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N° 26-2015

Fait à Brazzaville, le 19 juin 2015
Par le Président de la République,

PARTIE OFFICIELLE
- DECRETS ET ARRETES A- TEXTES DE PORTEE GENERALE
MINISTERE DES AFFAIRES FONCIERES
ET DU DOMAINE PUBLIC
Décret n° 2015-623 du 19 juin 2015 fixant
les droits fixes forfaitaires d’immatriculation et de
transcription des propriétés foncières pour la période
allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016

Denis SASSOU-N’GUESSO
Le ministre des affaires foncières
et du domaine public,
Pierre MABIALA
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie,
des finances, du plan, du portefeuille public
et de l’intégration,
Gilbert ONDONGO
B- TEXTES PARTICULIERS

Le Président de la République,
PRESIDENCE DE REPUBLIQUE
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 48-2014 du 31 décembre 2014 portant loi
de finances pour l’année 2015 ;
Vu la loi n° 17-2000 du 30 décembre 2000 portant
régime de la propriété foncière ;
Vu la loi n° 10-2004 du 26 mars 2004 fixant les
principes généraux applicables aux régimes domanial
et foncier ;
Vu le décret n° 2012-1035 du 25 septembre 2012
portant nomination des membres du gouvernement ;
Sur rapport du ministre des affaires foncières et du
domaine public ;
En conseil des ministres,
Décrète
Article premier : II est institué en matière d’immatriculation et de transcription des propriétés foncières,
des droits fixes forfaitaires par zones pour la période
allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, tels
que stipulés ci-après :
Zone n° 1 (centre-ville des communes de plein
exercice) :
2 000 000 F CFA
Zone n° 2 (arrondissements non périphériques des
villes, chefs-lieux de département) : 1000 000 F CFA
Zone n° 3 (arrondissements périphériques de
Brazzaville) :
500 000 F CFA
Zone n° 4 (chefs-lieux de districts) :
250 000 F CFA
Zone n° 5 (autres localités) :
50 000 F CFA
Article 2 : Les droits fixes forfaitaires ci-dessus comprennent les droits d’enregistrement, les frais de
publicité foncière, les taxes des travaux cadastraux et
topographiques.
Article 3 : Les limites du centre-ville dans les communes de plein exercice ainsi que les arrondissements périphériques et non périphériques des villes
sont définies par délibération communale.
Article 4 : Le présent décret qui abroge les dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié
au Journal officiel de la République du Congo et communiqué partout où besoin sera.

NOMINATION
Décret n° 2015 - 613 du 19 juin 2015
Sont nommés à titre exceptionnel, dans l’ordre
national de la paix :
Au grade d’officier
Général de division : BOUKAKA (René)
Général de brigade : MAMBOUT (Guy Bleck Clément)
Colonels :
- NKABI (Léonce)
- NIAKEKELE (Fortuné)
Lieutenant-colonels :
- MALANDA (RocilSugar)
- YAMANDA (Joachirn)
Commandant : DIBANTSA (Jean Gilbert Armel)
Au grade de chevalier
Colonel : MAHOUNGOU (Léon)
Commandants:
- MOKAYE (Paulin)
- GATSONGO PYTA (Jean Gilbert)
- MONZELO (José Léopold)
Capitaine de police : MBOUSSA (Barthélemy)
Capitaines :
- GAMA (Jean Roger)
- NKONTA MOKOKO (Junior Fresnel)
- MVOUTOU NGOUMAS (Bruno)
Lieutenants :
- MFOUTOU MABOULOU (Jacques Faustin)
- NGOYI MOUANDZA (Wilson Stéphane Thierry)
Adjudant : MILA (Gildas)
Les droits de chancellerie prévus par les textes en
vigueur ne sont pas applicables.
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ELEVATION
Décret n° 2015-614 du 19 juin 2015
Sont élevés à titre exceptionnel, dans l’ordre du
mérite congolais :
A la dignité de grand officier
Général de division : BOUKAKA (René)
Général de brigade : GNAKOLO (Jean-Baptiste)
Commissaire-colonel : IBARA (Fulbert)
Colonel : OKOKO (Séraphin Hilaire)
Sont nommés à titre normal, dans l’ordre du mérite
congolais.
Au grade de commandeur
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Au grade de chevalier
Colonels :
- AHISSOU (Hector Elvis)
- KOUANDZI (Eugène)
- IBOUNDZA (Léon)
- KODIA (Nizier Christian)
- MEKANA (Stevie)
- AHOUE (Alain Bertrand)
- TSOUMOU (Jean Jacques)
- KANGALA (Séraphin)
- ATAKI LESSAKI (Timoléon)
- DILOUNGOU (Jean De Dieu)
- MBANI (Patrice)
- ITOUA-GUEVONE (Justin)
- NDAKEBONGA AFOUYA (Emmanuel)
- MBONGO (Guy Abel)

Général de brigade : MAMBOUT (Guy Bleck
Clément)
Colonel : MANIENGUELA (Aristide Patrice)
Commissaire-colonel : MPARA (Eugene Alain Yves)

Capitaines de vaisseaux :
- MBEMBA (Augustin)
- VOULOUPEKI EKAKA (Adrien)
- NGOUONO (Jean Bruno)

Colonels:
- BONDZA (Nestor)
- NGINOU (Fermeté Blanchard)
- MAWANI (Saint Paul)
- NIAMENAY (Davy-Etienne)
- ELENGOUA (François)
- NDINGA (Léon Rodance)
- NDONGUI (Belarmin)

Lieutenant-colonels :
- GAFOURGA (Alain)
- OKANDZE DINGA (Christian)
- OKOGNA (Ange De Paul)
- NGALI (Augustine)
- MABIALA GASCHY (Christian Gilbert)
- ILOY ANGOUNDA (Gervais)
- GANGA DIAFOUKA (Jhym Blanchard)
- NDION (Jean)

