
1718 Journal officiel de la République du Congo N° 42-2022

et de l’innovation technologique en République du 
Congo.

Article 9 : Un texte réglementaire fixe les attributions 
et la composition de la commission de labellisation 
des startups du numérique et de l’innovation 
technologique.

Le label startup du numérique et de l’innovation tech-
nologique est octroyé par arrêté conjoint des minis-
tres chargés de l’économie numérique, de l’innovation 
technologique et des petites et moyennes entreprises, 
sur avis conforme de ladite commission.

Article 10 : La startup numérique et de l’innovation 
technologique est tenue, dès l’obtention du label et 
durant sa validité, à ce qui suit :

- la réalisation des objectifs de croissance 
inhérents à ses ressources humaines, à son 
total bilan et à son chiffre d’affaire ;

- la tenue d’une comptabilité conformément à la 
législation et à la réglementation en vigueur ;

- la notification à la commission de tout change-
ment survenu concernant les éléments cités 
à l’article 3 de la présente loi, et ce dans un 
délai d’un (1) mois à compter de la date dudit 
changement.

Article 11 : Le label startup du numérique et de 
l’innovation technologique est retiré en cas de 
manquement aux dispositions de l’article 10 de la 
présente loi, sur la base d’un procès-verbal de constat 
à cet effet, et après audition du représentant légal 
de la startup ou le cas échéant de son mandataire, 
consignée et dressée à cet effet. L’absence du 
représentant légal de la startup ou de son mandataire 
ne fait pas obstacle à la poursuite.

Le label est également retiré à l’entreprise qui cesse 
de satisfaire aux conditions citées à l’article 3 de la 
présente loi.

Le label startup du numérique et de l’innovation 
technologique est retiré par arrêté du ministre chargé 
de l’économie numérique, sur avis conforme de la 
commission.

La procédure de retrait est fixée par décret en Conseil 
des ministres.

Chapitre 3 : Des mesures d’incitation aux 
entreprises bénéficiaires du label startup du 
numérique et de l’innovation technologique

Article 12 : Toute startup labellisée bénéficie des 
mesures incitatives aux entreprises légalement 
constituées conformément à la législation en vigueur. 

Toutefois, ces entreprises labellisées peuvent 
bénéficier des appuis spécifiques ci-après :

- l’octroi gratuit du nom de domaine.cg ;
- le financement des charges inhérentes aux 

procédures de protection de la propriété 

intellectuelle des innovations de la startup 
auprès des organismes nationaux et 
internationaux ;

- l’accompagnement des startups par les in-
cubateurs et centres de gestion agréés par le 
ministère des petites et moyennes entreprises ;

- la garantie du financement auprès des institu-
tions bancaires de la place ;

- l’accompagnement des activités de recherche 
et de développement dans le domaine du 
numérique.

  
Chapitre 4 : Disposition finale

Article 13 : La présente loi sera publiée au Journal 
officiel et exécutée comme loi de l’Etat.
 

Fait à Brazzaville, le 16 août 2022

Par le Président de la République,

Dénis SASSOU-N’GUESSO

Le Premier ministre, chef du Gouvernement,

Anatole Collinet MAKOSSO

Le ministre des postes, des télécommunications
et de l’économie numérique,

Léon Juste IBOMBO

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

Firmin AYESSA

La ministre de l’enseignement supérieur, 
de la recherche scientifique et de l’innovation 
technologique,
  
Delphine Edith EMMANUEL ADOUKI

Le ministre des finances,
du budget et du portefuille public,
 
Rigobert Roger ANDELY

La ministre des petites et moyennes entreprises,
de l’artisanat et du secteur informel,

Jacqueline Lydia MIKOLO

Le ministre du développement industriel
et de la promotion du secteur privé,
 
Antoine Thomas Nicéphore FYLLA SAINT-EUDES
 

Loi n° 72-2022 du 16 août 2022 portant 
création de l’école nationale de formation initiale et 
continue des enseignants

L’Assemblée nationale et le Sénat
ont délibéré et adopté ;



Du jeudi 20 octobre 2022 Journal officiel de la République du Congo 1719

Le Président de la République promulgue la loi
dont la teneur suit :

Article premier : Il est créé un établissement public 
à caractère administratif, doté de la personnalité 
juridique et jouissant de l’autonomie financière 
dénommé « école nationale de formation initiale et 
continue des enseignants », en sigle ENFICE.

