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

Fait à Brazzaville, le 16 août 2022

Par le Président de la République,

Denis SASSOU-N’GUESSO

Le Premier ministre, chef du Gouvernement,

Anatole Collinet MAKOSSO

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

Jean Claude GAKOSSO

Le ministre de la coopération internationale
et de la promotion du partenariat public-privé,

Denis Christel SASSOU NGUESSO

Le ministre des finances, du budget
et du portefeuille public,

Rigobert Roger ANDELY

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS 
HUMAINS ET DE LA PROMOTION DES PEUPLES 

AUTOCHTONES

Décret n° 2022-467 du 3 août 2022 fixant 
les modalités de prévention et de gestion des conflits 
d’intérêts

Le Président de la République,

Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 021/89 du 14 novembre 1989 portant re-
fonte du statut général de la fonction publique ;
Vu la loi n° 10-2017 du 9 mars 2017 portant code 
relatif à la transparence et la responsabilité dans la 
gestion des finances publiques ;
Vu la loi n° 3-2019 du 7 février 2019 portant création 
de la Haute autorité de lutte contre la corruption ;
Vu la loi n° 9-2022 du 11 mars 2022 portant préven-
tion et lutte contre la corruption et les infractions assi-
milées ;
Vu le décret n° 2016-365 du 27 décembre 2016 relatif 
aux attributions du ministre de la justice, des droits 
humains et de la promotion des peuples autochtones ; 
Vu le décret n° 2019-391 du 28 décembre 2019 por-
tant organisation et fonctionnement de la Haute au-
torité de lutte contre la corruption ;
Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomi-
nation du Premier ministre, chef du Gouvernement ;
Vu ensemble les décrets n°s 2021-301 du 15 mai 2021 
et 2021-302 du 16 mai 2021 portant nomination des 
membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2021-330 du 6 juillet 2021 relatif aux 
attributions du ministre du contrôle d’Etat, de la 
qualité du service public et de la lutte contre les anti-
valeurs dans l’administration publique ;
Vu le décret n° 2021-333 du 6 juillet 2021 relatif aux 

attributions du ministre des finances, du budget et 
du portefeuille public ;

En Conseil des ministres,

Décrète :

Chapitre 1 : Dispositions générales

Article premier : Le présent décret fixe les modalités 
de prévention et de gestion des conflits d’intérêts, 
conformément à la loi n° 9-2022 du 11 mars 2022 
portant prévention et lutte contre la corruption et les 
infractions assimilées.

Article 2 : Au sens du présent décret, on entend par 
conflit d’intérêts la situation dans laquelle se trouve 
une personne investie d’une mission de service public 
qui entre en concurrence avec des intérêts profession-
nels ou personnels, qui pourraient influer ou paraître 
influer sur la manière dont elle s’acquitte des tâches 
qui lui sont confiées dans le cadre de ses fonctions.

Chapitre 2 : Des cas de conflits d’intérêts

 Article 3 : Le conflit d’intérêts peut être réel, potentiel 
ou apparent.

Le conflit d’intérêts est dit réel lorsqu’il est avéré que 
l’agent public peut ou a dû privilégier son intérêt per-
sonnel au détriment d’un autre intérêt qu’il a pour 
mandat de préserver dans le cadre de ses fonctions.

Le conflit d’intérêts est dit potentiel lorsqu’une situa-
tion est susceptible de survenir, mais ne l’est pas en-
core dans la mesure où l’agent n’a pas encore assumé 
les fonctions ou les responsabilités qui pourraient 
placer les intérêts en concurrence.

Le conflit d’intérêts est dit apparent lorsqu’une sit-
uation est interprétée par l’opinion publique comme 
susceptible alors que le conflit n’est que possible, et 
aucun intérêt personnel suspect n’a pu être prouvé.

Article 4 : Il est interdit à toute personne chargée d’une 
mission de service public ou qui exerce une fonction 
publique, ci-après dénommée «agent public» :

- d’avoir à titre privé des intérêts qui pourraient 
influencer indument la façon dont il s’acquitte 
de ses obligations et de ses responsabilités ;

- d’accepter une nomination extérieure ou un 
emploi incompatible avec sa fonction publique 
ou de nature à influer sur l’exercice impartial 
de ses fonctions officielles ;

- d’accepter lui-même ou par personne in-
terposée un cadeau de valeur, une marque 
d’hospitalité ou tout autre avantage lié à l’ex-
ercice de ses fonctions qui risque d’avoir une 
influence réelle ou apparente sur l’objectivi-
té ou l’impartialité ou de le placer dans une 
situation d’obligé envers le donateur. L’agent 
public peut toutefois accepter un cadeau ou 
un avantage qui est une marque normale ou 
habituelle de courtoisie ou de protocole ou qui 
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est habituellement offert dans le cadre de ses 
fonctions ;