Capitaine de vaisseau : OYOKO (Charles)
Au grade d’officier
Colonels:
- KOUBA (Jules Charles)
- OBIA-BIA (Patrick)
- MBOU (Jean Jacques)
- TIEBOU MOUSSAHOU (Joachim)
- TCHIVOUNGOU LOEMBA (Angèle)
- MADY KOTTA (Eusebe Gaïton)
Capitaine de vaisseau : BOKATOLA (Camille)
Colonels
- EKIABEKA (Jacques)
- ICKEY (Pierre Gaétan)
- HENNESSY OKOKAULT (Brice)
- KIZIMOU (Jean Bruno)
- IKENGA (Joseph)
- ENGAMBE (Daniel Medard)
- NKABI (Jean Bernard)
- NZAMBA (Alphonse Serge)
- WANDO OKOMBA (Michel)
- LBALI (Jean)
- BILOU (Mathias)
Capitaine de vaisseau : KINOUANI (Daniel)
Lieutenant-colonel : KIHOUSSINGA (Jean Bruno)
M. HAREL (Christian jean Marc)

Commandants :
- LEONKANY MAOMBIA (Troits)
- MPIERE (Jean Serge)
- MINENGUE (Clavert)
- KOLOKOLO BOUA (Grégoire)
- NGAMBA (Jean Bruno)
- OKOUANGO (Rémy)
Capitaine de corvette : ALI YANDZA (Guy Jean François)
Capitaines :
- NGAFOULA (Bienvenu Justin)
- IBOUANGA (Jean François)
- MOUMENGA (Alexandre)
- NGUIAMA (Georges)
Capitaines :
- OBONZO IBASANAH
- OPOMBA (Brigitte)
- NGABANDOU (Jean Bertin)
Lieutenants de vaisseaux :
- ELION (Michel)
- ONDAMA (Thierry Cyriaque)
- NKERITILA (Jules France)
Lieutenants :
- NTSEKET (Ferdinand)
- LEBOGO (Parfait)
Adjudant-chef : ADOUA (Norbert)

536

Journal officiel de la République du Congo

Adjudant : AWANDZA (Armel Fabrice)
M. : OKOMBI (Jean)
Mme : EBOUKA BABACKAS (Tania Marie Julienne)
Les droits de chancellerie prévus par les textes en
vigueur ne sont pas applicables pour les élévations à
titre exceptionnel.
Décret n° 2015-615 du 19 juin 2015
Est élevé à titre exceptionnel, dans l’ordre du dévouement congolais :

N° 26-2015

Au grade de chevalier
Colonels :
- THOMBET (Alain Magloire)
- MANFALE (Didier)
Capitaine de vaisseau : ONDZIE (Basile)
Colonels :
- TAMOD (Christophe Williams)
- OBAMI ITOU (André Fils)

A la dignité de grand officier
Lieutenant : OKANDZA (Jean Baptiste)
Sont nommés à titre normal, dans l’ordre du dévouement congolais :
Au grade de commandeur
Colonels :
- GOMA (Jean Clotaire)
- LOUAZA (Christophe Alain)
Commandant : DZO (Jean Lucien Romuald)
Capitaines :
- BOUMPOUTOU (Jean Jacques Paulin)
- NIANG’OSSA (Rufin Judicaël)
Au grade d’officier
Colonels :
- MILANDOU-NIOKA (Etienne)
- OBA (Guy)
Lieutenant-colonels :
- OTSIAMI-OBEYI (Garcia)
- BIMBI (Emmanuel)
Capitaine de frégate BIA (Gerarel)
Commandants :
- DZOLI (Samuel)
- ABOUI (Isaac Placide)
Capitaines :
- BAYONNE (Pierre Célestin)
- MOUPEGNOU (Gilbert)
- NGUIE (Rivel Marius)
- OSSEKE (Romuald)
- NZIHOU (Alain Roger)
- MOUKOKOLO (René)
- NGNAMBONGO (Bertin)
- MOUKASSA (Eliot)
Lieutenants :
- BOBONONGO (Chanel)
- OLOUMA (Léonce)
Adjudant-chefs :
- KOSSO (Guy René Richard)
- MBAMA MOUANDA (Christian Brice)
- MOKONO (Hyacinthe)
- LONDZE (Anaclet)

Lieutenant-colonels :
- MAKOSSO NGOMA (Léopold)
- GNAMOLENDE (Vincent Nicaise)
- TSENDOU (Nicolas)
Commandants :
- MADZOU (Lucien)
- SOULOUBI (Faustin Pulcie)
Capitaine de corvette : BABEMBE (Merlin)
Commandants :
- TAMBA-MABIALA (Jean Patrice)
- MALAPET MBONGO (Wilfrid)
- OLESSONGO (Sabin)
Capitaine de corvette : MBONDZO (Aimé Smar Noël)
Capitaines :
- ELENGA OHANGA
- MANKOKO (Ladilas Lezin)
- MASSOUNDA (Marius Roselyn)
- NSANA (Gustave Nazaire)
- PEA (Zéphirin Eustache)
- NTSIBA NGOULOUBI (Juste Florent)
- NGOMA (Claude Alain)
- MBOURANGON DZON (Narcisse)
- OSSENGUE (Yvon Jocelyn Macaire)
- EKOKOBA (Gilbert)
- OBIAKOUA AYAULAYAUD (Djeger)
- ONGOYOUE (Gabriel)
- BOMANDA-KIBA (José Francis)
- NDINGA (Olivier Mesmin)
- MOKONDZI (Sylvestre)
Lieutenants :
- EBARA (Maixcnt Fred Darius)
- IGNONGANGOUA (Nazaire)
- MPINDOU (Dagobert)
- EKIAMA (Gilbert)
- BOYABE OKOMBA (Patrick)
- DECKOT PAKA (Koloc)
- LOUZOLO YEMBE (Alphonse)
- MISSIE VOUARA (Romuald)
- OKOMBO TSAMBI (Brice)
- MBOUSSA IBARA (Serge Marius)
Sous-lieutenants :
- GAMOKOUBA (Alain Edgard)
- BALOUATA MATONDO BANGUISSA (Giscard Destin)
- AKONDJO (Norbert)

