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Article 7 : Le présent décret, qui abroge toutes 
dispositions antérieures contraires, sera enregistré et 
publié au Journal officiel de la République du Congo.

Fait à Brazzaville, le 12 octobre 2022

Par le Président de la République

Denis SASSOU N’GUESSO

Le Premier ministre, chef du Gouvernement,

Anatole Collinet MAKOSSO

Pour le ministre du budget, des comptes publics,
et du portefeuille public, en mission :

Le ministre d’Etat, ministre du commerce, des
approvisionnements et de la consommation,

Alphonse Claude N’SILOU

Pour le ministre de l’économie et des finances, 
en mission :

Le ministre d’Etat, ministre du commerce, des
approvisionnements et de la consommation,

Alphonse Claude N’SILOU

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA 
SOLIDARITE  ET DE L’ACTION HUMANITAIRE

Décret n° 2022-1859 du 12 octobre 2022 
portant création, attributions et organisation du 
programme national de filets sociaux

Le Président de la République,

Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 43-2021 du 19 octobre 2021 portant loi 
d’orientation de l’action sociale ;
Vu décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 partant 
nomination du Premier, chef du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2021-333 du 6 juillet 2021 relatif aux 
attributions du ministre des affaires sociales et de 
l’action humanitaire ;
Vu le décret n° 2022-1850 du 24 septembre 2022 
portant nomination des membres du Gouvemment ;
Vu le decret n° 2022-1851 du 30 septembre 2022 
portant organisation des intérims des membres du 
Gouvernement ;

En Conseil des ministres,

Décrète :

Chapitre 1 : Dispositions générales

Article premier : Il est créé, sous l’autorité du ministre 
chargé de l’action sociale, un programme national de 
filets sociaux, en sigle PNFS.

Article 2 : Le programme national de filets sociaux met 
en œuvre la politique du Gouvernement en matière 

de filets sociaux, dont l’objectif est d’améliorer les 
conditions de vie des ménages ou individus pauvres, 
de les protéger de l’impact des chocs et de réduire leur 
niveau de vulnérabilité.

A ce titre, il est chargé, notamment, de :

- évaluer les conditions de vie et d’intégration 
socioprofessionnelle des ménages et individus 
en situation difficile, en particulier les 
femmes, les enfants, les personnes vivant avec 
handicap et les personnes âgées ;

- fournir un revenu additionnel aux ménages 
ou individus pauvres et vulnérables ;

- faciliter l’accès des ménages pauvres et 
vulnérables aux services sociaux de base en 
promouvant les mesures d’accompagnement ;

- assurer la coordination, le suivi et l’évaluation 
des projets de filets sociaux avec l’ensemble 
des acteurs et des intervenants.

Chapitre 2 : Du cadre institutionnel 
du programme national de filets sociaux

Article 3 : Le programme national de flets sociaux est 
exécuté par le ministère en charge de l’action sociale.

Il comprend :

- le comité de pilotage ;
- la coordination nationale ; 
- les organes locaux.

Article 4 : Le comité de pilotage est l’instance suprême 
de gouvernance du programme national de filets 
sociaux.

Il est chargé, notamment, de :

- assurer la coordination et la planification 
stratégiques des activités du programme ;

- définir les orientations à mettre en œuvre dans 
le cadre du bon déroulement des activités du 
programme ;

- approuver le plan de travail et adopter les 
documents des activités du programme ;

- assurer le renforcement de l’approche intégrée 
et transversale des activités du programme ;

- faciliter les relations avec les ministères, les 
collectivités locales et les autres institutions 
impliquées dans la mise en œuvre des activités 
du programme ;

- veiller à la cohérence des interventions avec 
les politiques et programmes sectoriels ;

- examiner, améliorer et valider :

• les outils et documents de travail (manuel 
de procédure, manuel de suivi -évaluation, 
registre de suivi des bénéficiaires, livret des 
bénéficiaires) élaborés par la coordination 
nationale ;

• les rapports sur l’efficacité du ciblage des 
bénéficiaires du programme ;

• les nouvelles prestations ;
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• les mesures d’accompagnement proposées 
par la coordination nationale en collabo-
ration avec les secteurs concernés ;

• le dispositif de suivi-évaluation général du 
programme ;

• la stratégie de communication.

