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Monsieur le Directeur Général de l’Équipement, 
Mesdames, Messieurs. 
 
Ma visite  de ce jour, à la Direction générale de l’équipement, intègre la série 
de visites que j’ai entamées dans les différentes structures du ministère de la 
défense nationale. Les tâches auxquelles le devoir nous appelle sont si 
impérieuses que nous ne pourrions agir autrement. 
 
Nous sommes ici, parce que cette visite, maintes fois programmée et 
reportée, est inscrite dans le programme d’activités annuel que je vous ai 
adressé en début d’année. 
 
Nous sommes ici, parce que la Direction générale de l’équipement, cadre 
institutionnel au sein duquel vous servez, est une structure dont le moindre 
dysfonctionnement suffit à dérailler l’ensemble du système et à nous plonger 
dans des situations difficiles et inconfortables. 
 
J’en veux pour preuve, la tragédie du 04 mars 2012, et ses funestes 
conséquences sur nos populations et sur l’image de marque de notre outil de 
défense. 
 
C’est pourquoi, ne pas tirer les leçons d’une telle catastrophe, nous 
exposerait dangereusement non seulement à un sévère jugement de la 
communauté nationale, mais aussi à celui de l’histoire. Je suis venu pour une 
séance de psychothérapie collective pour que nous sortions de la torpeur du 
04 mars qui nous hante tous et regarder autrement l’avenir. Le procès a eu 
lieu et toutes les conséquences doivent être tirées.  
 
Il se trouve que la Direction générale de l’équipement telle qu’elle fonctionne 
aujourd’hui, ne parvient pas encore à répondre aux attentes du 
commandement. Cette structure centrale du ministère de la défense 
nationale, créée par décret 2002-10 du 03 janvier 2002, à vocation à assister 
le ministère dans l’exercice de ses attributions en matière d’équipement. 
 
Il s’agit bien de garantir aux différentes composantes du ministère de la 
défense nationale, des différentes structures du ministère de la défense 
nationale, à savoir, les forces armées congolaises, la gendarmerie nationale, 
l’administration centrale, les armements, les matériels et les infrastructures 
nécessaires à la réalisation des missions de défense, de sorte que nos forces 
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armées puissent prendre pleinement leur place dans la mise en œuvre du 
Chemin d’Avenir, programme du Gouvernement.  
 
Les rapports qui me parviennent des composantes que je viens de 
mentionner, aussi bien que le constat fait de notre fonctionnement interne, 
montrent malheureusement que ce rôle n’est pas assumé dans sa plénitude 
telle qu’on serait en droit d’attendre. 
 
Permettez que cela soit dit ainsi. Suite au traumatisme et à certaines 
habitudes acquises, votre structure donne l’impression de s’être assoupie et 
les chefs que vous êtes, semblez ne pas y trouver, ou ne pas vouloir prendre, 
la place qui est la vôtre. Je comprends que le 04 mars est passé par là et les 
esprits ont été fortement secoués. Il faut donc un souffle de jouvence et de 
détermination.  Les chefs doivent l’insuffler.   
 
Mais cet état d’esprit ne saurait perdurer indéfiniment. Les exigences du 
moment impliquent la présence, le  pragmatisme, le volontarisme et la prise 
en mains des hommes, l’esprit prospectif, l’anticipation, la diligence dans le 
traitement des dossiers qui vous sont soumis.    
 
Mon vœu est qu’il doit se jouer une partition unique à l’intérieur de la Direction 
générale de l’équipement. Le saxophoniste, pour ainsi dire allégoriquement, 
souffle le jazz, le violoniste joue du tango tandis que le flûtiste est à la valse 
espagnole. Si tout cela manque d’harmonie, il va falloir vite corriger.  Ici, 
comme ailleurs, le chef d’orchestre a un rôle central à jouer et il doit le jouer 
pleinement. Et le chef d’orchestre c’est le DGE.  
   
Quoi qu’il en soit, le non exercice ou le non respect des attributions par les 
uns et des autres est l’une des causes majeures du flottement que l’on peut 
constater aujourd’hui dans votre structure. Chacun doit exercer la plénitude 
de son commandement. Mais, là-dessus, je me garderai de donner des 
leçons aux cadres pétris d’expérience que vous êtes. Seul, le sens des 
responsabilités devrait pouvoir vous guider.  
 
Souhaitant ardemment que cette grande structure se remette rapidement au 
travail, et au travail bien fait, je demande à chacun de vous, au niveau de 
responsabilité où il se trouve, de jouer pleinement son rôle, sans faux fuyant, 
tel que défini par le décret cité en référence. 
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J’attends que là où, les études et la conception doivent être faites, que 
quelque chose soit conçu, là où il est prévue une réalisation, que quelque 
chose soit réalisé, là où il est commandé un contrôle, que le contrôle soit 
effectué et que rapport m’en soit tenu, dans les délais requis afin que je joue 
ma partition.  
 
J’attends que vous preniez pleinement conscience du rôle central dévolu à la 
Direction générale de l’équipement dans la cadre de la mise en œuvre de la 
loi de programmation de la force publique  bientôt exécutoire, mais aussi 
dans la gestion et le commandement de nos armées et forces au quotidien : 
l’état-major général, la direction générale de l’administration et des finances, 
la direction générale des ressources humaines, la cellule des marchés 
publics, conformément aux textes en vigueur.  
 
Le succès de cette loi de programmation établira, je ne doute pas, notre 
capacité à intégrer le paradigme de la modernisation tel que définit par le 
Président de la République.   
 
Je vous demande donc, dès aujourd’hui si ce n’est encore fait, d’élaborer les 
politiques sectorielles en matière d’équipement, sans lesquelles, nous serons 
encore demain condamnés à la réalisation au coup par coup de l’équipement 
au gré des événements nationaux. Cette façon de faire limite notre capacité 
d’absorption du budget d’investissement.  
 
Celle-ci exige, d’une part, une meilleure collaboration avec la délégation 
générale des grands travaux et la direction générale du budget et,  d’autre 
part, avec les grandes formations telles que les armées, les directions 
générales et même la cellule des marchés, dans la définition des politiques 
sectorielles.    
 
Vos défis immédiats sont, entre autres, la municipalisation accélérée dans le 
département de la Lékoumou et l’exercice FOMAC 2014, le suivi des grands 
projets qui me préoccupent : les conditions de vie et de travail, l’équipement 
de nos forces pour une capacité opérationnelle accrue ; la construction des 
casernes sur les hauteurs de Brazzaville avec la DGGT ;  le suivi du projet 
Thalès ; le projet de construction de l’hôpital des armées ; le projet Marine 
avec la construction du port naval de Pointe-Noire ; le projet sécurisation des 
armureries ;  le projet dépôt d’armement d’Owando et de Lifoula.   
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Mesdames, Messieurs,  
 
Cette communication a pour moi, une valeur pédagogique. C’est une 
exhortation que j’ai tenue à faire, afin que ni vous, cadres de ce département, 
ni moi au niveau politique, ne soyons surpris par le résultat de nos actes ou 
de celui de notre inaction, car, pour reprendre le mot de Salomon, « La 
somnolence fait porter le haillon ». Rappelez-vous bien la fable de la cigale 
et de la fourmi.   
 
Le commandant en chef et la nation attendent beaucoup de nous. Sachons 
donc nous élever à la hauteur de ces attentes.   
 
 
Je vous remercie.   
 
    
 
 
 
 
 


