
Discours de Circonstance 

De Monsieur Jean Claude MOUNDANGA 

ecteur Général entrant, à 1' occasion de son installation officiel le 28 octobre 

2014 au siège du FNC 

Monsieur le Miriistre des Affaires Foncières et du Domaines 

Public ; 

Monsieur le Président du Comité de Direction du Fonds National 

du Cadastre ; 

Monsieur le Directeur de Cabinet 

Messieurs les Conseillers ; 

Messieurs les Directeurs Généraux. 

Mesdames, Messieurs les Directeurs Centraux ; 

Cadres et Agents du Fonds National du Cadastre (FNC) ; 

Distingués invités ; 

Mesda mes, Messieurs. 

Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue et vous remercier d'être 

venus si nombreux au siège du Fonds National du Cadastre pour 

assister à cette modeste cérémonie, cérémonie qui consacre ce jour 28 

octobre 2014 mon installation officielle en qualité de Directeur Général 

du Fonds National du Cadastre. 

C'est un grand et glorieux jour pour moi. 

Je saisis donc cette occasion qui m'est offerte pour bénir mon Dieu 

tout puissant qui par sa bonté et sa rriiséricorde, a touché les 

sensibilités des deux (2) importantes personnalités, à savoir : 



Celle de son excellence, Denis SASSOU- NGUESSO, ce grand homme 

d'Etat qui n'a cessé se soucier du devenir harmonieux de son Peuple et 

qui m'a élevé à ce poste prestigieux. 

Qu'il trouve ici l'expression de ma profonde gratitude. 

Ensuite celle, bien entendu de Monsieur Pierre MABIALA, le perspicace 

et grand animateur du Ministère des Affaires Foncières et du Domaine 

Public que je remercie infiniment car, sans lui, cette nomination 

n'aurait pas lieu. 

Mon épouse ici présente, et mes enfants depuis l'Europe, ma famille 

biologique et politique, mes amis et connaissances ainsi que les cadres 

et agents du Fonds National du Cadastre vous adressent ic i  et 

maintenant, Monsieur le Ministre, leurs vives félicitations et leur 

reconnaissance sans cesse renouvelée pour avoir fait confiance en ma 

modeste personne. 

Cela prouve à suffisance votre lucidité quant au suivi permanent des 

cadres et agents de votre département ministériel. 

Je remercie Monsieur Fred Christian BOKILO, le DG pi sortant pour sa 

simplicité et sa compréhension mutuelle à débattre des problèmes 

importants concernant le Fonds National de Cadastre. 

Désigné par moi pour représenter le Fonds National du Cadastre à la 

séance de travail qui se déroule à Paris avec I'IGN France International, 

il m'a respectueusement demandé de vous exprimer ses sincères 

sentiments de reconnaissance. 

Au moment où je prends mes nouvelles fonctions, nonobstant quelques 

difficultés de parcours rencontrées, le FNC se porte bien, au regard de 

quelques performances réalisées. 

En effet en deux (2) ans seulement, le Fonds National de Cadastre s'est 

doté de ses instruments de travail à savoir : 



- Les textes organisationnels : l'organigramme, la fiche synoptique 

du personnel qui sont sous vos yeux, ainsi que le règlement 

intérieur, le plan de gestion de recrutement du personnel, le logo, 

le plan comptable, la nomenclature budgétaire, le règlement 

financier qui attendent d'être examinés et adoptés lors de la 

première session du Comité de Direction. 

- Le projet d' accord d'établissement devant fixer les salaires des 

travailleurs et le manuel d'organisation et des procédi~res de 

gestion administrative qui sont en cours d'élaboration. 

L'installation de nos organes de Direction s'est faite dans les deux (2) 

annexes B du grand bâtiment destiné au BECTC. 

Après aménagement, nous avons équipé luxueusement ces locaux avec 

nos moyens de bord; nous continuons progressivement cette tâche 

avec les autres structures de notre Direction, notamment les Directions 

Départementales. 

La Direction départementale de Brazzaville quant à elle, vient d'être 

installée après quelques mois d'errance; son équipement en mobilier et 

matériel de bureau, matériels informatiques et fournitures de Bureau 

sont fournis. 

Les trois (3) autres Directions Départementales, celles de Pointe Noire, 

du Niari et de la Bouenza vont à leur tour, être installées d'ici la fin du 

mois de décembre 2014. 

Leurs devis sont déjà sur ma table ; tandis que les quatre (4) nouvelles 

Directions départementales de la Lékoumou, des Plateaux, de la sangha 

et de la Cuvette Centrale attendent leurs installations qui 

interviendront d'ici la fin du mois de janvier 2015. 



Nos recettes constituées essentiellement des transferts de crédits que 

nous octroie I'Etat s'obtiennent normalement du trésor grâce à notre 

savoir faire. 

A ce jour, trois des quatre subventions trimestrielles sont décaissées, 

tandis que la quatrième est déjà engagée, liquidée et attend le 

mandatement au ministère des Finances. 

Nos charges fixes (primes) et autres charges flexibles se payent 

normalement et sont garanties jusqu'au 31  décembre 2014. 

Comment ne pas se satisfaire de cette bonne moisson en deux(2) ans à 
peine de notre existence ? 

A la fin de la 3eme année du seuil de rentabilité pour toute nouvelle 

entreprise, nous sommes sûrs de décoller. 