Article 5 : Le comité de pilotage est composé ainsi qu’il 
suit ;

Président : le représentant de la primature ;
Secrétaire rapporteur : le représentant du ministère 
en charge de l’action sociale ;

Membres :

- représentant du ministère en charge de la 
fonction publique ; 

- représentant du ministère en charge des 
finances ;

- représentant du ministère en charge de 
l’administration du territoire ; 

- représentant du ministère en charge du plan 
et de la statistique ; 

- représentant du ministère en charge du 
budget ;

- représentant du ministère en charge du travail 
et de la sécurité sociale ;

- représentant du ministère en charge de la 
santé et de la population ; 

- représentant du ministère en charge de la 
formation qualifiante et de l’emploi ;

- représentant du ministère en charge du 
développement durable ; 

- représentant du ministère en charge de 
l’enseignement technique ; 

- représentant du ministère en charge de 
l’énergie et de l’hydraulique ; 

- représentant du ministère en charge de 
l’enseignement primaire et secondaire ; 

- représentant du ministère en charge de 
l’agriculture et de l’élevage ; 

- représentant du ministère en charge de 
l’habitat et de l’urbanisme ;

- représentent du ministère en charge de la 
promotion de la femme et de l’intégration de la 
femme au développement.

Le comité de pilotage peut faire appel à toute personne 
ressource.

Article 6 : Les membres du comité de pilotage sont 
nommés par arrêté du ministre en charge de l’action 
sociale, sur proposition des administrations et 
structures qu’ils représentent.

Article 7 : Le comité de pilotage siège une fois tous 
les six (6) mois, sur convocation de son président 
qui peut également décider de la tenue des réunions 
extraordinaires.

Lors des sessions, les décisions sont prises à la 
majorité simple des membres présents ou représentés.

Article 8 : La coordination nationale du programme 
national de filets sociaux assure la gestion, la mise 
en œuvre, le suivi opérationnel et le secrétariat du 
programme.

A ce titre, elle est chargée de :

- élaborer les termes de référence des comités, 
des agences de paiement, des ONG d’exécution 
et de suivi des mesures d’accompagnement ;

- préparer le plan d’action général et les 
chronogrammes des activités du programme ;

- définir la stratégie d’identification, d’enregis-
trement et d’inscription des bénéficiaires du 
programme (la méthodologie de ciblage et les 
critères de pauvreté et de vulnérabilité) ;

- élaborer le dispositif de suivi-évaluation 
et planifier les analyses et les études 
complémentaires aux évaluations d’impact ;

- élaborer la stratégie de communication 
et assurer la mise en œuvre du plan de 
communication découlant de la stratégie ;

- développer le système d’information et de 
gestion (SIG) ; 

- produire les outils et les documents de travail 
du programme ; 

- assurer le secrétariat du programme ;
- préparer l’ordre du jour des réunions du 

comité de pilotage ;
- élaborer les procès-verbaux à l’issue des 

réunions du comité de pilotage.

Article 9 : La coordination nationale est dirigée et 
animée par un coordonnateur national, ayant rang 
et prérogatives de directeur, nommé par décret 
du Premier ministre, chef du Gouvernement sur 
proposition du ministre en charge de l’action sociale, 
à l’issue d’un recrutement sur une base compétitive.

Le coordonnateur national veille au respect et à 
l’application de la politique du Gouvernement en 
matière de filets sociaux. Il coordonne les activités du 
programme et exerce, dans l’intérêt du fonctionnement 
harmonieux du programme, son autorité sur 
l’ensemble du personnel.

Article 10 : La coordination nationale du programme 
comprend : 

- le secrétariat ;
- le département prestations sociales ;
- le département contentieux et sauvegarde ;
- le département système d’information et suivi 

évaluation ;
- le département administration, finances et 

matériel.

Article 11 : Le secrétariat est dirigé et animé par un 
secrétaire qui a rang de chef de bureau.

Il est chargé, notamment, de :

- recevoir et expédier le courrier ;
- analyser sommairement les correspondances 

et autres documents ;



1898 Journal officiel de la République du Congo N° 45-2022

- saisir et reprographier les correspondances et 
autres documents administratifs ;

- et, d’une manière générale, exécuter toute 
autre tâche qui peut lui être confiée.

Article 12 : Le département prestations sociales est 
dirigé et animé par un chef de département qui a rang 
de chef de service.

