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Article 8 : Le présent décret sera enregistré et publié 
au Journal offi ciel de la République du Congo.

 
Fait à Brazzaville, le 27 mars 2020

Par le Président de la République,

Denis SASSOU- N’GUESSO

Par le Premier ministre, chef du Gouvernement,

Clément MOUAMBA 

La ministre de la santé, de la population,
de la promotion de la femme et de l’intégration 
de la femme au développement,

Jacqueline Lydia MIKOLO

Pour le ministre des fi nances
et du budget, en mission :

La ministre du plan, de la statistique,
de l’intégration régionale, des transports,
de l’aviation civile et de la marine marchande,

Ingrid Olga Ghislaine EBOUKA-BABACKAS

PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Décret n° 2020-91 du 27 mars 2020 portant 
création du comité technique de riposte à la pandémie 
à coronavirus (COVID-19)

Le Premier ministre, chef du Gouvernement,

Vu la Constitution du 25 octobre 2015 ;
Vu le décret n° 2017-371 du 21 août 2017 portant 
nomination du Premier ministre, chef du Gouverne-
ment ;
Vu le décret n° 2017-373 du 22 août 2017 portant 
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2019-269 du 17 septembre 2019 met-
tant fi ns aux fonctions d’un ministre et nommant un 
nouveau ministre ;
Vu le décret n° 2020-57 du 16 mars 2020 mettant fi n 
aux fonctions d’un ministre et nommant un nouveau 
ministre ;
Vu le décret n° 2020-58 du 16 mars 2020 portant 
nomination d’un nouveau ministre délégué,

Décrète :

Article premier : Il est créé, sous la supervision du Pre-
mier ministre, chef du Gouvernement, un comité tech-
nique de riposte à la pandémie à coronavirus COVID-19.

Article 2 : Des attributions

Le comité de riposte à la pandémie à coronavirus 
(COVID-19) est chargé, notamment, de :

- assurer la coordination technique et opération-
nelle de riposte à la pandémie à coronavirus 
(COVID-19) ;

- opérationnaliser la riposte en liaison avec les 

agences de coopération bilatérale et multilatérale 
et les organisations non gouvernementales ; 

- assurer la sécurité des interventions publiques.

Article 3 : De l’organisation

Le comité de riposte à la pandémie à coronavirus 
(COVID-19) est composé ainsi qu’il suit :

- président : le ministre en charge de la santé ;
- premier vice-président : le directeur général des 

services de soins de santé des forces armées con-
golaises (FAC) ;

- deuxième vice-président : la directrice scientifi que 
de l’institut national en sciences de santé (INSS) ;

- premier secrétaire : le directeur exécutif du con-
seil national de lutte contre le sida et les épidé-
mies (CNLSE), responsable du centre des opéra-
tions des urgences de santé publique (COUSP) ;

- deuxième secrétaire : le directeur général des 
soins et services de santé, responsable de la coor-
dination technique ;

- troisième secrétaire : le directeur général de 
l’élevage, délégué national auprès de l’organisation 
mondiale de la santé animale (OIE) ;

- premier rapporteur : le conseiller à la santé du 
ministre en charge de la défense ; 

- deuxième rapporteur : le conseiller à la santé du 
ministre en charge de la santé ; 

- conseiller technique : le représentant de l’organi-
sation mondiale de la santé (OMS) au Congo.

- membres :

 • le représentant du cabinet du Premier ministre, 
chef du Gouvernement ; 

 • le représentant du ministère chargé de l’intérieur ;
 • le représentant du ministère chargé de 

l’aménagement du territoire ;
 • le représentant du ministère chargé de la commu-

nication ;
 • le représentant du ministère chargé des affaires 

étrangères ;
 • le représentant du ministère chargé du tourisme ;
 • le représentant du ministère chargé de 

l’environnement ;
 • le représentant du ministère chargé de l’économie ;
 • le représentant du ministère chargé de la recher-

che scientifi que ;
 • le représentant du ministère chargé de 

l’agriculture ;
 • le représentant du ministère chargé de l’économie 

forestière ;
 • le représentant du ministère chargé du plan ;
 • le représentant du ministère chargé des affaires 

sociales ;
 • le représentant du ministère chargé du commerce ;
 • le représentant du ministère chargé de 

l’enseignement supérieur ;
 • le représentant du ministère chargé de 

l’enseignement primaire ;
 • le représentant du ministère chargé de l’enseigne-

ment technique ;
 • le directeur général des services de santé des forces 

armées congolaises ; 
 • le directeur général de la faune et des aires protégées ;



Du jeudi 9 juillet 2020 Journal offi ciel de la République du Congo 597

 • le directeur général de la sécurité civile ;
 • le coordonnateur de l’unité de coordination des 

programmes et projets au ministère chargé de la 
santé ;

 • le directeur de l’épidémiologie et de lutte contre la 
maladie ;

 • le directeur de l’hygiène et de la promotion de la 
santé ;

 • le représentant du programme des nations unies 
pour le développement (PNUD) ;

 • le représentant du programme alimentaire mon-
dial (PAM) ;

 • tous les présidents des commissions techniques ;
 • le représentant de l’agence nationale de l’aviation 

civile (ANAC) ;
 • le représentant du fonds des Nations unies pour 

l’enfance (UNICEF) ;
 • le représentant du fonds des Nations unies pour 

la population (FNUAP) ; 
 • le représentant de la banque mondiale ;
 • le représentant de l’organisation des Nations unies 

pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ;
 • le représentant du haut-commissariat des Nations 

unies pour les réfugiés (UNHCR) ;
 • le représentant des partenaires bilatéraux ;
 • le représentant de la Croix-Rouge française ;
 • le représentant de la Croix-Rouge congolaise ;
 • un délégué de l’organisation mondiale de la santé 

(OMS) ;
 • le délégué de l’organisation mondiale de la santé 

animale (OIE).

Article 4 : Le comité technique de riposte à la pan-
démie à coronavirus (COVID-19) peut faire appel, en 
tant que de besoin, à toute personne ressource.

Article 5 : Un arrêté du ministre en charge de la santé 
organise les commissions techniques.

Article 6 : Les conclusions du comité technique de 
riposte à la pandémie à coronavirus (COVID-19) sont 
transmises au Premier ministre, chef du Gouverne-
ment pour suite à donner.

Article 7 : Les frais de fonctionnement du comité 
technique de riposte à la pandémie à coronavirus 
(COVID-19) sont à la charge du budget de l’Etat.

Article 8 : Le présent décret, qui prend effet à compter 
de sa date de signature, sera enregistré et publié au 
Journal offi ciel de la République du Congo.