Du jeudi 25 juin 2015
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Adjudant-chefs :
- NGUEMBO (Zita Prisca)
- GOBAMI (Noël Valence)
- ONIANGUE (Vint:ent De Paul)
- ONDZIEL DANGASSA (Landry)
- PO OPERA LEMBOPHAUT
Adjudants :
- BOKILI (Prosper)
- DIMI (Hermann)
- MAMBOULA (Florent)
- ONAMOYE (Romuald)

Enseignes de vaisseau de 2° Cl :
- ONDZE (Valentin)
- MOZOBA (Marius)
Adjudant- chefs :
- OBAMBI NGATSE (Jean Pierre)
- MBEMBA MAHOUNGOU (Alphonse)
- MOTEGNEY (Jean Clotaire)
- ONGASSA (Borel Romuald)
- ICKONGA (Rémy Fortuné)
Maître principal : AKIMALIELE (Raymond)

Sergent-chefs :
- KOUMOU (Brice)
- AYANGUE (Christ)
- MANANA (Julien)
- ABANDZOUNOU (Webert Severin)

Adjudants :
- ADOUA OKIEMBA (Thibault Romaric)
- NGATSELE (Charbeauvary)
- ONDAYE NGAMBEY (Gildas)
Premier maître : IKOUEBE (Aristide)

Les droits de chancellerie prévus par les textes en
vigueur ne sont pas applicables pour l’élévation à
titre exceptionnel.

Sergent- chefs :
- ESSAMAMBO (Ludovic)
- OKANDZI-EKONGNY (Marcel)

DECORATION
Décret n° 2015-616 du 19 juin 2015
Sont décorés à titre normal, dans l’ordre de la
médaille d’honneur:
Au grade de la médaille d’or
Colonels :
- KILIKISSA (Eugène)
- M’BOUITY (Simon)
- GOUNDOU (Béatrice)
- DIAMBOU (Denise)
- TCHIVOUNGOU LOEMBA (Angèle)
- GOUNNOU-GOUAKA (Henriette)
- ANYOULOU (Thérèse)
- KOULANDIMIOKO (Albertine)
Lieutenant-colonels : MAMPOUYA (Benjamin)
- PINGANI (Marie Thérèse)
- NGALI (Augustine)
- MAYE GOMA (Lisette)
Commandant : MOSSIKALAKA (Célestine)
Lieutenant : YOKA (Fidèle)

Mademoiselle : MBOUNGOU (Laurianne)
Au grade de la médaille de bronze
Capitaines :
- DIMINA (Roger)
- MISSAMOU (Yves Brice Mesmin)
- MIYALOU (Christian)
- NGASSAKI (Patrice)
- NGOPAKA (Armel Donald)
- NTSIMOU (Adélaïde Sidonie)
Lieutenants :
- DAVID-KINDOU (Jeyson Mary Dad)
- MOUKOURI Martin
- ONGAGOU BANGUI (Stève)
- NGUIA (Auguste César)
- MOUANDZA (Daniel Omer)
- EYOKA Benjamin
- MISSIE (Marcellin Gustave)
- MBOUNGOU (Gilbert)
- TSIBA (Patrick)
- KOMBILA (Aimé Rodrigue)
- MBONGO PASSI (Macaire)
- OTSIE (Albert)

Sous lieutenant : GAMI (Eugène)
Au grade de la médaille d’argent
Colonel : KAKINDA- HELEBAULT (Guy)
Comandant : MASSANGA- BOUEBOUE (Elvis)
Capitaines :
- NGAKANA (Armand)
- NGAKA (Isabelle)
- NGAMOYI (Pélagie)
Lieutenants de vaisseaux :
- NGOKOMA (Lazare)
- OKOMBO ITOKO (Louis Armel)

Sous-lieutenants :
- BOUSSOUKOU (Jean Jacques)
- NGOUABI (Marien Pascal)
- AMBOULOU (Modeste)
- ITOUA (Célestin)
- MBOSSA (Jovial)
- NGAMAO (Boris)
Adjudant-chefs :
- OKO (Alphonse)
- NGUISSALIKI (Boris)
- MALONGA-DIBANTSA (Rufin Aristide)
- OKILI (RoddiFrançis)
- IBARA (Jean Symphorien)
- OKOMO ( Rock Guy Serge)
- KITELEMONO (Fernand)
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GANDZOBO (Gaston)
AMPHA (Joseph)
MOUBAMA (Felix)
DONGOU (Alain Clotaire)
MONGO (Roger)

Maître principal : MBISSA (Romuald)
Adjudants :
- KIZIE (Jean Placide)
- GANDZOBO (Passion)
- AMBEA NANGA (Aymard)
- NGOTENI (Jean Marie)
- BAZOLO (Aaron Claude)
- BALANGUIDILA (Jean Pierre)
- MEDJO-EKOYA Willy Anité
- MAKANGA- (Lié Ghislain)
- NZABA (Gabriel)
- ONDZE. DEN (Arsène)
- SAH NGAMI (Richard)
- MOUETA (Fernand)
- EKAKA NGOMBI (Ardin Claise)
- DIATSONA MABOUNGOU
- BAKA-BAKOBI (UbithLeysson)
Premiers maîtres :
- NIANGA (Anselme)
- OKOLA (Wilfrid)
- MISSIE (Bernard)
- LEMBE (Geramine)
Sergent-chefs :
- MPACKA OUVANGUIGA
- NZASSI (Christian Robert)
- MOSSEME (Sylvie Nora)
- ELAKA (Franklin Nobel)
- NDINGA (Fresnel Démostheire)
- NGALOUO (Blaise)
- NGOKABA (Pacôme)
- YOMBI OTOUBA (Fabrice Goethe)
- SAMBA (Gerpon)
- ONDE-ONDE (Justin)
- NDINGA-MOHOSSA (Fresnel)
- MOKALA-ATTA (Juste Roméo)
Maréchals de logis chef :
- TSITA (Bienvenu Viclaire)
- MOUETA (Fernand)
- NGUENGUE MAGUINA (Prudence)
- IBOUNGA (Bertin)
- NGAKALA BOUANGA (Emeline)
- IBATA (Patrick Armand)
- TCHTLOEMBA (Guy)
- NGOTENI (Cyriac)
- MANKOU MOUKOKO (Brucknaird)
- NKOUD (Patrick)
- MAKOUNDOU (Bernard)
- NGOUABI (Ghislain)
Maîtres :
- MBOU (Ginette Chimene)
- BATEKELA (Gerf Armand)
Sergents :
- OPIOT- OWASSI
- MOUKOKO NGAPA (Rodia)

