
 

Sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Président de la République, le lancement officiel des travaux de la route 

s’est déroulé vendredi 26 juin 2015 à Mindouli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cérémonie était marquée par la présence de Madame l’Ambassadeur de l’Union européenne 

en République du Congo, qui dans son discours, a rappelé le soutien de l’Union européenne en 

faveur de la construction d’axes de transport prioritaires pour l’intégration régionale tels que la 

route Nationale 1 et son tronçon Kinkala-Mindouli: « L'événement qui nous rassemble ce matin, 

illustre une fois de plus les liens étroits de coopération qui unissent depuis plus de 50 ans l’Union 

européenne et la République du Congo. »  Cette route qui fait partie intégrante du réseau de 

transport régional, associe la route, le rail et le fleuve pour permettre aux personnes et aux 

marchandises de circuler entre Pointe-Noire, Brazzaville, le nord du pays, jusqu’en République 

centrafricaine ou vers la République Démocratique du Congo. 

Autre temps fort de la cérémonie, le lancement symbolique des travaux  a été donné avec le 1
er

 

coup de tractopelle du Président, entouré du Ministre de l’Equipement et des Travaux Publics, 

Monsieur Emile Ouosso, du Préfet du Pool, Jean-Michel Shanga, de l’Ambassadeur de l’Union 

européenne, Madame Saskia De Lang et des représentants des entreprises BTP Terrassement et 

Razel-Bec.  

 

 

Cette réhabilitation aura un impact économique et social majeur en facilitant les échanges de marchandises et la circulation des 

personnes. Actuellement il faut environ 3 heures en saison sèche et plus de 7 heures en saison des pluies pour parcourir les 58 

km de route en terre reliant Kinkala à Mindouli. Les travaux permettront de réduire le temps de trajet de plus de la moitié, il ne 

faudra alors plus qu’une 1 heure pour parcourir cette distance.  

Cérémonie officielle de lancement des travaux de la route Kinkala-

Mindouli : en route pour le désenclavement 

Son Excellence le Président de la République du Congo, la Première Dame, Madame 

l’Ambassadeur de l’Union européenne au Congo, le Ministre de l’Equipement et des Travaux 

Publics. 

 

Madame De Lang Saskia lors de son 

allocution 

 