Fait à Brazzaville, le 27 mars 2020

Par le Premier ministre, chef du Gouvernement,

Clément MOUAMBA

Pour le ministre des fi nances et du budget, en mission :

Le ministre délégué auprès du ministre
des fi nances et du budget,
chargé du budget,

Ludovic NGATSE

La ministre de la santé, de la population,
de la promotion de la femme et de l’intégration 
de la femme au développement,

Jacqueline Lydia MIKOLO

Décret n° 2020-92 du 27 mars 2020 portant 
création du comité d’experts près le comité national 
de la riposte à la pandémie à coronavirus (COVID-19)

Le Premier ministre, chef du Gouvernement,

Vu la Constitution du 25 octobre 2015 ;
Vu le décret n° 2017-371 du 21 août 2017 portant nomi-
nation du Premier ministre, chef du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2017-373 du 22 août 2017 portant 
nomination des membres du Gouvernement ; 
Vu le décret n° 2019-269 du 17 septembre 2019 met-
tant fi ns aux fonctions d’un ministre et nommant un 
nouveau ministre ;
Vu le décret n° 2020-57 du 16 mars 2020 mettant fi n 
aux fonctions d’un ministre et nommant un nouveau 
ministre ;
Vu le décret n° 2020-58 du 16 mars 2020 portant 
nomination d’un nouveau ministre délégué,

Décrète :

TITRE I : DES ATTRIBUTIONS

Article premier : Il est créé un comité d’experts près le 
comité national de la riposte à la pandémie à corona-
virus (COVID-19).

Agissant en qualité de ressource externe et d’aide dé-
cisionnelle, il est chargé, notamment, de :

- mobiliser des savoirs et des expertises pour la 
conception et l’élaboration des approches stra-
tégiques, le renforcement des capacités opéra-
tionnelles et l’évaluation de leurs effets ;

- proposer des mesures visant à prévenir la propa-
gation et l’impact de la pandémie à coronavirus 
(COVID-19) ;

- participer aux actions d’information, d’éducation 
et de communication ;

- émettre des avis sur les modalités de la prise en 
charge des malades et des sujets contacts ;

- gérer la banque de données sur la pandémie à 
coronavirus (COVID-19) ; 

- proposer des études sur les conséquences de la 
pandémie à coronavirus COVID-19 sur les indica-
teurs sanitaires, sociodémographiques et les dé-
terminants sociaux de la santé.

TITRE II : DE L’ORGANISATION

Article 2 : Le comité d’experts près le comité national 
de la riposte à la pandémie à coronavirus (COVID-19) 
est dirigé et animé par un président, nommé par 
décret du Premier ministre, chef du Gouvernement.

Ses membres sont nommés par arrêté du ministre en 
charge de la santé.
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TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
ET FINALES

Article 3 : Le comité indépendant d’experts près le co-
mité national de la riposte à la pandémie à coronavirus 
(COVID-19) élabore et adopte son règlement intérieur.

Article 4 : Les avis du comité indépendant d’experts 
se fondent sur les évidences scientifi ques ou à défaut 
sur le consensus.

Article 5 : Les frais de fonctionnement du comité 
d’experts sont à la charge du budget de l’Etat.

Article 6 : Le présent décret, qui prend effet à compter 
de sa date de signature, sera enregistré et publié au 
Journal offi ciel de la République du Congo.

Fait à Brazzaville, le 27 mars 2020

Par le Premier ministre, chef du Gouvernement,

Clément MOUAMBA
Pour le ministre des fi nances
et du budget, en mission :

Le ministre délégué auprès du ministre
des fi nances et du budget,
chargé du budget,

Ludovic NGATSE
 
La ministre de la santé, de la population,
de la promotion de la femme et de l’intégration 
de la femme au développement,

Jacqueline Lydia MIKOLO

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, 
DE LA COOPERATION ET DES CONGOLAIS 

DE L’ETRANGER

Décret n° 2020-184 du 27 juin 2020 portant 
ratifi cation du traité révisé instituant la communauté 
économique des Etats de l’Afrique centrale

Le Président de la République,

Vu la  Constitution ;
Vu la loi n° 32-2020 du 27 juin 2020 autorisant la 
ratifi cation du traité révisé instituant la communauté 
économique des Etats de l’Afrique centrale ;
Vu le décret n° 2017-371 du 21 août 2017 portant nomi-
nation du Premier ministre, chef du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2017-373 du 22 août 2017 portant 
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2020-57 du 16 mars 2020 mettant fi n 
aux fonctions d’un ministre et nommant un nouveau 
ministre,

Décrète :

Article premier : Est ratifi é le traité révisé instituant la 
communauté économique des Etats de l’Afrique cen-
trale, dont le texte est annexé au présent décret.

Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié 
au Journal offi ciel de la République du  Congo.

Fait à Brazzaville, le 27 juin 2020 

Par le Président de la République,

Denis SASSOU-N’GUESSO

Le Premier ministre, chef du Gouvernement,

 Clement MOUAMBA  
 
La ministre du plan, de la statistique, de l’intégration 
régionale, des transports, de l’aviation civile 
et de la marine marchande,

Ingrid Olga Ghislaine EBOUKA-BABACKAS

Le ministre des affaires étrangères, de la coopération 
et des Congolais de l’étranger,

Jean Claude GAKOSSO

B - TEXTES PARTICULIERS

MINISTERE DE L’INTERIEUR
ET DE LA DECENTRALISATION

NOMINATION

Arrêté n° 6762 du 26 juin 2020. 
M. ISSANGA NGOUAMA (Armel) est nommé secrétaire 
général du district de Lékana.

L’intéressé percevra les indemnités prévues par les 
textes en vigueur.

Le présent arrêté abroge toutes les dispositions anté-
rieures contraires et prend effet à compter de la date 
de prise de fonctions de l’intéressé.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

NOMINATION

Décret n° 2020-185 du 29 juin 2020. 
Sont nommés à titre défi nitif pour compter du 1er juillet 
2020 (3e trimestre 2020) : 

POUR LE GRADE DE COLONEL OU CAPITAINE 
DE VAISSEAU

SECTION 1 : MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

I- STRUCTURES RATTACHEES AU
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

A - DIRECTIONS CENTRALES

a) - SANTE
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Lieutenants-colonels :
- IBARA (Guy Roger)        DCSS 
- KIONGHAT (Gervais Serge Marcelin)     -## -  

EBINA (Jonas)          -## -

II - FORCES ARMEES CONGOLAISES

1 - PC / ZONES MILITAIRES DE DEFENSE

A - EMIA / ZMD

a) - INFANTERIE

Lieutenant-colonel GOMA (Jean Raphael)   PC ZMD1

2 - ARMEE DE L’AIR

A - ETAT–MAJOR

a) - ADMINISTRATION

Lieutenant-colonel AKOLI (Albert)     EMAIR

3 - MARINE NATIONALE

A - ETAT–MAJOR

a) - FUSILIER-MARIN

Capitaine de frégate KOUZONZISSA (Aimé)   EMMAR

POUR LE GRADE DE LIEUTENANT-COLONEL 
OU CAPITAINE DE FRÉGATE

SECTION 1 : PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

I - STRUCTURES RATTACHEES
AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

A - GARDE REPUBLICAINE

a) - ADMINISTRATION

Commandant IBARA (Maurice)            GR

b) - GENDARMERIE

Commandant GAMA (Guy Merlin)           GR

c) – SANTE

Commandant MOKONDZI (Sylvestre)              GR

d) – INFANTERIE

Commandant LETSIONONO (Symphorien)           GR

B - DIRECTIONS GENERALES

a) – GENDARMERIE

Commandant PEA (Guy Symphorien)     DGSP

b) – INFANTERIE

Commandants :
- ELANGA (Jean Alexis)        DGSP
- MOMBO (Guy Rodolphe)          -## -
- OLLANDZOBO (Serge Paulin Clavère)        -## -