- d’accorder des traitements de faveur, des aides 
à des membres de sa famille, ses amis ou à 
tout individu ou entité qui est en relation avec 
le Gouvernement lors de la prise de décision 
liée aux processus dont il est partie prenante 
ou des fonctions qu’il assume ;

- de conclure un contrat public ou d’avoir un intérêt 
direct ou à titre de bénéficiaire effectif dans une 
société privée ayant des liens avec l’État ;

- de conclure un contrat public ou d’entretenir 
une relation d’emploi avec ses proches, à l’ex-
ception de ceux répondant aux critères de com-
pétence ou de qualification requis pour la con-
clusion d’un contrat public, particulièrement en 
cas d’appel d’offres ou d’accès à une fonction ;

- d’utiliser à des fins personnelles ou au profit 
de personnes proches, des informations confi-
dentielles à sa disposition ou obtenues confi-
dentiellement dans l’exercice de ses fonctions 
officielles.

Chapitre 3 : De l’obligation de déclarer
tout cas de conflit d’intérêts

Article 5 : Toute personne chargée d’une mission de 
service public ou qui exerce une fonction publique, 
à titre permanent ou temporaire, rémunérée ou non 
rémunérée, pour le compte d’un organisme public ou 
d’une entreprise publique, doit déclarer, par écrit, à 
l’autorité supérieure compétente tout cas de conflit 
d’intérêts dont elle a connaissance ou qui peut se 
présenter à elle, lors de l’accomplissement de sa mis-
sion ou de l’exercice de ses fonctions.

Article 6 : En vue de prévenir tout conflit d’intérêts, 
toute personne concernée, lorsqu’elle se trouve dans 
une situation de conflit d’intérêts, saisit immédiate-
ment son supérieur hiérarchique, en précisant la te-
neur des faits pour lesquels elle estime ne pas devoir 
exercer ses attributions.

Chapitre 4 : De la procédure de prévention et
de gestion des conflits d’intérêts

Article 7 : Lorsqu’elle estime se trouver dans une situa-
tion de conflit d’intérêts, toute personne chargée d’une 
mission de service public doit s’abstenir de siéger, de 
délibérer ou d’émettre un avis en rapport avec la délibéra-
tion concernée.

Elle est suppléée suivant les règles de fonctionnement ap-
plicables à l’organisme auquel elle appartient et s’abstient 
d’adresser des instructions à son ou ses délégataires.

Article 8 : L’autorité hiérarchique informe les autres 
membres de l’organisme sans délai des conflits d’in-
térêts dont il a connaissance.

A la suite de sa saisine ou à sa propre initiative, l’au-
torité hiérarchique confie, le cas échéant, la prépara-
tion ou l’élaboration de la décision à une autre per-
sonne placée sous son autorité.

Article 9 : La personne en situation de conflit d’in-
térêts ne peut prendre part aux réunions ni émettre 
des avis en rapport avec les affaires soumises à la 
décision de son organisme.

Pour la détermination des règles de quorum applica-
bles aux délibérations de l’organisme, et au cas où 
le recours à un suppléant s’avère impossible, il n’est 
pas tenu compte du membre qui s’abstient de siéger 
ou de délibérer au motif qu’il se trouve en situation de 
conflit d’intérêts.

Mention en est faite au procès-verbal ou au compte 
rendu de la réunion.

Chapitre 5 : De la vérification et du contrôle
des déclarations des conflits d’intérêts

Article 10 : La Haute autorité de lutte contre la cor-
ruption est chargée de recevoir les déclarations d’in-
térêts des agents publics et assurer la vérification et 
le contrôle de celles-ci.

Article 11 : Lorsque l’examen d’une déclaration d’in-
térêts conduit à la détection d’une situation de conflit 
d’intérêts, la Haute autorité de lutte contre la corrup-
tion peut :

- se saisir d’office et mener des enquêtes ou 
investigations sur les faits de corruption, de 
concussion et de fraude ;

- obtenir de toute autorité publique ou de toute 
personne physique ou morale les informations 
et les documents nécessaires pour assurer un 
contrôle adéquat des déclarations de conflits 
d’intérêts.

Chapitre 6 : De l’information au public

Article 12 : Un registre central accessible au public 
en ligne est créé auprès de la Haute autorité de lutte 
contre la corruption, pour permettre aux citoyens 
d’accéder facilement aux déclarations d’intérêts des 
agents publics.

Article 13 : Afin de protéger la vie privée des déclar-
ants, certains éléments des déclarations ne sont pas 
publiés, en particulier : les coordonnées personnelles, 
les données bancaires et l’adresse des biens immobil-
iers du déclarant ainsi que les informations subsid-
iaires dès lors qu’elles ne sont ni exigibles ni néces-
saires à la compréhension des éléments déclarés.

Article 14 : Le registre central indique les délégations 
enregistrées par l’autorité hiérarchique en fonction 
des dispositions fixant les intérims ou la suppléance 
des membres de l’organisme.