Article 2 : Le siège de l’école nationale de formation 
initiale et continue des enseignants est fixé à 
Mouyondzi, dans le département de la Bouenza.

Toutefois, il peut être transféré en tout autre lieu du 
territoire national par décret en Conseil des ministres.

Article 3 : L’école nationale de formation initiale et 
continue des enseignants est placée sous la tutelle du 
ministère de l’enseignement supérieur.

Article 4 : L’école nationale de formation initiale et 
continue des enseignants a pour missions de :

- concevoir et assurer la formation initiale 
et continue des enseignants du secteur 
préscolaire, primaire, secondaire et de niveau 
supérieur ;

- appliquer les savoirs acquis dans tous les 
cycles scolaires, notamment préscolaire, pri-
maire, collège et lycée ;

- donner aux chercheurs un cadre d’expérimen-
tation de nouvelles techniques pédagogiques 
et didactiques ;

- organiser, coordonner et assurer, avec les 
partenaires désignés, les actions de forma-
tion aux autres métiers de la formation et de 
l’éducation, la formation initiale et continue 
des personnels enseignants-chercheurs et en-
seignants de l’enseignement supérieur, les ac-
tions de coopération internationale liées aux 
métiers de l’enseignement, de l’éducation et de 
la formation.

Article 5 : L’école nationale de formation initiale et 
continue des enseignants est administrée par un 
comité de direction et gérée par une direction générale.

La direction générale de l’école nationale de formation 
initiale et continue des enseignants est dirigée et 
animée par un directeur général nommé par décret 
en Conseil des ministres.

Article 6 : Les ressources de l’école nationale de 
formation initiale et continue des enseignants 
proviennent :

- de la dotation initiale de l’Etat ;
- des subvention de l’Etat ;
- des recettes propres ; 
- des dons et legs.

Article 7 : Les attributions, l’organisation et le 
fonctionnement des organes d’administration et de 
gestion de l’école nationale de formation initiale et 
continue des enseignants sont fixés par des statuts 
approuvés par décret en Conseil des ministres.

Article 8 : Un décret en Conseil des ministres fixe le 
statut des personnels de l’école nationale de formation 
initiale et continue des enseignants.

Article 9 : Des textes réglementaires spécifiques fixent 
les organes et les autres services de l’école nationale 
de formation initiale et continue des enseignants.
  
Article 10 : La présente loi sera publiée au Journal 
officiel et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Brazzaville, le 16 août 2022

Par le Président de la République,

Dénis SASSOU-N’GUESSO

Le Premier ministre, chef du Gouvernement,

Anatole Collinet MAKOSSO

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

Firmin AYESSA

La ministre de l’enseignement supérieur, 
de la recherche scientifique et de l’innovation 
technologique,
  
Delphine Edith EMMANUEL ADOUKI

Le ministre de l’enseignement technique
et professionnel,

Juslin Thierry MAGUESSA EBOME

Le ministre de l’eneignement préscolaire,
primaire, secondaire et de l’alphabetisation,

Jean Luc MOUTHOU
  
Le ministre des finances,
du budget et du portefuille public,
 
Rigobert Roger ANDELY

- ARRETES  -

A - TEXTES GENERAUX

MINISTERE DU CONTRÔLE D’ETAT, DE LA 
QUALITE DU SERVICE PUBLIC ET DE LA 
LUTTE CONTRE LES ANTIVALEURS DANS 

L’ADMINISTRATION PUBLIQUE

Arrêté n° 16536 du 23 septembre 2022 
fixant les attributions et l’organisation des services et 
des bureaux des directions rattachées au cabinet