SECTION 2 : MINISTERE DE LA DEFENSE 
NATIONALE

I - STRUCTURES RATTACHEES AU
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

A - DIRECTIONS GENERALES

a) - GENIE

Commandant NZINGOULA BANZOUZI (Bienvenu Oscar)    
                             DGRE

II - CONTROLE SPECIAL DGRH

A - DETACHES OU STAGIAIRES

a) - INFANTERIE MECANISEE

Commandant MBOUSSA (Ernestre César)     CS/DF

b) - ARME BLINDEE
ET CAVALERIE

Commandant OLLA (Mesmin)     CS/DF
III - FORCES ARMEES CONGOLAISES

1 - PC / ZONES MILITAIRES DE DEFENSE

A - EMIA / ZMD

a) - INFANTERIE

Commandant NKABA (Dominique)            PC ZMD2

2 - COMMANDEMENT DES ECOLES

A - CENTRES D’INSTRUCTION

a) - INFANTERIE

Commandant OKABANDE (Jean Robert)  CI MAKOLA

3 - RENSEIGNEMENTS MILITAIRES

A - DIRECTIONS CENTRALES

a) - INFANTERIE

Commandant MANTOUMBOU-N’ZITA (Serge)   D.C.R.M

4 - ARMEE DE TERRE

A - TROUPES DE LA RESERVE MINISTERIELLE

a) - ARME BLINDEE ET CAVALERIE

Commandant EYIKILI (Eugène)       1ER RB

B – BRIGADES

a) - INFANTERIE MOTORISEE
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Commandant ELENGA (Justin)     40 BDI

b) - ARME BLINDEE ET CAVALERIE

Commandant ASSALABA (Mathurin)    40 BDI

C) - GENIE

Commandant LEKOU-LENGOUA WADOUKOU (Yvon 
César)                                                             10 BDI

d) - ADMINISTRATION

Commandant NZONZI (Ernest)      10 BDI

5 - MARINE NATIONALE

A - ETAT - MAJOR

a)- SANTE

Capitaine de Corvette  EGOH (Joseph Demosthène)              
EMMAR

32E GROUPEMENT NAVAL

a) - INFANTERIE

Capitaine de Corvette OBENGA ODINGUI (Réné Alexis 
Aurélien)                                                     32E GN

IV - GENDARMERIE NATIONALE

A - COMMANDEMENT
a) - GENDARMERIE

Commandant NGAMBEKE (Thomas Roger)       COM GEND

B - REGIONS DE GENDARMERIE

a) - GENDARMERIE

Commandant NGNAMBONGO (Bertin Honoré) 
R. GEND PLT

POUR LE GRADE DE COMMANDANT OU CAPITAINE 
DE CORVETTE

SECTION 1 : PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

I - STRUCTURES RATTACHEES
AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

A - GARDE REPUBLICAINE

a) – ADMINISTRATION

Capitaine OKOMBI ATOUGA (Wamena)          GR

B - DIRECTIONS GENERALES

a) – INFANTERIE

Capitaines :
- OBOUA (Natha Henock Fortune)       DGSP
- OKOUYA (Serge Edgard)          -## -
- GNAMEGNOUA (Guy Blaise)         -## -

 SECTION 2 : MINISTERE DE LA DEFENSE 
NATIONALE

 I - STRUCTURES RATTACHEES AU
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

A - ECOLE DE GENIE TRAVAUX

a) – GENIE

Capitaine OSSIALA (Nancy Brel)         EGT

B - DIRECTIONS GENERALES

a) – ADMINISTRATION

Capitaine NSHOUARI (Yvon Serge)         DGASCOM

b) - GESTION

Capitaine DHELLO (Fumu Tchimanga François Xa)  
DGE

C - DIRECTIONS CENTRALES

a) - SANTE

Capitaine NGOLO (Fidèle)        DCSS
II - FORCES ARMEES CONGOLAISES

1 - ETAT-MAJOR GENERAL

A - DIRECTIONS

a) - INFORMATIQUE

Capitaine ELENGA OHANGA           DTI

B - BATAILLON

a) - INFANTERIE

Capitaine KONDI (Honoré)           BSS/GQG

2 - PC / ZONES MILITAIRES
DE DEFENSE

A - EMIA / ZMD

a) – INFANTERIE

Capitaines :

- MOUKILOU TCHIMBAKALA (Sergil Boris)  PC ZMD1
- M’PELE D’HAPACY (Genevieve)            PC ZMD9

3 - COMMANDEMENT DE LA LOGISTIQUE.

A  – COMMANDEMENT

a) - INFORMATIQUE

Capitaine NGAKA (Isabelle Edwige)           COM LOG

B – BATAILLON
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a) – ADMINISTRATION

Capitaine NDIOULOU MVILA (Farcy Lovell)   Unité de Tra 

4 - COMMANDEMENT DES ECOLES

A - COMMANDEMENT DES ECOLES

a) - ADMINISTRATION

Capitaine MBONGO-OSSABA (Joseph)   COMEC

5 - MARINE NATIONALE

A - ETAT – MAJOR

a - FUSILIER-MARIN

Lieutenant de vaisseau  TANDA (Brice Séverin)  
EMMAR

B - 31E GROUPEMENT NAVAL
a) – ADMINISTRATION

Lieutenants de vaisseau :
- NGAMOYI (Marie Hortense Etienne)    31E GN
- MABANZA (Nathalie Marie Edith Loyola)   - ##  -

III - GENDARMERIE NATIONALE

A - COMMANDEMENT

a) - INFANTERIE AEROPORTEE

Capitaine NZOUNGOU (Daniel)        COM GEND

b) – GENDARMERIE

Capitaine OBOUALAKA (Guy Richard)   COM GEND

B - REGIONS DE GENDARMERIE

a) – GENDARMERIE

Capitaines :
- BOUNGOU MFOUTOU (Wilfrid Anicet) R. GEND KL
- YEHET (Edouard Roger)      R. GEND NRI
- NGAMBA (Forfait Jacques Valentin)      - ## -
- NGUIAMA (Georges)                R GEND C- O

Le Premier ministre, chef du Gouvernement, le minis-
tre de la défense nationale et le ministre des fi nances 
et du budget sont chargés, chacun en ce qui le con-
cerne, de l’application du présent décret.