Toujours dans nos ambitions et notre envie de réussir le Fonds National 

de Cadastre a signé des partenariats gagnant gagnant avec les 

organismes internationaux tels que: I'IGN France International, le 

PNUD et GEO-IMAGE du CANADA. 

Le projet d'arrêté ministériel conjoint fixant les quotes-parts devant 

revenir au Fonds National du Cadastre et renflouer nos caisses est en 

examen au Cabinet du ministère avant son éventuelle adoption. 

Monsieur le Ministre, 

Mesdames, messieurs. 

Ces résultats bien que positifs, ne nous laissent pas dormir sur nos 

lauriers, loin s'en faut. 

Nous allons plutôt redoubler nos efforts ; nous comptons pour cela sur 

vos sages conseils et instructions qui ne souffriront d'aucune entorse, 

Monsieur le Ministre, 



Avec I'engagement remarquable des talentueux cadres et agents du 

Fonds National du Cadastre, la Banque du Foncier, notre réussite est 

envisagée. 

L'apport multiforme de nos amis et connaissances qui sont nombreux 

dans cette salle me prédispose à assumer sans trop de difficultés mes 

fonctions de Directeur Général bien que lourdes. 

Nous avons à l'esprit votre invite faite dans l'une des salles du ministère 

des Affaires Etrangères, lors de l'installation des Directeurs Généraux et 

centraux en mai 2012 ; vous disiez à cette occasion, je vous cite : 

((Les structures valent ce que valent les hommes »fin de citation. 

Conscient de cette invite, les cadres et agents du Fonds National du 

Cadastre et moi-même prenons devant vous et devant témoins 

I'engagement de respecter et faire respecter les lois, règlements et 

textes en vigueur régissant notre établissement Foncier. 

Pour y arriver, il faut de la discipline et la rigueur au travail comme vous 

nous l'avez rappelé lors de votre interpellation à ce sujet relayant ainsi 

le discours du 28/09/2013de son excellence, Denis SASSOU- NGUESSO 

Président de la République sur cette question. 

Les vertus du travail bien fait, la ponctualité, la discipline et la rigueur 

seront donc de mise au Fonds National du Cadastre pour ainsi répondre 

positivement a votre préoccupation, qui est une instruction pour nous. 

L'ordre va donc régner au Fonds National du Cadastre ; se rappelant de 

ce que disait en son temps, mon ancien proviseur du lycée Technique 

du le' Mai, le défunt BATCHI De BOUSSANDZI, paix à son âme. 

Je cite " il n'y pas 36 capitaines dans un bateau, il n'y a qu'un seul " fin 

de citation et pour 1' instant, c'est moi qui suis le capitaine de ce 

bateau ; bien entendu les Directeurs Centraux et de départementaux 



sont d'office conseillers du Directeur Général et sont considérés comme 

des matelots dans ce cas présent. 

Monsieur le Ministre, 

Mesdames, Messieurs ; 

Le décor étant planté, il ne me reste qu'à projeter l'avenir, en 

commençant d'abord à pallier aux difficultés énoncées ci-haut. 

Elles se résument par : 

1) L'absence des locaux aussi bien à la Direction Générale qu'à 
l'intérieur du pays et principalement là où se trouvent nos 

Directions Départementales, ce qui nous empêche de procéder 

au recrutement du personnel malgré les besoins exprimés. 

2) L'absence des moyens de transport qui se pose avec beaucoup 
d'acuité. 

Tout cela grippe la machine "Fonds National du Cadastre" et peut 

constituer un handicap quant à l'atteinte des objectifs que nous nous 

sommes fixés. 

A cet effet je sollicite très respectueusement de Monsieur le Ministre, 

la résolution de ces deux problèmes cruciaux. 

Connaissant votre sensibilité pour ce genre de préoccupations, je suis 

persuadé que les solutions vont être trouvées. 

Dans le cadre de la gestion axée sur les résultats (GAR) un séminaire de 

renforcement des capacités sur le leadership d'influence et sur le 

management se tiendra à CAPE-TOWN en Afrique du Sud du 24 au 

28 novembre 2014. Deux agents du Fonds National du Cadastre vont y 

participer. 



En outre certains cadres et agents du Fonds National du Cadastre 

participeront à la 3eme Journée Nationale du Foncier, qui se tiendra à la 

fin du mois de novembre de cette année à Ouesso dans la Sangha. 

Deux voyages d'échange d'expériences avec les autres Fonds 

Cadastraux du Sénégal et du Maroc sont prévus en 2015. 

Désormais pour le bon suivi et l'exécution de nos tâches respectives, je 

tiendrai des réunions hebdomadaires avec les Directeurs Centraux et 

trimestrielles avec les Directeurs Départementaux du FNC, réunions au 

cours desquelles plusieurs points saillants seront abordés. 

Les réunions avec les Directeurs départementaux seront rotatives et se 

tiendront respectivement dans la capitale de leur département. 

A l'issu de toutes ces réunions, les rapports seront fournis, rapports qui 

guideront notre action future. 

Monsieur le Ministre ; 

Mesdames, Messieurs 

Pour terminer et pour lier l'utile à l'agréable, un apéritif est prévu afin 

d'honorer la visite de notre Ministre de tutelle qui arrive pour la 

première fois dans notre siège. 

Après quoi une visite guidée d'au moins cinq (5) minutes de nos 

structures est programmée. 

Je vous remercie du fond de mon cœur. 

J'ai dit, j'ai terrrriné. 