Il est chargé, notamment, de :

- élaborer et mettre en œuvre la stratégie de 
communication sur le programme ; 

- conduire les opérations de ciblage des ménages 
et ou individus potentiellement éligibles aux 
différentes prestations ;

- assurer la préparation, la coordination et 
le suivi du paiement des prestations aux 
bénéficiaires ;

- contrôler et certifier toutes opérations de 
paiement des ménages réalisées par les 
agences de paiement.

Le département prestations sociales comprend :

- le bureau de communication ;
- le bureau de ciblage des bénéficiaires ; 
- le bureau de paiement des prestations.

Article 13 : Le département contentieux et sauvegarde 
est dirigé et animé par un chef de département qui a 
rang de chef de service.

Il est chargé, notamment, de :

- examiner tous les recours administratifs ;
- préparer et instruire tous les documents à 

caractère juridique ;
- prendre les mesures requises de nature à 

prévenir tous les risques liés à la mise en 
œuvre du programme ;

- gérer les plaintes en lien avec le ciblage et le 
paiement des allocations ;

- veiller au respect de toutes les clauses de 
sauvegarde environnementale et sociale telles 
que la prévention des violences basées sur le 
genre et la prise en charge des victimes par 
les services adéquats, le respect des droits des 
populations autochtones et la protection de 
l’environnement entre autres.

Le département contentieux et sauvegarde comprend :

- le bureau contentieux ; 
- le bureau de sauvegarde.

Article 14 : Le département système d’information et 
suivi-évaluation est dirigé et animé par un superviseur 
qui a rang de chef de service.

Il est chargé, notamment, de :

- élaborer les stratégies du secteur, le plan d’ac-
tion prioritaire du cadre de dépenses à moyen 
terme ;

- mener toute étude économique et financière 
relative à la préparation des projets ;

- suivre, contrôler et évaluer les activités du 
programme ;

- mener tous les travaux d’analyse et d’interpréta-
tion des statistiques du programme ;

- procéder ou faire procéder à toutes les études 
ou enquêtes nécessaires à l’amélioration de la 
qualité du programme ;

- mettre en place et gérer le système d’infor-
mation et de gestion des bénéficiaires du pro-
gramme ;

- développer les outils et méthodes de ciblage 
des ménages ou individus éligibles.

Le département système d’information et suivi-
évaluation comprend :

- le bureau des études et planification ;
- le bureau de l’informatique et registre des 

bénéficiaires.

Article 15 : Le département administration, finances 
et matériel est dirigé et animé par un chef de 
département qui a rang de chef de service.

Il est chargé, notamment, de :

- assurer la gestion administrative du 
programme ;

- assurer et superviser la gestion informatisée 
du personnel et des finances ; 

- tenir la comptabilité et élaborer les comptes de 
gestion du programme ;

- préparer les états financiers ;
- élaborer les projets de budgets annuels ;
- suivre l’exécution des budgets annuels ;
- assurer la gestion des stocks du programme ;
- suivre la passation et l’exécution des marchés 

publics et des contrats.

Le département administration, finances et matériel 
comprend :

- le bureau de la comptabilité et des finances ;
- le bureau de l’administration et des ressources 

humaines ; 
- le bureau de passation des marchés.

Article 16 : La coordination nationale du programme 
est représentée au niveau départemental par des 
antennes départementales chargées notamment de 
coordonner le programme au niveau local.
Article 17 : Le programme national de filets sociaux 
s’appuie, au niveau local sur les directions dépar-
tementales, les circonscriptions d’action sociale, les 
comités locaux de suivi, les comités communautaires 
de ciblage et les organisations de la société civile.

Les attributions, l’organisation et le fonctionnement 
de ces organes sont définis dans le manuel des 
procédures du programme national de filets sociaux.
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Chapitre 3 : De la mise en œuvre du programme 
national de filets sociaux

Article 18 : Le programme national de filets sociaux 
fournit les prestations sociales ci-après :

- la pension sociale destinée aux personnes 
âgées abandonnées ;

- le revenu social d’insertion comprenant les 
transferts monétaires conditionnels (TMC) et/
ou le transfert monétaire activité génératrice 
de revenus (TMAGR) ;

- tout autre type de transferts monétaires 
ou en nature en lien avec le socle minimum 
de protection sociale, notamment l’accès 
aux soins de santé, à l’éducation, à l’eau, à 
l’électricité et à l’alimentation d’urgence pour 
certaines catégories de la population qui 
pourrait être défini ultérieurement, par décret.

