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Honorables Députés et Sénateurs ; 

Excellences Mesdames et Messieurs les Ministres ; 

Excellences Monsieur le Gouverneur du Sud-Ubangi ; 

Monsieur le Président du Conseil d’Administration de l’Office 

Congolais de Contrôle ; 

Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux, Chers 

Collègues en fonction ; 

Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux, Mes Très 

estimés prédécesseurs  à la tête de l’Office Congolais de 

Contrôle ;  

Monsieur l’Administrateur Délégué de la Fédération des 

Entreprises du Congo (FEC) ; 

Mesdames et Messieurs les Chefs des Départements, Chefs de 

Directions Provinciales, Chefs d’Agences, Cadres et Agents de 

l’Office Congolais de Contrôle ;  

Mesdames et Messieurs ; 

Distingués invités ; 

 

Acceptez que nous puissions avant tout rendre un vibrant hommage 

à Dieu Tout Puissant, Dieu de gloire, Eternelle Source de  vie et 

Planificateur suprême, sans qui rien de magnifique comme ce jour ne 

pourrait s’accomplir. 
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C’est lui qui nous a offert le privilège d’être en survie, et de 

commémorer aujourd’hui les 48 ans d’âge de l’Office Congolais de 

Contrôle, OCC en sigle. 

Nous voudrions aussi, immédiatement, rendre un hommage mérité à 

Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de 

l’Etat, Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, entre les mains de 

qui Dieu a placé le destin de notre pays et de notre peuple depuis 

trois ans déjà. 

Accordez-nous d’affirmer solennellement, en cette heureuse 

circonstance, notre foi de pouvoir construire avec lui, selon sa vision 

et sous son leadership, un Congo toujours plus beau qu’avant, 

comme l’ont si bien rêvé les pères fondateurs de notre Nation. Un 

Congo où le bonheur et la prospérité du peuple sont placés plus que 

jamais au-dessus de tout.  

  

Honorables Députés et Sénateurs ; 

Excellences Mesdames et  Messieurs les Ministres ; 

Mesdames et Messieurs ; 

Distingués invités ; 

 

Nous célébrons ce jour le 48ème anniversaire de l’Office Congolais de 

Contrôle. 
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Cet événement survient trois jours à peine après un Atelier de la 

réforme organisationnelle et structurelle de l’Office Congolais de 

Contrôle,  organisé à Safari Beach de Kinshasa du 24 au 29 janvier 

2022. Les meilleures têtes pensantes de l’Office s’étaient ramenées 

des quatre coins du territoire national pour se livrer au double 

exercice suivant :  

 

 Analyser l’organisation actuelle de l’OCC ; 

 Poser les jalons d’une approche innovante de gouvernance. 

 

A l’issue des travaux, marqués comme par hasard mais peut-être 

aussi en signe sacré de destin, du sang indélébile d’un de ses nobles 

fils qui y a laissé sa vie, l’OCC s’est doté, sous couvert d’une Feuille 

de route réformatrice, d’un ambitieux plan stratégique bâti autour 

des axes suivants :  

1. La mise en place d’un système de bonne gouvernance à toutes les 

échelles et d’un système de surveillance stratégique ; 

2. Le renforcement des capacités financières, gage de la pérennité des 

prestations ; 

3. Le développement des compétences à la hauteur des missions et 

ambitions de l’Office ; 

4. La réorganisation complète des activités, tant opérationnelles que 

supports pur une efficacité et une performance accrues ; 

5. Le renforcement de la reconnaissance internationale de la 

compétence technique ainsi que de l’on organisation managériale 

par la voie respectivement de l’Accréditations et de la Certification; 
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6. L’amélioration continue de l’image institutionnelle, par la réduction 

systématique du gap entre l’image objective ou l’identité réelle de 

l’Office et son image perçue, son image déposée auprès des parties 

prenantes et parties intéressées.  

 

Ainsi, les objectifs spécifiques de l’Atelier de la réforme 

organisationnelle et structurelle de l’Office Congolais de Contrôle tenus 

à Safari Beach ont produit de précieux actes décisionnels, avec la 

participation des consultants de haute qualité invités au niveau 

national et régional, capables de porter un regard neutre et 

indépendant sur le système d’entreprise OCC. Avec ces derniers, les 

cadres et agents de l’OCC réunis à Safari Beach ont recommandé ce 

qui suit  pour la gestion actualisée de l’OCC :  

 

1. Promotion de la bonne gouvernance et notamment de l’éthique 

dans toutes les sphères opérationnelles et supports d’activités.  