Arrêté n° 6768 du 29 juin 2020.  
Sont nommés à titre défi nitif pour compter du 1er juillet 
2020 (3e trimestre 2020) :

POUR LE GRADE DE CAPITAINE OU LIEUTENANT 
DE VAISSEAU

SECTION 1 : PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

I - STRUCTURES RATTACHEES AU PR

A - GARDE REPUBLICAINE

a) – ADMINISTRATION

Lieutenant DIMI (Ornelan Slorinsh)           GR

SECTION 2 : MINISTERE DE LA DEFENSE 
NATIONALE

I - STRUCTURES RATTACHEES AU 
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

A - DIRECTIONS CENTRALES

a) - ADMINISTRATION

Lieutenant NDINGA OKEMBA (Freddy Clotaire)     DCJM

b) - SANTE

Lieutenant NANA-MALOULA (Josan Adren)      DCSS

c) – INFANTERIE

Lieutenant DIANKOUIKA (Jean Arnaud)      DCSS
II - CONTROLE SPECIAL DGRH

A - DETACHES OU STAGIAIRES

a) - INGENIEUR MOTEUR CELLULE

Lieutenants  :

- MOKO ITOBA NYANGA      CS/DP
- ONDONGO (Jonis Batchung)          -## -

III - FORCES ARMEES CONGOLAISES

1 - COMMANDEMENT DES ECOLES

A - COMMANDEMENT DES ECOLES

a) - INFORMATIQUE

Lieutenant PELEKA NDALA LENVO (Charles Christ 
Henry)                                                           COMEC

B - CENTRES D’INSTRUCTION

a) – ARMEMENT

Lieutenant KISSAMA SOUENI (Bernard Patrick) 
CI MAKOLA

 
2 - ARMEE DE TERRE

A - TROUPES DE LA RESERVE MINISTERIELLE

a) - GENIE

Lieutenant TSIPA LISSOUBA (Roméo)    1ER RG
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B - BRIGADES

a) - INFANTERIE AEROPORTEE

Lieutenant KOUMOU EPOTA (Ange Bienvenu)     10 BDI

b) – INFANTERIE

Lieutenant ELENGA OBAMBI GONA (Brunel) 40 BDI

3 - ARMEE DE L’AIR

A - BASE AERIENNE

a) - ARMEMENT BORD

Lieutenant DZOUBI NKOUAKOU (Florêche Ro-
drigue)                                                        BA 01/20

b)- ESSENCES

Lieutenant MIAMPOU (Varini Gurian)        BA 01/20

c) - MOTEUR-CELLULE

Lieutenant MBASSI (Ghislain Judicaël)      BA 01/20
4 - MARINE NATIONALE

A - ETAT - MAJOR

a) - ADMINISTRATION

Enseigne de vaisseau 1° Cl TIPENDZA (Habib)   
EMMAR

b) - INFANTERIE

Enseigne de vaisseau 1° CI AKIRIDZO (Yvon Constant)  
EMMAR

B - 31E GROUPEMENT NAVAL

a) – NAVIGATION

Enseigne de vaisseau 1° CI NGAPA KANGA (Prefi na) 
31e GN

IV - GENDARMERIE NATIONALE

A - GROUPEMENT MOBILE

a) - GENDARMERIE

Lieutenant BOUSSOUKOU (Jean Jacques)        GGF

B – ECOLE

a) - GENDARMERIE

Lieutenants :

- LIAMBOU (Guy Wilfrid)         ECOLE DE GEND.

- OKOKO (Stève Yannick)          -## -

C - REGIONS DE GENDARMERIE

a) – GENDARMERIE

Lieutenants :

- KANGA (Ernest)       R. GEND BZV
- OKOUO NGALOUO        R. GEND KL

POUR LE GRADE DE LIEUTENANT 
OU ENSEIGNE DE VAISSEAU DE 1RE CLASSE

SECTION 1 - PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

1 - STRUCTURES RATTACHEES
AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

A - DIRECTIONS GENERALES

a) - INFANTERIE

Sous-lieutenants :

- OBOKO (Antoine)         DGSP
- BIRANDA SAMBILA (Eugène)          -## -

SECTION 2 : MINISTERE DE LA DEFENSE 
NATIONALE

1 - STRUCTURES RATTACHEES AU 
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

A - ECOLE DE GENIE TRAVAUX

a) - GENIE

Sous-lieutenant MPANDI NKAYA (Landry)        EGT

B - DIRECTIONS GENERALES

a) – LOGISTIQUE

Sous-lieutenant MISSIE (Firma Juvénal)       DGE

b) – INFANTERIE

Sous-lieutenants :

- LOBAMBOLA (Gautier Rolph Daurel)      DGRE
- MIERE TOMBET (Peguy)           -## -
- OCKOMBY IBATAH (Vreni Teranov)         -## -
- ONIANGUE ONGAGNA (Ridley Souffrance)   -## -
- BIABAKAKA (Hordein Tencel Souvena)       -## -

C - DIRECTIONS CENTRALES

a) - SECURITE

Sous-lieutenant EBIASSA (Darryl Edouard Vianney) 
DCSM

II - CONTROLE SPECIAL DGRH

A - DETACHES OU STAGIAIRES

a) - INFANTERIE
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Sous-lieutenant MAYINGUIDI (Didier Alphonse)  
CS/DP

III - FORCES ARMEES CONGOLAISES

1 - ETAT-MAJOR GENERAL

A - BATAILLON

a) - TRANSMISSIONS

Sous-lieutenant ESSONGA SANDY (Fortune)        BT

b) - INFANTERIE

Sous-lieutenants :

- MILANDOU DIMI (Bercy)           BSS/GQG
- BOUKAMBOU (Fravien Lionel)         -## -

2 - PC / ZONES MILITAIRES DE DEFENSE

A - EMIA / ZMD

a) - INFANTERIE MOTORISEE

Sous-lieutenants :
- BAKALOGUE (Ruldy Laurfred Fresnel) PC ZMD1
- MAKITA (Pharly Serge Rodrigue)        -## -
- NGOUALA (Vygert Belphy)         -## -

b) - GENIE

Sous-lieutenant LOEMBHET (Guevel Vance Durkhem)  
PC ZMD2

c) - INFANTERIE

Sous-lieutenant MORANGA (Ghislain)        PC ZMD9

3 - COMMANDEMENT DE LA LOGISTIQUE

A - DIRECTIONS CENTRALES

a) - IDENTIFICATION CIVILE

Sous-lieutenant BOKOKO (Théodore)        DCC

B - BATAILLON

a) - INFANTERIE

Sous-lieutenants :

- MBOUSSA DOUNIAMA (Franck Alain)     BRAEB
- ODZIMO (Wilfrid Steph)    UNITE DE TRA