-
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MBON (Lavoisier)
OKENGO (Alida Sandrine)
TSANIELE (Rodolphe Ghislain)
OKO (Stanis)
ELION (Godet)
CHAMA (Michel)
MAMBEKE BEALONGA (Achile)
KEBALLE (Thibault Boris)
NGAMBOU (Herman Kiss)
MBONGO (Martial)
NGASSI (Jean Fidèle)

Maréchals de logis :
- BIAHOMBA (Blaise Blanchet)
- NGOMA MOUSSOUNDA (Eric)
Caporaux-chefs
- NGALEBAYI (Lionel Cédric)
- YOMO (François Polichinel)
- EMBEBA NGONIELE (Lionel Bradi)
Madame : BOBA BATENGO (Arlette Diane)
Monsieur : OVANDZOUE (Guy Gabriel)
Madame : NSOMPI BOUEYA (Emeline Cholvie)
Les droits de chancellerie prévus par les textes en
vigueur sont applicables.
Décret n° 2015 - 617 du 19 juin 2015
Sont décorés à titre exceptionnel, dans l’ordre de la
croix de la valeur militaire :
Au grade de la médaille d’or
Colonels :
- ONIANGUE (Joseph Pascal)
- BANTADI (Charles Victoire)
- ANGUIMA (Guy Valeria)
- NGUENONI (Sylvestre)
Commandants :
- GANDZIAMI (Victor)
- ETOUA (Nestor)
- KANGA ITOUA (Eudoxin)
- GUINABOKI (Paul Edner)
- GAZANI (Euzèbe Mulffuz)
- MONZELO (José Léopold)
- EBOMA (Caïs)
Capitaines :
- GAMA (Jean Roger)
- MBELA (Jean Roger)
- ONDONGO TSIMBA LEBAMBAS
- ONIANGUE ASSOBA ITOUA (Ulrich)
- SEMI KINZENZE (Aurelin)
- NGOUEMBE SINGUI (Ghislain)
- KISSAMBOU DINZA MBOU (Levy Stanislas)
- MBONZI MAMPEKE (Adrien)
- ABONI (Herman Venceslas)
- MVOUTOU NGOUAMAS (Bruno)
- OYENDZE NDZOUNDA (Hugues)
- MAZONGA NGUIMBI (René)
- ONGOUYA (Jean Calixte)
- LIKOLO GOUMELI (Anselme)
- MACKAYA BAYONNE (Roch Juvénal)

Du jeudi 26 février 2015
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MONGONDZA ENGOUDOULA (Franck)
KIMBA (Elie)
BONGHO (Urbain Euloge)
ATIPO OBAMBI (Didas)
ONDZOTTO (Denis)

Lieutenants :
- OBOA TABAKA (Seroni Durel)
- MOUNZIEHO (Ghislain)
- NGASSAY (Guy Romuald)
- NGOYI MOUANDZA (Wilson Stéphane Thierry)
- BIKINDOU MILANDOU (Ghislain)
- GNONGOU MOKOUENDZA (Eloi Félix Yvon)
- GANCY (Dayace de-que-vie-naisse)
- NDE NIANGA (Pierre Sylvain)
- MOUAKASSA (Henri Luther)
- AKIERA YBAMBO (Rhodrell)
- GAMBET GALESSAMI (Armel Wilson)
- BIYENGOU (Guy)
- SAMBA BAUDOUIN (César Hérode)
- NDINGA (Bovid Chardael)
- AYAH (Jean Paul Il)
- ALANDZI (Mathurier)
- NIANGA (Patience)
- MABOUNDOU LOUPANGOU (Jolly Don Chantry)
- BALOU (Prince Vie De Gloire)
- KELOUNOU (César)
Sous- lieutenants :
- NGANDO (Jean Christophe)
- BOUKA (Domy Pascal)
- NGADZIE (Franck)
- ELENGA (Francis Joël)
- TSIPA LISSOUBA (Roméo)

-
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LEKELA BEBE (Aristide)
BAGNENGUE SOUZA (Jean Crépin)
DIE BABONA (Diana Wilfrid)
IMBENGA ODOUKA (Théogène Rachel)
MEBATA (Longin Tee Vinick)
OYABI (Jean Pierre)
MOUKOUBOUKA MAHOUNGOU (Dagobert)
ITOUA (Romaric)
LOUMOUAMOU (Radief)
MBIAKION (Guy Fortuné)
NZOUNGOU (Auguste)

Sergent-chefs :
- BALAGA-DA OKOUNOUNGOU
- DIAMBOU ILESSA KlESSI (Arnaud)
- OKO ELENGA (Jean Pierre)
- PILLY (Guémael Sigfreedjosrrom)
- ALANDZI (Fériol)
- ONIANGUF (Bosco Nina Franck)
- MANTAKELA (Aymar Rodrigue)
- DIMI (Kévin)
- EWOLO (Idole Herman)
- BAKISSA (Eugène)
- MAYENI (Parfait)
- AKIE (Guy)
- OPA Habib (Prince Pitchou)
- MOUAYA MBANGA (Noé Albert)
- ELENGA (Rock Gabriel)
- NGUEBANA (Alfred)
- OKOUKONDO (Emmanuel)
- OMBHILI BOUILA DENGUET
- MORANGA (Rufin)
- KABA (Cyrille)
Maréchal de logis chef : PANDI (Jean Pierre)