2. Initiation sans délai de l’audit organisationnel et structurel, pour 

refonte en douce de l’organisation, la conquête d’une efficacité, 

d’une efficience et d’une performance visiblement accrues, 

sanctionnées par l’extension des accréditations et, le cas échéant, 

des certifications ciblées. 

3. Développement planifié des compétences à la lumière des enjeux, 

des défis présents et futurs aux niveaux tant de l’économie 

nationale, régionale et internationale. 

4.  Engagement accéléré de l’Office dans la numérisation intégrale de 

ses opérations, précédée par l’audit complet de son système 

d’information. 
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5. Définition des conditions idoines pour consolider les capacités 

financières de l’Office, sans porter atteinte à son rôle économique 

et social. 

6. Refonte et renforcement de l’image ainsi que de la réputation de 

l’OCC comme acteur crédible de choix en matière d’évaluation de 

la conformité sur le plan national, régional et international. 

7. Affermissement nécessaire du cadre juridique et des référentiels 

d’activités. 

  

Honorables Députés et Sénateurs ; 

Excellences Mesdames et  Messieurs les Ministres ; 

Mesdames et Messieurs ; 

Distingués invités ; 

Distingués invités ; 

L’Office Congolais de Contrôle a un passé, un présent et, je l’espère 

fermement, un avenir radieux. Le présent, que nous voyons 

aujourd’hui, a été ainsi l’œuvre successivement de plusieurs 

bâtisseurs.  

Quelques-uns, parmi les plus illustres, ont accepté de se joindre à 

toute la famille OCC ici rassemblée en vue de commémorer les 48 ans 

d’âge de l’Office et sa marche rapprochée vers le cinquantième 

anniversaire.  Nous les remercions très sincèrement et très vivement, 

au nom de tout le personnel de l’OCC, pour cet immense honneur 

rendu à notre modeste personne, et surtout cette marque de 

confiance à l’égard de notre institution. 
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Ainsi, le devoir de mémoire m’offre le rare privilège, l’honneur 

inespéré de vous présenter et de décorer en signe de notre 

reconnaissance commune les personnalités suivantes :   

I. DOYENS, PIONNIERS ET PIONNIERES DE L’OCC 
 
1. M. TSHISWAKA MPIANA : Pionnier de l’OCC, engagé en 1974 ; 
2. M. MAZEDI NKILANGO : Pionnier de l’OCC, engagé en 1974 ; 
3. Mme Marie – Claire NZEZA NGONDA : Premier Directeur féminin, 
retraitée après 30 ans de service. Avec les nouvelles dispositions 
légales, elle serait partie sûrement un peu plus tard. 
 
 
II. ADG VENUS DU MONDE EXTERIEUR et AYANT MARQUE DE 
LEUR EMPREINTE MANAGERIALE L’ENTREPRISE OCC 
 
1. Son Excellence et Honorable Sénateur, José ENDUNDO 
BONONGE : PDG, 1988-1990. 
Il fut le Directeur Général à avoir emmené la première réforme au sein 
de l’Office, en apportant l’esprit de gestion privé dans une entreprise 
étatique. Il a incarné la mission de la protection de la population et cela 
lui-même couté son siège. 
 
2. M. Albert KASONGO MUKONZO : DG, 2008-2015. 
A battu le record de longévité à la tête de l’OCC en passant 8 années 
successives en tant que Directeur Général. Il lui est aussi reconnu sa 
vision dans le leadership en poussant chacun des Chefs de 
Départements à être responsable de son activité. 
 
3. Honorable Député National Honoraire, Levi FUNDU NKOTA (à 
titre posthume) : PDG, 1992-1997.  
Il a réussi à rassurer la paix sociale, il vient de nous quitter à peine 
une semaine. 
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III. ADG FILS MAISON 
 
1. M. Adrien Venant DOMAI MAKUTH : 30 ans de service, ADG 

2002-2004. 
Il a marqué l’OCC en se battant bec et ongles pour les intérêts de 
l’Office. Il est le seul à ce jour à avoir occupé toutes les hautes 
fonctions du Comité de Gestion : ADG, DGA,DG, PCA. 

  
2. M. Vicky KANAMA MBUYA : 30 ans de service,  ADG 2004-2005. 

Nous lui reconnaissons le mérite d’avoir toujours su anticiper sur le 
devenir de l’OCC en intégrant le système qualité et en se basant sur 
les Normes dans nos activités. 

 
3. M. Maurice MBAYO MUHIYA (à titre posthume) : 30 ans de 

service, ADG 1997-2001. 
Il est considéré comme un des pionniers sur le respect des normes 
dans nos prestations et services. 