4 - COMMANDEMENT DES ECOLES

A – ECOLE

a) - INFANTERIE

Sous-lieutenant OKOGNA ITOUA (Emmanuel Ghislain) 
ENSOA

5 - RENSEIGNEMENTS MILITAIRES

A - GROUPEMENT

a) - INFANTERIE MOTORISEE

Sous-lieutenant NGOULOU (Sledj Marvin)        GDR

6 - ARMEE DE TERRE

A - TROUPES DE LA RESERVE MINISTERIELLE

a) - INFANTERIE AEROPORTEE

Sous-lieutenant BOKONDO (César)         GPC

b) - ARTILLERIE SOL –AIR

Sous-lieutenant MOUANDZA MACKIONA (Gilliano 
Gautran)                                                1° RASA
  
  c) - ARTILLERIE SOL – SOL

Sous-lieutenant MOUWA (Dhyeumekut)  1ER RASS

B – BRIGADES

a) - INFANTERIE MOTORISEE

Sous-lieutenants :

- OKANDZA (Anicet Maurice)     40 BDI
- KOUMOU IBARA (Claude Auger)      - ## -

b) - INFANTERIE

Sous-lieutenant BABASSANA-BOTOKA (Yves Gustave 
Onna)                                                             40 BDI

C - TROUPES SPECIALES

a) - INFANTERIE MOTORISEE

Sous-lieutenant DOUH-NDZONGLA (Stanislas Dieudonné) 
                                                                              RAH

7 - ARMEE DE L’AIR

A - BASE AERIENNE

a) – INFANTERIE

Sous-lieutenants :

- MBAMA MOUANDA (Christian Brice)   BA 01/20
- ONGAGNA YOKA (Note Arland Medy)      - ## -
- KAYA (Célestin Ulrich Celmelash)       - ## -
- ELAULT (Bello Bellard)             BA 02/20

8 - MARINE NATIONALE

A  - ETAT - MAJOR

a) - INFANTERIE

Ens. de vaiss. 2° Cl :

- MIANTAMA (Arouna Elvy Peyron)  EMMAR
- SOLO BOUKOU (Adley Prisca Daryl)      - ## -

B - 32E GROUPEMENT NAVAL
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a) - INFANTERIE

Ens. de vaiss. 2° CI ONDONGO (Harpha Jansinève) 
 32E GN

C - 31E GROUPEMENT NAVAL

a) - NAVIGATION

Ens. de vaiss. 2° Cl MABIKA-NGODJO (Janvian 
Guyven)                                       31E GN

b) - INFANTERIE

Ens. de vaiss. 2° Cl :

- ELION NDOUGNAM (Belvain Sleidj)    31E GN
- GALESSAMI (Christian Glenn-Helton)        -##-
- LOEMBET (Andre Thierry)     31E GN
- ONDON (Pacôme)            -## -
- DOUNIAM-D’ETATPIMBOTH (Riche Olsen)       -## -

D – 33E GROUPEMENT NAVAL

a) - INFANTERIE

Ens. de vaiss. 2° CI :

- ETOU GAMOKOUBA (Christian Yann)     33E GN 
- KANDA NZONZI (Nolvy Willont)          -## -
- KOUANGA NGOUARI (Henrikey Guy Serge)         -## -

E  - 34E GROUPEMENT NAVAL

a) - INFANTERIE

Ens. de vaiss. 2° CI :

- NDZA (Marius Aimé Césair)              34° GN.
- MAKAMBALA (Rovann Janel)         -## -

F - BATAILLON

a) - INFANTERIE

Ens. de vaiss. 2° CI DONGO BOUHENDO (Didier Stéphane) 
360 BFM

IV - GENDARMERIE NATIONALE

A - COMMANDEMENT

a) - GENDARMERIE

Sous-lieutenants :
- ITOUA DINGA OTHE (Goerges Gildas)      COM GEND
- DANGHAT LOSSELE (Fredy Le Prince)         -## -

B - REGIONS DE GENDARMERIE

a) - GENDARMERIE

Sous-lieutenant LETSANGO (Facrou Corentin)   R. GEND BZV

Le chef d’Etat-major général des forces armées con-

golaises et le commandant de la gendarmerie natio-
nale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
I’applicition du présent arrêté.

MINISTERE DES FINANCES
ET DU BUDGET

AGREMENT

Arrété n° 6814 du 1er juillet 2020 portant 
agrément de la compagnie fi nancière africaine Congo 
S.A, en qualité d’établissement de microfi nance de 
deuxième catégorie

Le ministre des fi nances et du budget,

Vu la Constitution ;
Vu la convention de coopération monétaire du 22 no-
vembre 1972 ;
Vu la convention du 16 octobre 1990 portant création 
de la Commission Bancaire de l’Afrique centrale ;
Vu le réglemerrt n° 01/17/CEMAC/UMAC/COBAC du 
27 septembre 2017 relatif aux conditions d’exercice et 
de contrôle de l’activité de microfi nance dans la commu-
nauté économique et monétaire de l’Afrique centrale ;
Vu le décret n° 2010-561 du 3 août 2010 portant at-
tribution et organisation de la direction générale des 
institutions fi nancières nationales ;
Vu le décret n° 2017-373 du 22 août 2017 portant 
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2017-406 du 10 octobre 2017 relatif aux 
attributions du ministre des fi nances et du budget ;
Vu le décret n° 2020-58 du 16 mars 2020 portant 
nomination d’un ministre délégué ;
Vu le décret n° 2020-88 du 27 mars 2020  portant organi-
sation des intérims des membres du Gouvernement ;
Vu la décision COBAC-D-2017/115 du 20 mars 2017 
portant avis conforme pour l’agrément de la compagnie fi -
nancière  africaine Congo  S.A  en qualité d’établissement 
de microfi nance de deuxième  catégorie,

Arrête :

Article premier : La compagnie fi nancière africaine 
Congo S.A est agréée en qualité d’établissement de 
microfi nance de deuxième catégorie.

A cet effet, elle est autorisée à effectuer les opérations 
et services autorisés aux établissements de microfi -
nance classés en deuxième catégorie, ainsi que toutes 
les opérations connexes défi nies par la réglementa-
tion en vigueur.

Article 2 : Le présent arrêté sera enregistré et publié 
au Journal offi ciel de la République du Congo. 