Article 19 : Les montants des prestations offertes par 
le programme sont fixés par le comité de pilotage, sur 
proposition de la coordination nationale. Ces montants 
sont déterminés sur la base de la disponibilité des 
ressources financières et des études réalistes sur le 
revenu des ménages.

Les montants des prestations varient en fonction de 
la prestation à laquelle le ménage ou l’individu a droit 
et/ou à la composition du ménage.

Article 20 : Le programme couvrira les ménages et ou 
individus répondant aux critères d’éligibilité, répartis 
sur toute l’étendue du territoire national, avec une 
répartition genrée en faveur des ménages dirigés par 
les femmes ou les ménages ayant en leur sein une ou 
des femmes enceintes, un ou des enfants de 0 à 17 
ans ou une ou des personnes âgées de 60 ans et plus.

Article 21 : Sont bénéficiaires des prestations du 
programme national de filets sociaux, les ménages 
ou individus congolais, réfugiés ou étrangers vivant 
légalement au Congo, ayant fait l’objet d’enquête so-
ciale ou sociodémographique, enregistrés au registre 
social unique (RSU), catégorisés pauvre ou très pau-
vre à l’issu du tirage Proxy Means Test et déclarés 
éligibles par la communauté à l’issue d’un processus 
participatif.

Outre les critères d’admissibilité au programme, 
les ménages ou individus sollicitant l’allocation 
d’insertion socioéconomique doivent présenter un 
plan d’affaires acceptable.

Article 22 : Les ménages ou individus bénéficiaires 
des prestations sociales sont éligibles pendant au 
moins deux ans.
Toutefois, la durée de l’éligibilité peut être prorogée 
à la demande du requérant, à la suite de l’évaluation 
des conditions de vie du ménage ou à l’issue de la 
mise à jour de la base de données des bénéficiaires, 
qui intervient tous les deux ans.

Article 23 : Les ménages bénéficiaires de l’allocation 
d’insertion socioéconomique et ayant réussi leur 
activité bénéficient d’un dispositif spécifique du 

programme national de filets sociaux permettant de les 
accompagner à sortir graduellement du programme.

Article 24 : Pour bénéficier des prestations du 
programme, les ménages ou individus adressent leur 
demande d’aide sociale à la circonscription d’action 
sociale ou au guichet unique du registre social unique.

Conformément aux dispositions du décret n° 2019-134 
du 31 mai 2019 portant création, attributions et organisa-
tion du registre social unique, les agents sociaux véri-
fient l’inscription du ménage dans le registre social 
unique (RSU) et réalisent les enquêtes sociales en vue 
d’évaluer la précarité du ménage.

Pour les ménages n’ayant jamais fait l’objet d’une 
enquête sociodémographique ou dont les données 
issues de l’enquête sociodémographique sont vieilles 
de deux ans, le RSU procédera à une mise à jour des 
données. L’évaluation du bien-être par le Proxy Means 
Test (PMT) du ménage et les données de l’enquête 
sociale fondent la décision sur l’éligibilité du ménage.

Dans tous les cas, les dossiers des ménages ou 
individus répondant aux critères du programme sont 
soumis à l’avis du comité communautaire de ciblage 
et du comité local de suivi. Les ménages ou individus 
sont informés de leur éligibilité aux prestations 
sociales du programme national de filets sociaux par 
le biais de la CAS.

Article 25 : Le paiement des ménages éligibles au 
programme est assuré par les agences de paiement 
recrutées par le programme national de filets sociaux. 
Les agences ne peuvent être que des institutions 
financières dûment agréées par les organes de 
supervision.

Le programme, à travers la CAS, met à la disposition 
du ménage ou de l’individu éligible les documents 
justificatifs du bénéficiaire requis, notamment la carte 
d’inscription au RSU, la carte ou livret du bénéficiaire 
et le contrat moral précisant les obligations des 
bénéficiaires.

Chaque ménage pourra percevoir son allocation soit 
directement auprès des agences de paiement agréées 
muni de sa carte de bénéficiaire ou du livret de transfert 
du programme, soit par paiement électronique, semi-
électronique, ou par virement bancaire. Le paiement 
ira en priorité aux femmes au sein de chaque ménage.

L’utilisation du mobile money est recommandée pour 
des besoins pratiques.

Article 26 : Des mesures d’accompagnement seront 
développées par le ministère en charge des affaires 
sociales et de la solidarité, en collaboration avec 
les départements ministériels concernés et mises 
en œuvre sur le terrain par des organisations non 
gouvernementales.