 
4. M. Gaby LUBIBA MAMPUYA : 30 ans de service, DG depuis juillet 

2021 
5. M. Romain LOBO NTEKESHA WA TSHIBUABUA : 30 ans de 

service, DGA depuis juillet 2021 
 
 
IV. PERSONNALITES AYANT ACCOMPLI 30 ANS DE SERVICE A 
L’OCC MAIS AUJOURDH’HUI PORTEES A DE PLUS HAUTES 
RESPONSABILITES AU SERVICE DE LA NATION SANS AVOIR 
PERDU LE CONTACT AVEC LA FAMILLE OCC 
 
1. Son Excellence Cherubin OKENDE SENGA : 30 ans de service, 
Ministre des Transports et Voies de Communications. 
2. Son Excellence Jean Claude MABENZE GBEY : 30 ans de service, 
Gouverneur  de la Province du SUD-OUBANGUI 
3. Honorable Député National Floribert KONZI LUVUNGU : 30 ans 
de service, Député National élu du Haut Katanga. 
 
 
V. PARTENAIRES BIENVEILLANTS OU FERVENTS CRITIQUES 
CONSTRUCTIFS  
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1. M. PIERRE OLIVIER GOBERT : Partenaire, DG BIVAC (en affaire 
avec l’OCC depuis plus de 5 ans) 

2. M. RITCHIE CALLAGHAN: DG CGW(en affaire avec l’OCC depuis 
plus de 5 ans) 

3. M. Jean Justin KIMONA BONONGE : Administrateur Délégué de 
la Fédération des Entreprises du Congo (FEC). 

 
Aussi voudrions-nous indiquer que les 537 agents et cadres qualifiés 
ce jour, Monsieur le Chancelier procédera à la décoration du premier 
contingent, et le deuxième recevra ses brevets et médailles dès la 
semaine prochaine.   

 

Honorables Députés et Sénateurs ; 

Excellences Mesdames et  Messieurs les Ministres ; 

Mesdames et Messieurs ; 

Distingués invités à vos titres et qualités respectifs ; 

Quand bien même nous le voudrions, Dieu, les ancêtres et tout le 

personnel de l’Office Congolais de Contrôle ne pourraient nous 

pardonner de ne pas rendre un hommage particulier à Son 

Excellence Monsieur le Ministre du Commerce Extérieur, Jean-

Lucien BUSSA TONGBA, autorité tutélaire de l’Office Congolais de 

Contrôle depuis mai 2017, et donc signataire des Contrats de 

Performance avec notre Office depuis près de cinq ans sans 

discontinuité. 

Nous lui sommes reconnaissant du leadership avec lequel il exerce 
sa tutelle sur le fonctionnement de notre Office, en vue de le porter 
toujours plus haut, de conduire notre bateau vers des eaux paisibles, 

et nous sortir des sentiers battus. 

MERCI POUR TOUT, EXCELLENCE MONSIEUR LE MINISTRE DU 

COMMERCE EXTERIEUR ET NOTRE AUTORITE DE TUTELLE. 
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Avant de clôturer ce modeste propos, nous voudrions comme à 

l’ouverture de l’Atelier de la Réforme OCC il y a quelques jours à 

Safari Beach, rappeler à l’excellente mémoire de tous cette pensée 

profonde  et si d’actualité de Winston Churchill, Premier Ministre de 

la Grande Bretagne pendant la Deuxième Guerre Mondiale.  

 

Nous citons : «  Un pessimiste voit la difficulté dans chaque 

opportunité, un optimiste voit l’opportunité dans/devant 

chaque difficulté (défi) ». Et d’ajouter : «  Fixez-vous des objectifs 

ambitieux, ne vous arrêtez pas avant de les atteindre, 

et  agissez comme s’il était impossible d’échouer ». 

 

Ainsi, nous invitons tous les  cadres et agents à construire un 

lendemain meilleur pour l’OCC dans cet état d’esprit, à réaliser avec 

compétence non seulement de multiples essais de laboratoires, mais 

aussi à marquer comme au rugby des essais abondants sur tous les 

fronts d’activités.  

 

Nous vous demandons, aussi, à l’exemple des rugbymen, de ne pas 

vous contenter de marquer des essais, mais de les transformer par 

de justes coups de pieds pour gagner encore plus de points et hisser 

davantage le score de l’Office Congolais de Contrôle dans toutes ses 

sphères d’activité.  

 

Telle est notre façon symbolique de vous exhorter à une 

appropriation individuelle des actes de Safari Beach par tous, pour 

la transformation profonde sinon la refondation indispensable de 

l’OCC à 48 ans d’âge et à l’aube de ses 50 ans. 

 

Que Dieu bénisse l’Office Congolais de Contrôle ! 

Qu’il nous bénisse ! 

BON ANNIVERSAIRE A TOUS ! 