Fait à Brazzaville, ler juillet  2020

Pour le ministre des fi nances et du budget, 
en mission :

Le ministre délégué auprès du ministre des fi nances 
et du budget, chargé du budget,

 Ludovic NGATSE
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Arrêté n° 6815 du 1er juillet 2020 portant 
agrément de M. DIAMIDA (Armand Guy Olivier Ekako) 
en qualité de directeur général de la compagnie fi nan-
cière africaine Congo S.A, établissement de microfi -
nance de deuxième catégorie

Le ministre des fi nances et du budget,

Vu la Constitution ;
Vu la convention de coopération monétaire du 22 no-
vembre 1972 ;
Vu la convention du 16 octobre 1990 portant création 
de la Commission bancaire de l’Afrique centrale ;
Vu le réglement n° 01/17/CEMAC/UMAC/COBAC du 
27 septembre 2017 relatif’ aux conditions d’exercice 
et de contrôle de l’activité de microfi nance dans la 
communauté économique et monétaire de l’Afrique 
centrale ;
Vu le décret n° 2010-561 du 3 août 2010 portant at-
tributions et organisation de la direction générale des 
institutions fi nancières nationales ; 
Vu le décret n° 2017-373 du 22 août 2017 portant 
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2017-406 du 10 octobre 2017 relatif aux 
attributions du ministre des fi nances et du budget ;
Vu le décret n° 2020-58 du 16 mars 2020 portant 
nomination d’un ministre délégué ;
Vu le décret n° 2020-88 du 27 mars 2020 portant organi-
sation des intérims des membres du Gouvernement ;
Vu la décision COBAC D-2017/116 du 20 mars 2017 
portant avis conforme pour l’agrément de M. DIAMIDA 
(Armand Guy Olivier Ekako) en qualité de directeur 
 général de la compagnie fi nancière africaine Congo 
S.A, établissement de microfi nance de deuxième 
catégorie,

Arrête : 

Article premier : M. DIAMIDA (Armand Guy Olivier 
Ekako) est agréé en qualité de directeur général de la 
compagnie fi nancière africaine Congo S.A.

A ce titre, il est autorisé à effectuer les opérations et 
services autorisés aux établissements de microfi nance 
de deuxième catégorie, ainsi que toutes les opérations 
connexes défi nies par la réglementation en vigueur.

Article 2 : Le présent arrêté sera enregistré et publié 
au Journal offi ciel de la République du Congo.

Fait à Brazzaville, le 1er juillet 2020

Pour le ministre des fi nances et du budget, 
en mission :

Le ministre délégué auprès du ministre des fi nances 
et du budget, chargé du budget,

 Ludovic NGATSE

Arrêté n° 6816 du 1er juillet 2020 portant 
agrément de Mme MATOKO (Elodie Diaka Ntsati) en 
qualité de directrice générale adjointe de la compagnie 
fi nancière africaine Congo S.A, établissement de mi-
crofi nance de deuxième catégorie

Le ministre des fi nances et du budget,

Vu la Constitution ;
Vu la convention de coopération monétaire du 22 no-
vembre 1972 ;
Vu la convention du 16 octobre 1990 portant création 
de la Commission bancaire de l’Afrique centrale ;
Vu le règlement n° 01/17/CEMAC/UMAC/COBAC du 
27 septembre 2017 relatif aux conditions d’exercice et de 
contrôle de l’activité de microfi nance dans la communau-
té économique et monétaire de l’Afriquc centrale ;
Vu le décret n° 2010-561 du 3 août 2010 portant at-
tributions et organisation de la direction générale des 
institutions fi nancières nationales ; 
Vu le décret n° 2017-373 du 22 août 2017 portant 
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2017-406 du 10 octobre 2017 relatif aux 
attributions du ministre des fi nances et du budget ;
Vu le décret n° 2020-58 du 16 mars 2020 portant 
nomination d’un ministre délégué ;
Vu le décret n° 2020-88 du 27 mars 2020 portant organi-
sation des intérims des  membres du Gouvernement ;
Vu la décision COBAC D-2017 /117 du 20 mars 2017 
portant avis conforme pour l’agrément de Mme MATOKO 
(Elodie Diaka Ntsati) en qualité de directrice générale 
adjointe de la compagnie fi nancière africaine Congo 
S.A, établissement de microfi nance de deuxième ca-
tégorie,

Arrête :

Article premier : Mme MATOKO (Elodie Diaka Ntsati) 
est agréée en qualité de directrice générale adjointe de 
la compagnie fi nancière africaine Congo S.A.

A cet titre, elle est autorisée à effectuer les opérations et 
services autorisés aux établissements de microfi nance 
de deuxième catégorie, ainsi que toutes les opérations 
connexes défi nies par la réglementation en vigueur.

Article 2 : Le présent arrêté sera enregistré et publié 
au Journal offi ciel de la République du Congo. 

Fait à Brazzaville, le ler juillet 2020

Pour le ministre des fi nances et du budget, 
en mission :

Le ministre délégué auprès du ministre des fi nances 
et du budget, chargé du budget,

 Ludovic NGATSE

Arrêté n° 6817 du 1er juillet 2020 portant 
agrément du cabinet KPMG Congo en qualité de com-
missaire aux comptes titulaire de la compagnie fi nan-
cière africaine Congo S.A, établissement de microfi -
nance de deuxième catégorie

Le ministre des fi nances et du budget,

Vu la Constitution ;
Vu la convention de la coopération monétaire du 22 
novembre 1972 ;
Vu la convention du 16 octobre 1990 portant création 
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de la Commission bancaire de l’Afrique centrale ;
Vu le règlement n° 01/17/CEMAC/UMAC/CO BAC du 
27 septembre 2017 relatif aux conditions d’exercice et de 
contrôle de l’activité de microfi nance dans la communau-
té économique et monétaire de l’Afrique centrale ;
Vu le décret n° 2010-561 du 3 août 2010 portant at-
tributions et organisation de la direction générale des 
institutions fi nancières nationales ;
Vu le décret n° 2017-373 du 22 août 2017 portant 
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2017-406 du 10 octobre 2017 relatif aux 
attributions du ministre des fi nances et du budget ;
Vu le décret n° 2020-58 du 16 mars 2020 portant 
nomination d’un ministre délégué ;
Vu le décret n° 2020-88 du 27 mars 2020 portant organi-
sation des intérims des membres du Gouvernement ;
Vu la décision COBAC D-2017/126 du 20 mars 2017 
portant avis conforme pour l’agrément du cabinet KPMG 
Congo en qualité de commissaire aux comptes titulaire 
de la compagnie fi nancière africaine Congo S.A, établisse-
ment de microfi nance de deuxième catégorie,

Arrête :

Article premier : Le cabinet KPMG Congo est agréé 
en qualité de commissaire aux comptes titulaire de la 
compagnie fi nancière africaine Congo S.A.

A ce titre, il est autorisé à effectuer le contrôle externe 
de la compagnie fi nancière africaine Congo S.A, con-
formément à la réglementation en vigueur.

Article 2 : Le présent arrêté sera enregistré et publié 
au Journal offi ciel de la République du Congo. 