Les mentions du registre relatives aux membres de 
l’organisme dont les fonctions ont pris fin demeurent 
accessibles au public jusqu’à leur transfert au service 
des archives dans les conditions prévues par la régle-
mentation en vigueur.
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Chapitre 7 : Des sanctions

Article 15 : Tout agent public assujetti à la déclaration 
d’intérêts, qui ne s’est pas conformé à cette obliga-
tion, ne peut ni prendre fonction ni bénéficier de ses 
rémunérations jusqu’à production de la preuve du 
dépôt de ladite déclaration.

En cas d’inobservation des dispositions de l’article 
4 du présent décret, les personnes concernées s’ex-
posent à des sanctions disciplinaires, suivant une 
échelle graduelle en fonction de la gravité des faits et 
du dommage généré, notamment :

- l’avertissement ;
- la réduction du salaire ;
- l’interdiction de participer au processus de 

prise de décision ;
- la limitation de l’accès à certaines informa-

tions ;
- la mutation ;
- la cessation des fonctions ;
- la révocation.

 
Article 16 : Lorsque les faits à l’origine du conflit d’in-
térêts sont constitutifs d’infractions, le rapport d’en-
quête établi par les autorités compétentes est trans-
mis aux autorités judiciaires chargées des poursuites, 
conformément aux textes en vigueur.

Chapitre 8 : Disposition finale

Article 17 : Le présent décret sera enregistré et publié 
au Journal officiel de la République du Congo. 
 

Fait à Brazzaville, le 3 août 2022

Par le Président de la République,

Denis SASSOU-N’GUESSO

Le Premier ministre, chef du Gouvernement,

Anatole Collinet MAKOSSO

Le ministre de la justice, des droits humains
et de la promotion des peuples autochtones,

Aimé Ange Wilfrid BININGA

Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique,
du travail et de la sécurité sociale,

Firmin AYESSA

Le ministre du contrôle d’Etat,
de la qualité du service public
et de la lutte contre les antivaleurs
dans l’administration publique,

Jean Rosaire IBARA

Le ministre des finances, du budget
et du portefeuille public,

Rigobert Roger ANDELY

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION 
DU TERRITOIRE, DE LA DECENTRALISATION 

ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

Arrêté n° 10 363 du 24 août 2022 portant 
publication de la liste définitive des conseillers locaux 
à l’issue des élections locales, scrutins des 4 et 10 
juillet 2022

Le ministre de l’administration du territoire,
de la décentralisation et du développement local,

Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 9-2001 du 10 décembre 2001 portant loi 
électorale modifiée et complétée par les lois n°s 5-2007 
du 25 mai 2007, 9-2012 du 23 mai 2012, 40-2014 
du 1er septembre 2014, 1-2016 du 23 janvier 2016, 
19-2017 du 12 mai 2017 et 50-2020 du 21 septembre 
2020 ;
Vu la loi n° 3-2003 du 17 janvier 2003 fixant l’organi-
sation administrative territoriale ;
Vu le décret n° 2016-34 du 1er février 2016 fixant l’or-
ganisation, le fonctionnement de la commission na-
tionale électorale indépendante et les modalités de 
désignation de ses membres ;
Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomi-
nation du Premier ministre, chef du Gouvernement ;
Vu ensemble les décrets n°s 2021-301 du 15 mai 2021 
et 2021-302 du 16 mai 2021 portant nomination des 
membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2021-337 du 6 juillet 2021 relatif aux 
attributions du ministre de l’administration du terri-
toire, de la décentralisation et du développement local ;
Vu le décret n° 2022-245 du 6 mai 2022 portant con-
vocation du corps électoral pour les élections locales 
et le premier tour des élections législatives, scrutins 
des 4 et 10 juillet 2022 ;
Vu le procès-verbal transmettant l’ensemble des résul-
tats des élections locales, scrutins des 4 et 10 juillet 
2022 ;
Vu les recours préalables introduits auprès du minis-
tre de l’administration du territoire, de la décentrali-
sation et du développement local par les différents 
requérants,

Arrête :

Article premier : Sont élus conseillers locaux à l’issue 
des élections locales, scrutins des 4 et 10 juillet 2022 :

DEPARTEMENT DE LA BOUENZA

COMMUNE DE MADINGOU

- BAKOUDISSA PIANDA (Jean Blaise), INDE-
PENDANT

- BATALA N’SIMBA (Hornorine), INDEPEN-
DANT

- BATILA (Marcel Florent), INDEPENDANT
- BIMBENI (Maurice), CLUB 2002 PUR
- BOUNGOU MADECKO (Pierre), INDEPEN-

DANT
- GALIBALI (Lambert Martin), INDEPENDANT
- KIMBEMBE BOUESSO (Amindieu Lone), IN-

DEPENDANT