Adjudant-chefs :
- EBEBELA (Jean Michel)
- DONIAMA (Romain Cyprien)
- OKANDZA (Anicet Maurice)
- MOUMBOULI (Thierry Austel)
- MOUNGUENGUI (Alain Juste)
- MIKOUNGA BOUESSO (Ladyslas)
- NGOKOUA (Bienvenu Marius)
Adjudants :
- KOBA KANDZA (Andoche Gaëtan)
- BOUITY (Roger Romaric)
- BICKINI (Loïc Sosthène)
- GAKOSSO OKO (Genèse)
- ONDONGO (Eric Gervais)
- ONDONGO-OPAH (Smith)
- NGOMA OMBANZA (Patrick)
- MVOULASSOUMA (Séverin)
- LEKOMBA (Fulbert)
- ODZO (Bernard César)
- LOMBO (Jean Bruno)
- BORA-NDOUM (Bonaventure)
- NTIETE (Norbert)
- NGOMA (Hyacinthe)
- LECKO (Gontran Odentiel)
- MOTOKO LIKOKO (Serge)
- MILONGO BIYEDI (Taraise Steward)
- MBOUONO (Vianney Stanislas)
- MITOLO MISSAMOU (Evariste)
- SIOLO KOUHATAKAMA (Francis Dress)

Sergents :
- MAKENE (Princet)
- NGOMBE (Heredisse Mélissa)
- YOMBI-BOUCKANDOU (Médicia Vance Chalhet)
- DANDOU- MVOUENDE (Sylvère Hubert)
- MOPENDZA (Rufin Gabriel)
- KALA (Armand)
- LOEMBA (Papi Serge)
- GAMBE (Stanislas)
- MBERE OKANA (Paulichel)
- LEPAGUY (Olivier)
- OKANDZE KAMBA OSSONGO
- IBARA BOKIEKAS (Macknaire Isis)
- BOUMBA (Scol)
- EKIRIDZO (Hermann Brice)
- NGONO (Dimitri)
- ITOUA LEKI (Simplice Aimé)
- SIBOM (Gervais)
- MASSALA (Jean Hervais)
- YOYO (Fabrice)
- MIFOUNDOU (Gastonel)
- MOKOKA (Jean François)
Maréchals de logis
- MALOUMALOU AKOKOU
- KEROUKA (Aubin Gide)
Caporal-chefs
- ZOBOUKA (Elvis)
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MALONGA (Vera Wenceslas)
KISSISSOU (Gildas Landry)
DIMI (Yvon Bedel)
IKAMA (Hervé Vivien)
ADULAI (Rodrigue)
ETOUMOU (Govy)
BIDZIMOU MAKIMOUKA (Aubin)
KEKOMA (Armand)
BIKINDOU Jean Tadet
AMBETO IKAMBA (Blaise)
DIAMESSO (Hermann)
BITASANGOU TSIANA Joachim
KANGA Del (Edner)
ETEBA (Vester Irma Marien)
IBIA MBOUNDZOU (Cosquer)
NGOULI (Nathalie Ingrid Alida)

Caporaux :
- VINGHA BIAMAMBOU (Ghislain)
- NDOMBO-OKOLAKA (Smith)
- MOUSSOUNDA (Pierre)
- MAFOUASSA (Domac)
- DJOANE
- EBOUNDZI KOSSO Francis
- PEA MOUANDZIBI (Pulcherie J )

N° 26-2015

Monsieur : GAMISSIMI (Jean Christophe)
Mesdames :
- BOUONGASSI (Georgette)
- VIVIDILA née NGANGA (Nicole)
Les droits de chancellerie prévus par les textes en
vigueur ne sont pas applicables.
Décret n° 2015- 620 du- 19 juin 2015
Sont décorés à titre exceptionnel, dans l’ordre de la
médaille d’honneur de donneur de sang :
Au grade de la médaille d’or
Général de division : OKOÏ Guy (Blanchard)
Colonels :
- DELLAT (Raymond)
- NGUINOU (Fermeté Blanchard)
Commandant : KATALI (Patience Arsène Blaise)
Adjudant-chef : BOUKAKA (Jean Michel)
Adjudant : LEKELA-BEBE (Aristide)

Soldats :
- BOULOUWIZANA (Bertany Joseph)
- BlNOUETA- NKOUKA (Jean Guilloux)
- OKOUELI (Mitterand Friedrich)
- TIELENIZA ONANA (Paul)
- MANKOU (Vladmir)
- MBOUNGOU BABAKOUKA (Guy)
- SOUALA (Jean Serge Bertin)
- MONDZINDZI Flaradas
- YAYA- NGOYI (Ezer)
- PANGOU Mike Judicaël Stève
Les droits de chancellerie prévus par les textes en
vigueur ne sont pas applicables.
Décret n° 2015 - 619 du 19 juin 2015
Sont décorés à titre exceptionnel, dans l’ordre de la
médaille d’honneur de la santé publique :

Sergent-chefs :
- MBEMBA (Luc Martial)
- ELEKINIA KOUMOU( Philippe)
Sergents :
- MIYALOU (Martin)
- OKO (Eudes Martial)
- MBOUMBA (Scold)
Caporaux-chefs :
- MOKOKO-NDINGA (Teddy)
- LOEMBA NGOMA (Severin Christian)
- SOUAKA (Hugues)
Soldat : MVOUALA NZOUSSI (Guy)
Les droits de chancellerie prévus par les textes en
vigueur ne sont pas applicables.