Fait à Brazzaville, le ler juillet 2020

Pour le ministre des fi nances et du budget, 
en mission :

Le ministre délégué auprès du ministre des fi nances 
et du budget, chargé du budget,

 Ludovic NGATSE

Arrêté n° 6818 du 1er juillet 2020 portant 
agrément du cabinet Ernest & Young en qualité de 
commissaire aux comptes suppléant de la compagnie 
fi nancière africaine Congo S.A, établissement de mi-
crofi nance de deuxième catégorie

Le ministre des fi nances et du budget,

Vu la Constitution ;
Vu la convention de coopération monétaire  du 22 no-
vembre 1972 ;
Vu la convention du 16 octobre 1990 portant création 
de la Commission bancaire de l’Afrique centrale ;
Vu le règlement n° 01/17/CEMAC/UMAC/COBAC du 
27 septembre 2017 relatif aux conditions d’exercice et 
de contrôle de l’activité de microfi nance dans la commu-
nauté économique et monétaire de l’Afrique centrale ;
Vu le décret n° 2010-561 du 3 août 2010 portant at-
tributions et organisation de la direction générale des 
institutions fi nancières nationales ;
Vu le décret n° 2017-373 du 22 août 2017 portant 

nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2017-406 du 10 octobre 2017 relatif aux 
attributions du ministre des fi nances et du budget ;
Vu le décret n° 2020-53 du 16 mars 2020 portant 
nomination d’un ministre délégué ;
Vu le décret n° 2020-88 du 27 mars 2020 portant organi-
sation des intérims des membres du Gouvernement ; 
Vu la décision COBAC D-2017/127 du 20 mors 2017 
portant avis conforme pour l’agrément du cabinet Ernest 
& Young en qualité de commissaire aux comptes sup-
pléant de la compagne fi nancière africaine Congo S.A, 
établissement de microfi nance de deuxième catégorie,

Arrête :

Article premier : Le cabinet Ernest & Young est agréé 
en qualité de commissaire aux comptes suppléant de 
la compagnie fi nancière africaine Congo S.A.

A ce titre, il est autorisé à effectuer le contrôle externe 
de la compagnie fi nancière africaine Congo S.A, con-
formément à la réglementation en vigueur.

Article 2 : Le présent arrêté sera enregistré et publié 
au Journal offi ciel de la République du Congo.

Fait à Brazzaville, 1er  juillet 2020

Pour le ministre des fi nances et du budget, 
en mission :

Le ministre délégué auprès du ministre des fi nances 
et du budget, chargé du budget,

Ludovic NGATSE

CESSION LEGALE

Arrêté n° 6819 du 1er juillet 2020 portant 
cession légale au 1er franc à la Compagnie Commune 
de Réassurance des Etats membres de la Conférence 
Internationale des Marchés d’Assurances

Le ministre des fi nances et du budget,

Vu la Constitution ;
Vu l’accord du 24 septembre 1981 portant création 
de la Compagnie Commune de Réassurance des 
Etats membres de la Conférence Internationale des 
Marchés d’Assurances ;
Vu le traité 10 juillet 1992 instituant une organisa-
tion intégrée de l’industrie des assurances dans les 
Etats africains ;
Vu l’accord révisé du 5 octobre 2018 portant créa-
tion de la Compagnie Commune de Réassurance des 
Etats membres de la Conférence Internationale des 
Marchés d’Assurances ;
Vu le code des assurances des Etats membres de la 
conférence interafricaine des marchés d’assurances, 
notamment en son livre V relatif aux agents généraux, 
courtiers et autres intermédiaires d’assurance et de 
capitalisation ; 
Vu la loi n° 13-94 du 17 juin 1994 autorisant la rati-
fi cation du traité instituant une organisation intégrée 
de l’industrie d’assurance dans les pays africains ; 
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Vu le décret n° 95-94 du 9 mai 1995 portant libérali-
sation de l’industrie des assurances au Congo ;
Vu le décret n° 2010-561 du 3 août 2010 portant at-
tributions et organisation de la direction générale des 
institutions fi nancières nationales ; 
Vu le décret n° 2017-373 du 22 août 2017 portant 
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2017-406 du 10 octobre 2017 relatif aux 
attributions du ministre des fi nances et du budget ;
Vu le décret n° 2020-58 du 16 mars 2020 portant 
nomination d’un ministre délégué ;
Vu le décret n° 2020-88 du 27 mars 2020 portant organi-
sation des intérims des membres du Gouvernement,

Arrête :

Article premier : Il est institué en République du Con-
go, une cession obligatoire au 1er franc à la Compagnie 
Commune de Réassurance des Etats membres de la 
Conférence Internationale des Marchés d’Assurances, 
en sigle CICA-RE.

Article 2 : Le taux de cession représente 5% de toutes 
les primes directes des assurés personnes phy-
siques et morales afférentes à toutes les branches, 
à l’exception de la branche maladie et des primes 
épargnes en assurance vie.

Article 3 : Sont concernées par la cession prévue à 
l’article premier du présent arrêté, toutes les polices 
souscrites auprès des assureurs implantés en Ré-
publique du Congo, y compris les affaires placées en 
fronting, avec effet à compter du 1er  janvier 2020.

Article 4 : Les modalités d’application du présent ar-
rêté, sont fi xées par les traités de réassurance signés 
entre la CICA-RE et les sociétés d’assurance de la Ré-
publique du Congo.

Article 5 : Le directeur général des institutions fi -
nancières nationales est chargé de l’application du 
présent arrêté, qui sera enregistré et publié au Jour-
nal offi ciel de la République du Congo.

Fait à Brazzaville, le 1er  juillet 2020

Pour le ministre des fi nances et du budget, 
en mission :

Le ministre délégué auprès du ministre des fi nances 
et du budget, chargé du budget,

Ludovic NGATSE

MINISTERE DU TOURISME
ET DE L’ENVIRONNEMENT

NOMINATION

Arrêté n° 6763 du 29 juin 2020. 
M. NIATIS NIATY (Grace Ferriol) est nommé respon-
sable de la logistique et de l’intendance au ministère 
du tourisme et de l’environnement. 

L’intéressé percevra les primes et indemnités prévues 
par les textes en vigueur.

Le présent arrêté rentre en vigueur à compter de la 
date de prise de fonction de l’intéressé.

PARTIE NON OFFICIELLE

- ANNONCES  -

A – ANNONCE LEGALE

Maître Ado Patricia Marlène MATISSA
Notaire

Avenue Félix EBOUE
Immeuble « Le 5 février 1979 »

2e étage gauche Q050/S
(face Ambassade de Russie)

Centre-ville, boîte postale : 18, Brazzaville
Tél. Fixe : (+242) 05 350.84.05

E-Mail : etudematissa@gmail.com

CONSTITUTION DE SOCIÉTÉ

SOCIÉTÉ DES PORTS FLUVIAUX DU CONGO
En sigle « S.P.F.C. »

Société anonyme unipersonnelle
avec administrateur général

Capital social : 10 000 000  de francs CFA
Siège social à Brazzaville

République du Congo
RCCM : CG/BZV/01/2020/B15/00002

Suivant acte authentique reçu à Brazzaville en date 
du 18 décembre 2019 par Maître Ado Patricia Marlène 
MATISSA, notaire à Brazzaville, dûment enregistré à 
la recette de Brazzaville le 19 décembre 2019, sous 
folio 229/19, n° 4096, il a été constitué une société 
ayant les caractéristiques suivantes :

- Dénomination : Société des Ports Fluviaux 
du Congo, en sigle S.P.F.C.

- Forme : société anonyme unipersonnelle avec 
administrateur général.