Ces mesures d’accompagnement consistent à 
encadrer les bénéficiaires afin d’investir dans le 
capital humain et de développer des opportunités 
d’emploi. Les personnels du ministère des affaires 
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sociales et de la solidarité évoluant dans les CAS, 
en collaboration avec les départements ministériels 
concernés, pourront contrôler le respect de ces 
mesures d’accompagnement.

Les organisations non gouvernementales peuvent être 
mobilisées pour accompagner et encadrer les ménages 
à monter et mettre en œuvre les plans d’affaires.

Article 27 : Une exclusion des ménages qui ne 
remplissent pas les conditions d’éligibilité et/ou qui 
ne respectent pas les mesures d’accompagnement 
sera prononcée par la coordination du programme 
et soumise à l’approbation du comité de pilotage. 
Les ménages bénéficiaires seront sensibilisés sur ce 
processus.

Article 28 : Les circonscriptions d’action sociale 
sont chargées de gérer les données et de collecter 
les réclamations. Une procédure de collecte et de 
traitement des réclamations sera mise en place par la 
coordination nationale et soumise à l’approbation du 
comité de pilotage.

Article 29 : Pour renforcer l’adhésion de la population et 
une meilleure compréhension du programme national 
de filets sociaux, une stratégie de communication 
institutionnelle, à l’égard des autorités compétentes 
et opérationnelles, en direction des partenaires et 
des bénéficiaires sera élaborée par la coordination 
nationale du programme et soumise au comité de 
pilotage pour validation.

Chapitre 4 : Du financement du programme 
national de filets sociaux 

Article 30 : Les ressources du programme national 
sont constituées par :

- les subventions de l’ Etat ;
- les subventions des organismes internationaux 

et des agences du système des Nations Unies ;
- les dons et legs.

Article 31 : Conformément au calendrier d’élabora-
tion du projet de budget de l’Etat arrêté par le Gou-
vernement, chaque année, au plus tard le 15 juillet, 
la coordination nationale soumet un projet de plan 
de travail et de budget annuel (PTBA) pour l’exercice 
suivant à l’approbation du comité de pilotage, au plus 
tard le 15 août de l’année qui précède celle à laquelle 
il se rapporte.

Article 32 : Le Gouvernement inscrit chaque année 
sur le budget de transferts du ministère en charge 
de l’action sociale, une ligne budgétaire d’un montant 
correspondant aux objectifs annuels du programme 
fixé par le comité de pilotage.

Article 33 : Le budget du programme est exécuté par 
la coordination nationale du programme. L’exercice 
comptable du programme commence le 1er janvier 
et se clôture le 31 décembre de la même année. Les 
comptes du programme sont tenus conformément à 
la législation comptable en vigueur en République du 
Congo.

Article 34 : La coordination nationale prépare et 
transmet au comité de pilotage :

- un rapport financier intérimaire couvrant le 
semestre concerné au plus tard quarante-
cinq (45) jours après la fin de chaque semestre 
calendaire ; 

- un rapport annuel au plus tard le 15 février de 
l’année qui suit celle à laquelle il se rapporte ;

- un rapport d’audit des états financiers au 
plus tard le 15 mai de l’année qui suit celle à 
laquelle ils se rapportent.

Article 35 : Le coordonnateur est l’ordonnateur du 
budget du programme national de filets sociaux.

Chapitre 5 : Dispositions diverses et finales

Article 36 : Les personnels du programme national 
de filets sociaux ont la qualité d’agents publics. Ils 
comprennent des fonctionnaires et des contractuels 
embauchés en fonction des programmes d’activités 
et des budgets annuels. Ils bénéficient des primes et 
avantages particuliers fixés par le comité de pilotage.

Article 37 : Les chefs de département et de bureau 
sont nommés par arrêté du ministre chargé de 
l’action sociale, à l’exception du chef de département 
administration, finances et matériel qui est nommé 
par arrêté du ministre chargé des finances.

Article 38 : Les attributions et l’organisation des 
bureaux à créer, en tant que de besoin, sont fixées 
par arrêté du ministre chargé de l’action sociale.

Article 39 : Les fonctions du coordonnateur du 
programme national de filets sociaux ne peuvent être 
cumulées avec d’autres fonctions au sein du ministère 
en charge de l’action sociale.