Au grade de la médaille de bronze
Colonels :
- MBONGO (Guy Abel)
- ANGOULANGOULI (Ghislain)
- NGOLLO (Jocelyn Didier)
- IKAPI (Jean Bruno)
- ELENGA (Bernard)

Décret n° 2015-621 du 19 juin 2015
Sont décorés à titre exceptionnel, dans l’ordre de la
médaille d’honneur des sauveteurs et des bénévoles
des catastrophes :
Au grade de la médaille de bronze
Lieutenant-colonel : OUENABANTOU BIBOUSSI (Aubin)

Commandants :
- NGAKENI (Emile Godefroy)
- NGOUAKA (Yves Arsène)
- OHOUYA (Dominique)
- NGATSEKE (Jean)
- NYANG KOUMOU (Clément Armand)
Capitaines :
- KANZA KALUWAKO (Syl)
- NDIANGOU TSATY (Jacque Neré)

Commandant : EBOUE (Grégoire)
Capitaines :
- MIAME (Prosper)
- OPEPE (Georges)
- BOULAKOUA (Cyr Gervais Timothée)
- MOUSSOKI (Leance)
- SEINZOR (Oscar Blaise)
- MAYOUKOU (Preslais Brice)
- MOUSSAMBA (joel)
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- LEBONDZO APIGA (Rolls Anscaire)
- MANTSOUKA (Maixent Constant Luc)
Lieutenants
- IKOKO BONGOU (Jean Baptiste)
- MASSIALA (Anicet Arnaud)
- NKAYA (Alphonse)
- OBOA TABAKA (SeroniDurel)
- MASSOUENDE (Orelin Regis)

-
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OSSELACK N”DZOUMBE (Bonher)
MBOLOBAMBI (Darnel)
ONKA TSELE (Anach Chancelvy)
MVOUKANI PUCHEL (Delgis)

Les droits de chancellerie prévus par les textes en
vigueur ne sont pas applicables.
ATTRIBUTIONS

Adjudant-chefs :
- KIKOUAMA (Hubert)
- MPASSA (Maximien)
- MOUSSOMINI (Wilfried Herman)

Décret n° 2015-618 du 19 juin 2015
Sont décorés de la médaille de la fraternité d’armes :

Adjudants
- MOBIE (LEON Sylver)
- DINGA (Justin Rock)
- OCKO TSHONO OBOURA

Colonel : ZIEGLER (Pascal Jean Charles)

Maréchals de logis chef
- MATIPOLE (Anselme Euloge)
- YOKA OYENDZE (Dally Daryung)
- ELE OHOUSSI (Jean noel Franciny)
- NGASSAY (Carle Viole)
- IBOUANGA (Bertin)
- BOSSENO (Roland Vincent)
- GOMA BANZOUATA (André)
- MOSSOLO MOTOUKI (Armel)
- KOUYAHOULANDI BABATIKIRI (Jean Oststene)
- MOUDOUROU (Florent)
- APOMA (Christophe)
- MADIA KAYI (Marie Michel Grgoire)
- ETOU ONDON (Clotaire)
Maréchals de logis :
- MOWAWA (Juste Gatien)
- MAVOUNGOU BALONGO (Harette)
- DONIAMA DOUM Iris
- ITOUA OBIAKOUA (Ayaud)
- NDOSSA MBETE (Dina)
- MOKOKA (Noel)
- MALONGA (Giscard Tanguy)
- MOUNKASSA LIKIBI (Franly Vincent)
- OBAKA (Jimmy Cloter)
- BOUKA KOUTOUMA (Marmi Rodhia)
- OWAMOU MAKOSSO (Merryl)
- MADOUNGOU (Edgard)
- NDOSSA MBETE (Dina)
- TATY (Audrey Boris)
- MANVOUNGOU (Gildas Armel)
- KONDZI (Marc Maxemillein)
- BAKALA (Angir Igor)
- BANTSIMBA (Jean Edmonds)
- PEA ELENGA (Francel)
- BANIOUNGUINA (Joslain)
- MBOSSA (Ghislain)
- ESSEMBOLO TOURET (Igness)
- AFOUMBA OKOKO (Davy)
- BACKENGUE PAPY (Fred)
- SAMBY BOKOLE (Ange Junior)
- NDALE (Francois)
- GAYOULE ANGA (Belle Vie)
- NIANGA (Vianey)
- OKOKO IBOUANGA (Dieuveille)

Au grade de la médaille d’or

Lieutenant-colonel : MARCESSE (Stéphane)
Adjudant-chefs :
- BELLOTO (Gilles)
- GALLAIS (David)
- BADUEL (Jean-Baptiste)
Les droits de chancellerie prévus par les textes en
vigueur ne sont à applicables pour l’élévation à titre
ceptionrnel.
Décret n° 2015-622 du 19 juin 2015
Sont décorés à titre exceptionnel, dans l’ordre de la
médaille d’honneur de la police congolaise :
Lieutenants :
- NDJOUAMOW (Beauté)
- MAKAYA LOEMBA (Jean Paul)
- NGOUYA (Celmar Tommy)
- MATALI (Michael Giresse)
- ESSONGO MATETE (Claude Rodrigue)
- NGAMOUNI (Goerger Laffleur)
Sous-lieutenant : EBATA (Fabio Mefel)
Adjudant-chefs :
- ONKA MIERE (Galien Molière)
- MOKOKO (Biaise)
- AYONE MEKILICK
Adjudants :
- BONGAMA (Marin Tiburce)
- MPIAKA (Gildas)
- MISSIE (Jean Eloi)
- EBARA (Hyginlsidor)
- AKINGOU (Stefano Gilbert)
- MOSSIKALAKA (Dominique)
- MBOMO MALONGA (Servais Désiré)
- MPOUETHAT (Bienvenu Alexandre)
Brigadier-chefs :
- KISSITA MOUANDZA (Gérard)
- NKOMBO-NKOMBO (Alain Privath)
- KOUMOU (Guy Jacques)
- KIABIYA KIMBOUNDI (Nel Arcel)
Maréchals de logis chef :
- DICKELET (Eyhas)
- MADZOU KIVAYULU (Ange)
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Maréchal de logis : FAMBI BOME (Palber)
Brigadier : SITA (Phegiel Regis)

N° 26-2015

Arrêté n° 15333 du 19 juin 2015 portant
agrément de la société Courting Assurance Conseil
en qualité de société de courtage en assurance

Les droits de chancellerie prévus par les textes en
vigueur ne sont pas applicables.