- Capital : 10 000 000 de FCFA, divisé en 1000 
actions de numéraire de 10.000 FCFA chacu-
ne entièrement libérées.

- Siège social : à Brazzaville, au numéro 24 de 
la rue Intelco au quartier Blanche Gomes vers 
l’Ambassade des Etats Unis d’Amérique, ar-
rondissement 2 Bacongo.

- Objet : La société a pour objet en République 
du Congo :

- toutes activités de transport de fret par 
voie d’eau fl uviale (activité de gestion de 
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l’infrastructure, de transport de fret, de cons-
truction, de maintenance ainsi que les services 
associés) ;

- le transport des marchandises diverses par 
voie fl uviale ;

- la gestion et l’utilisation mutualisée du fl euve 
Congo ;

- toutes activités de transit, de commission en 
douane, d’entreposage et de stockage ;

- la navigation, l’affrètement de tous navires, 
barges et matériels naviguant nécessaires à la 
réalisation desdites activités ainsi que les pres-
tations et services y afférents ;

- toutes opérations commerciales, de commission, 
de courtage et de représentation relativement 
à ces activités ;

- l’aménagement, l’équipement, l’exploitation, la 
gestion et la maintenance des ports fl uviaux ;

- les opérations de chargement et de décharge-
ment de tous navires ;

- toutes activités de logistique liées aux ports 
fl uviaux ;

- toutes activités connexes ou/et annexes liées 
aux opérations de gestion et d’exploitation des 
ports fl uviaux.

Et généralement, la participation directe ou indirecte 
de la société dans toutes opérations fi nancières, im-
mobilières ou mobilières ou entreprises commerciales 
ou industrielles pouvant se rattacher à l’objet social 
ou à tout objet similaire ou connexe.

- Durée : La durée de la société est fi xée à 
quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter 
de son immatriculation au registre du com-
merce et du crédit mobilier.

- Gérance : M. Ancélia Gilles Brice IMANGUE 
est nommé aux fonctions d’administrateur 
général.

- Dépôt légal a été effectué au greffe du tribu-
nal de commerce de Brazzaville, le 15 janvier 
2020.

- RCCM : La société est immatriculée au registre 
du commerce et du crédit mobilier de Brazzaville 
sous le numéro CG-BZV-01-2020-B15-00002.

B – DECLARATION D’ASSOCIATION

Création

Département de Brazzaville

Année 2020

Récépissé n° 123 du 23 juin 2020. Décla-
ration à la préfecture du département de Brazzaville 
de l’association dénommée : ‘’ASSOCIATION POUR 
LA VIE ET LE BIEN-ETRE SOCIAL CONGOLAIS EN 
AFRIQUE’’, en sigle ‘’A.P.V.S.C.A’’. Association à ca-
ractère socio-économique et sanitaire. Objet : offrir des 

soins de qualité et promouvoir la couverture sanitaire 
universelle ; œuvrer pour le bien-être social de la po-
pulation ; éduquer et contribuer à la réduction de la 
pauvreté ; réaliser des projets générateurs de revenus 
en vue d’améliorer les conditions de vie des popula-
tions. Siège social : 21, rue Mpangala, arrondisse-
ment 4 Moungali, Brazzaville. Date de la déclaration : 
27 novembre 2019.

Récépissé n° 126 du 24 juin 2020. Déclara-
tion à la préfecture du département de Brazzaville de 
l’association dénommée : ‘’MUTUELLE LES AMIS DU 
BIR’’, en sigle ‘’MABIR’’. Association à caractère social. 
Objet : mener les actions de solidarité, d’entraide et 
d’assistance entre les membres ; renforcer la cohésion 
entre les personnels du 404e bataillon d’intervention 
rapide de la 40e brigade d’infanterie. Siège social : 
camp 15 août dans les locaux du 404e bataillon 
d’intervention rapide, centre-ville, arrondissement 3 
Poto-Poto, Brazzaville. Date de la déclaration : 29 mai 
2020.

Récépissé n° 134 du 1er juillet 2020. Décla-
ration à la préfecture du département de Brazzaville 
de l’association dénommée : ‘’CLUB D’AMIS POUR 
LE DEVELOPPEMENT DE MOUNGOUNDOU-SUD’’, 
en sigle ‘’C.A.D.M’’. Association à caractère socio-
économique. Objet : établir un plan de développe-
ment local durable du district de Moungoundou-sud ; 
élaborer des projets de formation qualifi ante des 
jeunes désoeuvrés ; créer des coopératives agricoles et 
assister les personnes vulnérables ; mener des actions 
de sensibilisation et d’assistance sur les questions de 
santé publique. Siège social : 20, rue Mboui, quartier 
Moukondo, arrondissement 4 Moungali, Brazzaville. 
Date de la déclaration : 5 juin 2020.

Récépissé n° 136 du 1er juillet 2020. Décla-
ration à la préfecture du département de Brazzaville 
de l’association dénommée : ‘’GROUPEMENT DES 
TRANSPORTEURS TERRESTRES DU CONGO’’, en 
sigle ‘’G.T.T.C’’. Association à caractère social. Objet : 
rassembler, mobiliser les professionnels de trans-
port terrestre et des activités connexes au transport 
du Congo pour le développement de leur secteur 
d’activité ; promouvoir les intérêts socio-économiques, 
moraux et professionnels des membres ; participer à 
la lutte contre la pauvreté, le chômage, les pandémies 
(VIH-SIDA, etc.)  et toutes autres formes d’exclusion ; 
lutter effi cacement contre toutes formes d’antivaleurs 
dans leur secteur d’activité. Siège social : 2, rue 
Nzoungou, arrondissement 2 Bacongo, Brazzaville. 
Date de la déclaration : 25 janvier 2019.

Récépissé n° 142 du 3 juillet 2020. Décla-
ration à la préfecture du département de Brazzaville 
de l’association dénommée : ‘’FEDERATION DES 
AVEUGLES DU CONGO’’, en sigle ‘’F.A.C’’. Association 
à caractère social. Objet : faciliter l’insertion des aveu-
gles et handicapés visuels dans la société ; améliorer 
les conditions matérielle, morale et sociale de tous les 
aveugles et handicapés visuels congolais ; promouvoir 
les droits de tous les défi cients visuels sans excep-
tion. Siège social : 34 bis, rue Bangui, arrondissement 
4 Moungali, Brazzaville. Date de la déclaration : 15 
juin 2020.
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Année 2019

Récépissé n° 398 du 23 décembre 2019. 
Déclaration à la préfecture du département de Brazza-
ville de l’association dénommée : ‘’GARE AUX PIEDS 
NUS’’. Association à caractère socio-culturel. Objet : 

promouvoir le développement du patrimoine culturel 
congolais et de l’humanité en général. Siège social : 
5, rue Mbandzanguéri, quartier Sadelmi, arrondisse-
ment 7 Mfi lou, Brazzaville. Date de la déclaration : 21 
novembre 2019.
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