Article 40 : Le Premier ministre, le ministre chargé 
des finances, le ministre chargé du plan et le ministre 
chargé de l’action sociale sont responsables, chacun 
en ce qui le concerne, de l’application du présent 
décret.

Article 41 : Le présent décret sera enregistré et publié 
au Journal officiel de la République du Congo.

Fait à Brazzaville, le 12 octobre 2022

Par le Président de la République,

Denis 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
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Pour le ministre du budget, des comptes publics
et du portefeuille public, en mission :

Le ministre d’Etat, ministre du commerce, 
des approvisionnements et de la consommation,

Alphonse Claude N’SILOU 

Pour le ministre de l’économie et des finances, 
en mission :

Le ministre d’Etat, ministre du commerce, 
des approvisionnements et de la consommation,

Alphonse Claude N’SILOU 

Pour le ministre du plan, de la statistique 
et de l’intégration régionnale, en mission :

Le ministre de l’économie fluviale 
et des voies navigables,

Guy Georges MBACKA

Pour le ministre de la santé 
et de la population, en mission :

La ministre des affaires sociales, de la solidarité 
et de l’action humanitaire,

Irène Marie-Cécile MBOUKOU-KIMBATSA

La ministre des affaires sociales, de la solidarité 
et de l’action humanitaire,

Irène Marie-Cécile MBOUKOU-KIMBATSA

B - TEXTES PARTICULIERS

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

NOMINATION

Décret n° 2022-1862 du 14 octobre 2022. 
M. KABA MBOKO (Prince Michrist) est nommé 
secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la 
jeunesse.

M. KABA MBOKO (Prince Michrist) percevra les 
indemnités prévues par les textes en vigueur.

Le présent décret prend effet à compter de la date 
de prise de fonctions de M. KABA MBOKO (Prince 
Michrist).

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE L’AVIATION 
CIVILE ET DE LA MARINE MARCHANDE

AGREMENT

Arrêté n° 25591 du 21 octobre 2022 portant 
agrément de la société Coriolan Conseil à l’exercice de 
la profession de transporteur routier de personne via 

la plateforme de géolocalisation, d’identification et de 
réservation

Le ministre des transports, de l’aviation 
civile et de la marine marchande,

Vu la Constitution ;
Vu le règlement 04/01-UEAC-089-CM-06 du 3 août 
2001 portant adoption du code communautaire révisé 
de la route ;
Vu la loi 018/89 définissant les différentes activités 
de transport routier et l’exercice d’activités connexes 
au transport automobile en République du Congo et 
fixant les redevances à percevoir pour la délivrance 
des autorisations exigées pour l’exercice de ces 
professions ;
Vu le décret n° 99-92 du 2 juin 1999 portant attri-
butions et organisation de la direction générale des 
transports terrestres ;
Vu le décret n° 2009-389 du 13 octobre 2009 relatif 
aux attributions du ministre des transports, de 
l’aviation civile et de la marine marchande ;
Vu le décret n° 2011-491 du 29 juillet 2011 réglemen-
tant l’accès et l’exercice de la profession de transpor-
teur routier et des professions connexes au transport 
automobile ;
Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomi-
nation du Premier ministre, chef du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2022-1850 du 24 septembre 2022 
portant nomination des membres du Gouvernement  ; 
Vu la demande introduite par la société Coriolan 
Conseil,

Arrête :

Article premier : La société Coriolan Conseil est agréée 
à exercer l’activité de transporteur routier de personne 
via la plateforme de géolocalisation, d’identification et 
de réservation.

Article 2 : L’agrément est individuel et incessible, il 
ne peut, sous peine de sanction, être loué, cédé. Son 
extension à une autre profession est accordée dans 
les mêmes conditions que l’agrément lui-même.

Article 3 : La validité de l’agrément est de cinq (5) ans, 
renouvelable. La délivrance et le renouvellement de 
l’agrément sont soumis au paiement des droits prévus 
par les textes en vigueur.

Article 4 : Un cahier des charges définit les conditions 
techniques de réalisation des tâches et détermine le 
mode opératoire de l’activité.

Article 5 : Le directeur général des transports terrestres 
est chargé de veiller à la régularité de l’exercice de 
l’activité accordée à la société Coriolan Conseil.

Article 6 : Le présent arrêté, qui prend effet à compter 
de la date de signature, sera enregistré et publié au 
Journal officiel.

Fait à Brazzaville, le 21 octobre 2022
 

Honoré SAYI