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie
des finances, du plan, du portefeuille public
et de l’intégration,

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES,
DU PLAN, DU PORTEFEUILLE PUBLIC
ET DE L’INTEGRATION

Vu la Constitution ,
Vu le traité du 10 juillet 1992 instituant une organisation intégrée de l’industrie des assurances dans les
Etats africains ;
Vu le code des assurances des Etats membres de la
conférence inferafricaine des marchés d’assurances,
notamment en son livre V relatif aux agents généraux,
courtiers et autres intermédiaires d’assurance et de
capitalisation ;
Vu le décret n° 95-94 du 9 mai 1995 portant libéralisation de l’industrie des assurances au Congo ;
Vu le décret n° 2010-561 du 3 août 2010 portant
attributions et organisation de la direction générale
des institutions financières nationales ;
Vu le décret n° 2012-1035 du 25 septembre 2012
portant nomination des membres du gouvernement ;
Vu le décret n° 2012-1154 du 9 novembre 2012
relatif aux attributions du ministre de l’économie, des
finances, du plan du portefeuille public et de l’intégration ,
Vu le décret n° 2013-218 du 30 mai 2013 portant
organisation du ministère de l’économie, des finances,
du plan du portefeuille public et de l’intégration ;

AGREMENT
Arrêté n° 15332 du 19 juin 2015 portant
agrément de la société AFA en qualité de société de
courtage en assurance
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie des
finances, du plan, du portefeuille public
et de l’intégration,
Vu la Constitution ;
Vu le traité du 10 juillet 1992 instituant une organisation intégrée de l’industrie des assurances dans les
Etats africains ;
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 le décret n° 95-94 du 9 mai 1995 portant libéralisation de l’industrie des assurançes au Congo ;
Vu le décret n° 2010-561 du 3 août 2010 portant
attributions et organisation de la direction générale
des institutions financières nationales ;
Vu le décret n° 2012-1035 du 25 septembre 2012
portant nomination des membres du gouvernement ;
Vu le décret n° 2012-1154 du 9 novembre 2012
relatif aux attributions du ministre de l’économie, des
finances, du plan du portefeuille public et de l’intégration ;
Vu le décret n° 2013-218 du 30 mai 2013 portant
organisation du ministère de l’économie, des finances,
du plan du portefeuille public et de l’intégration ;
Arrête :

Arrête :
Article premier : la société Courting Assurance
Conseil est agréée en qualité de société de courtage
en assurance.
Elle est autorisée à réaliser les opérations de courtage
en assurance, conformément aux dispositions du livre
V du code des assurances des Etats membres de la
conférence interafricaine des marchés d’assurances.
Article 2 : Le directeur général des institutions financières nationales est chargé de l’application du
présent arrête qui sera enregistré et publié au
Journal officiel de la République du Congo.
Fait à Brazzaville, le 19 juin 2015

Article premier : la société AFA est agréée en qualité
de société de courtage en assurance.
Elle est autorisée à réaliser les opérations de courtage
en assurance, conformément aux dispositions du livre
V du code des assurances des Etats membres de la
conférence interafricaine des marchés d’assurances.
Article 2 : Le directeur général des institutions financières nationales est chargé de l’application du
présent arrêté qui sera enregistré et publié au
Journal officiel de la République du Congo.
Fait à Brazzaville, le 19 juin 2015
Gilbert ONDONGO

Gilbert ONDONGO
RETRAIT D’AGREMENT
Arrêté n° 15334 du 19 juin 2015 « portant
retrait d’agrément de M. PENDI BISSEYOU (Sylvain)
en qualité de directeur général adjoint de ECOBANK
Congo »
Le ministre de l’économie, des finances, du plan,
du portefeuille public et de l’intégration,
Vu la Constitution ;
Vu le traité instituant la Communauté Economique
et Monétaire de l’AfrTque Centrale ;
Vu la convention du 16 octobre 1990 portant création
de la commission bancaire de l’Afrique centrale ;
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Vu la convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire de l’Afrique
Centrale ;
Vu le décret n° 2012-1035 du 25 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n°2012-1154 du 9 novembre 2012 relatif
aux attributions du ministère de l’économie, des
finances, du plan, du portefeuille public et de l’intégration ;
Vu le décret n° 2013-218 du 30 mai 2013 portant
organisation du ministère de l’économie, des
finances, du plan, du portefeuille public et de l’intégration ;
Vu le règlement COBAC R-93/09 relatif aux modifications de situations des établissements de crédit ;
Vu la lettre circulaire COBAC LC/20 du 17 juin 2004
sur le retrait d’agrément des dirigeants demis ou
révoqués ;
Vu la lettre n° ECG/059/02/LN/bG/2015 du 9 février
2015, par laquelle le directeur général de ECOBANK
Congo, informe de la démission de M. PENDI BISSEYOU
(Sylvain) en qualité de directeur général adjoint de
ECOBANK Congo ;
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modalités d’application du code de la nationalité congolaise ;
Vu le décret n° 2003-146 du 4 coût 2003 portant
attributions et organisation de la direction générale
de l’administration du territoire ;
Vu le décret n° 2009-394 du 13 octobre 2009 relatif
aux attributions du ministre de l’intérieur et de la
décentralisation ;
Vu le décret 2012-1035 du 25 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2015-179 du 21 janvier 2015 portant
organisation du ministère de l’intérieur et de la décentralisation ;
Vu la demande de l’intéressé ;
Décrète :
Article premier : M. DBOUK (Ali Nehme), né le 10
juillet 1956 à Deir Antar (République du Liban), fils
de NEHME et de KHADIJE, commerçant domicilié à
l’immeuble Panorama, situé au quartier centre-ville à
Pointe-Noire, est naturalisé congolais.
Article 2 : M. DBOUK (Ali Nehme) est assujetti aux
dispositions de l’article 33 de la loi n° 35-61 du 20
juin 1961 susvisée.

Vu les autres pièces du dossier :
Arrête :
Article premier : Il est retiré à M. PENDI BISSEYOU
(Sylvain) l’agrément en qualité de directeur général
adjoint de ECOBANK.
A ce titre, il n’est plus autorisé à exercer cette fonction, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 2 : Le présent arrêté, qui entre en vigueur à
compter de la date de signature, sera enregistré, publié
au Journal officiel de la République du Congo et communiqué partout où besoin sera.

