaux publics (BCBTP)

des travaux publics (BCBTP)

Fonction : Directeur général

Fonction : Directeur technique

Adresse : /

Adresse : /

E-mail : ngagnonlp@yahoo.fr

E-mail : ahouetlouis@yahoo.fr

Tél : (00242) 05 526 10 92

Tél : (00242) 06 673 11 09

Fax

Fax

Ponts routiers (C.T 4.3)

TS4 C.T.4.3

Nom : BIKOUMOU

Nom : SITA

Prénom : Joseph

Prénom : René Bernard

Statut proposé : Membre

Statut proposé : Membre correspondant

Organisation : Direction générale de l’équipement

Organisation : Direction générale de

Fonction : Directeur général

l’équipement

Adresse : BP : 2099

Fonction : Chef de service

E-mail : bikjoseph@gmail.com

Adresse : BP : 2099

Tél : (00242) 05 581 75 39

E-mail : olealambert@yahoo.fr

Fax

Tél : (00242) 05 772 50 24
Fax

Terrassements et routes non revêtues (C.T 4.4)

TS4 C.T.4.4

Nom : ONANGA

Nom : NZAMBA BOUVEKA

Prénom : Blaise

Prénom : Charles Darius

Statut proposé : Membre

Statut proposé : Membre correspondant

Organisation : Direction générale des travaux publics

Organisation : Direction générale des travaux

Fonction : Directeur général

publics

Adresse : BP : 2099

Fonction : Chef de service

E-mail : blaise.onanga@yahoo.fr

Adresse : 12 ter, rue Djambala/Plateau des 15

Tél : (00242) 06 657 66 44

ans/Brazzaville

Fax

E-mail : cdnzamba@yahoo.fr
Tél : (00242) 06 671 60 20/05 568 67 61
Fax

Comité Terminologie
Nom : MBOUANI

Nom : GOUALA

Prénom : Pascal Claude

Prénom : Timothée

Statut proposé : Membre

Statut proposé : Membre correspondant

Organisation : Direction du contrôle des travaux des routes en terre

Organisation : DCTRT

Fonction : Directeur

Fonction : Chef de service

Adresse : BP : 2099

Adresse : BP : 2099

E-mail : pascalclaudembouani@yahoo.fr

E-mail : pascalclaudembouani@yahoo.fr

Tél : (00242) 06 623 31 13

Tél : (00242) 05 538 10 46/06 633 76 86

Fax

Fax

Pays membre : ____________________________________________
Propositions de jeunes professionnels comme membres associés de Comité technique
Numéro du comité technique
Nom : MOUNDANGA
Prénom : Lamy Désiré
Organisation : Direction départementale de l’équipement et des travaux publics
TS2 CT 2.1

Fonction : Directeur
Adresse : /
E-mail : moundanga_1@yahoo.fr
Tél : (00242) 06 636 51 51
Fax

Pays membre : ____________CONGO ________________________________
Propositions de jeunes professionnels comme membres associés de Comité technique
Numéro du comité technique
Nom : OKIRA
Prénom : Nely Noël
Organisation : Direction générale du fonds routier
TS2 CT 2.5

Fonction : Directeur technique
Adresse : /
E-mail : nelyokira@yahoo.fr
Tél : (00242) 05 551 45 69/06 627 30 39
Fax

Pays membre : ____________________________________________
Propositions de jeunes professionnels comme membres associés de Comité technique
Numéro du comité technique
Nom : DIBOTI DIBOULINGUI
Prénom : /
Organisation : Direction départementale de l’équipement et des travaux
TS3 CT 3.2

publics/Pool Est-Brazzaville
Fonction : Directeur
Adresse : 25, rue Kiellé Tenard/Mfilou/Brazzaville
E-mail : diboti_diboulingui@yahoo.fr
Tél : (00242) 05 520 98 90/06 972 81 31
Fax

Pays membre : ____________________________________________
Propositions de jeunes professionnels comme membres associés de Comité technique
Numéro du comité technique
Nom : ASSAMBA
Prénom : Laurent
Organisation : Bureau de contrôle du bâtiment et des travaux publics
TS1 CT 1.5

Fonction : Chef agence régional de Pointe-Noire
Adresse : /
E-mail : assambalaurent@yahoo.fr
Tél : (00242) 05 566 02 53
Fax

Pays membre : ____________________________________________
Propositions de jeunes professionnels comme membres associés de Comité technique
Numéro du comité technique
Nom : OLEA
Prénom : Lambert
Organisation : Direction générale de l’équipement
TS4 CT 4.3

Fonction : Directeur des études et de contrôle des ouvrages
Adresse : /
E-mail : olealambert@yahoo.fr
Tél : (00242) 06 666 83 76
Fax

Pays membre : ____________________________________________
Propositions de jeunes professionnels comme membres associés de Comité technique
Numéro du comité technique
Nom : BOUHELO
Prénom : Appolinaire
Organisation : Bureau des études du bâtiment et des travaux publics
TS1 CT 1.4

Fonction : Directeur
Adresse :
E-mail :
Tél :
Fax

Pays membre : ____________________________________________
Propositions de jeunes professionnels comme membres associés de Comité technique
Numéro du comité technique
Nom : NDELENGO
Prénom : Hélène
TS1 CT 1.2

Organisation : Direction générale du fonds routier
Fonction : Chef de service
Adresse : /
E-mail : ndelengo@yahoo.fr
Tél : (00242) 05 567 04 69
Fax

Fait à Brazzaville, le
Le premier délégué du Congo,
Membre du comité exécutif de l’Association
Mondiale de la Route
NGAGNON Louis Patrice

i

th

5 Africa T2 Conference: http://www.conference.tant2centre.or.tz/default.asp

ii

SSATP home page: http://www.worldbank.org/afr/ssatp
Pour une description plus approfondie consulter le manuel d’utilisation préparé par Rodrigo ArchondoCallao, disponible aux deux adresses suivantes http://go.worldbank.org/FF0CT8M770 or
http://www.worldbank.org/afr/ssatp
iii