L’intéressé conserve la nationalité d’origine conformément à la loi n° 32-2011 du 3 octobre 2011
susvisée.
Article 3 : Le présent décret sera enregistré et publié
au Journal officiel de la République du Congo.
Fait à Brazzaville, le 17 juin 2015
Par le Président de la République,
Denis SASSOU-N’GUESSO

Fait à Brazzaville, le 19 juin 2015
Gilbert ONDONGO
MINISTERE DE L’INTERIEUR
NATURALISATION
Décret n° 2015-612 du 17 juin 2015 portant naturalisation de M. DBOUK (Ali Nehme) de
nationalité libanaise

Le ministre de l’intérieur et de
la décentralisation,
Raymond-Zéphirin MBOULOU
Le ministre d’Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des droits humains,
Aimé Emmanuel YOKA
NOMINATION

Le Président de la République,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 35-61 du 20 juin 1961 portant code de la
nationalité congolaise ;
Vu la loi n° 2-93 du 30 septembre 1993 modifiant
l’article 30 de la loi n°35-61 du 20 juin 1961 portant
code de la nationalité congolaise ;
Vu la loi n° 23-96 du 6 juin 1996 fixant les conditions
d’entrée, de séjour et de sortie des étrangers ;
Vu la loi n° 32-2011 du 3 octobre 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n° 3561 du 20 juin 1961
portant code de la nationalité congolaise ;
Vu le décret n° 61-178 du 29 juillet 1961 fixant les

Décret n° 2015–624 du 19 juin 2015.
Sont nommés administrateur-maires d’arrondissements :
Commune de Brazzaville
- Arrondissement 2 Bacongo : Mme LOUBIENGA
(Simone)
- Arrondissement 4 Moungali : M. LOUKAKOU
(Alphonse Benjamin)
- Arrondissement 7 Nfilou : Mme OPOU (Eugénie).
- Arrondissement 8 Madibou : M. MILANDOU
(Alain)
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Commune de Pointe-Noire
- Arrondissement 2 Mvoumvou : M. LOEMBA (André
Guy Edmond).
- Arrondissement 3 Tié-Tié : M. BAYAKISSA
(Ambroise)
- Arrondissement 5 Ngoyo
: Mme KEITA née
BATCHI LANDOU (Yolande)

N° 26-2015

Département de la Bouenza
- District de Madingou : Mme. KONGO NZABA (Albane)
- District de Mouyondzi : M. MBOUNGOU NZOUMBA
(Raoul)
- District de Boko-Songho: M. MALOUNGUIDI
(Mathurin)
Département de la Lekoumou

Commune de Dolisie
- Arrondissement 1 : M. OUELO LOUANGOU (Clotaire)
Commune de Mossendjo
- Arrondissement 1 : M. MBANI (Jonathan)

- District de Sibiti : M. MISSIE (Charles)
- District de Bambama : M. NGONO (Charles)
Département des Plateaux
- District d’Ollombo : M. YELA (Benjamin)
- District de Mbon :M. NGAPOULA (Pierre)

Les intéressés percevront les indemnités prévues par
les textes en vigueur.

Département de la Cuvette

Décret n° 2015-625 du 19 juin 2015.
Sont nommés administrateur-maires des communautés urbaines :

- District d’Owando : M. KOUMBA (Jean Pascal)
- District de Makoua :M. OKO (Jérôme)
- District de Tokou :M. OBAMBI ONDAYE (Paul)

Département des Plateaux

Département de la Likouala

- Communauté urbaine d’Ollombo : M. OBILI (Fulgence
Gloria).
Département du Pool
- Communauté urbaine de Kimbouéndé : M. MATOKO
(Sosthène Désiré).
Article 2 : les intéressés percevront les indemnités
prévues par les textes en vigueur.
Décret n° 2015 – 626 du 19 juin 2015.
Sont nommés sous-préfets :
Département du Pool
- District de Kinkala : M. GOMA (Paul)
- District de Mayama : M. NYANGA (Jean)
- District de Kimba : M. NGOUALA (Bernanrd)
- District de Louingui : M. NKODIA (Jean Louis)
- District de Goma Tsé-Tsé : M. DIATOULOU (Prosper)
- District de Mindouli : M. KITSADI (Joseph)
Département du Kouilou
- District de Hinda: Mme MAKOSSO née MISSAMOU
(Esther)
- District de Nzambi : M. MOUNTOU (Félix)
Département du Niari
- District de Nyanga :M. DOUKAGA BOUKINDA
(Bernard)
- District de Moungoundou Nord : M. BAKONDOLO
(Valentin)
- District de Moungoundou Sud : M. MOUNGUENGUI
(Habib)

- District de Liranga : M. NDZELENGUE (Edouard)
- District de Bouaniéla : M. MAKOUENE (Michel)
Les intéressés percevront les indemnités prévues par
les textes en vigueur.
Arrêté n°15637 du 22 juin 2015
Sont nommés secrétaires généraux de districts
Département du Kouilou :
- District de Kakamoéka : M. ITOUA-LEOKA (Léonard)
Département du Niari :
- District de Divenié : M. MADZOU (Alphonse)
- District de Moungoundou-Nord : M. BOURANGON
(Alphonse)
- Districtde Moungoundou-Sud : M. MBONGO PASSI
(Bienvenu)
- District de Nyanga : M. KENGUE (Elie)
- District de Londéla-Kayes : M. MOUISSI (Marie
André)
- District de Kimongo : M. OTONGO (Lucien)
- District de Yaya: Mme GOMA née PEMBE (Marie
Thérèse)
- District de Banda : M. NKODIA (Etienne Fulbert)
Département de la Bouenza :
- District de Mfouati : M. MALONDA MABIALA
(Norbert)
- District de Loudima : M. KAKALA (Willy)
- District de Yamba : Mme LEMBE (Marcelline)
Département de la Lékoumou :
- District de Komono : M.ELAMBI (Emmanuel Elie)
- District de Zanaga : M. ETOUOLO (Maurice Guy)
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- District de Bambama : M. MAPINGOU (Mathieu)
- District de Mayéyé : M. APARA (Paul)
Département du Pool :
- District de Kinkala : Mme SAMBA (Gisèle)
- District de Mindouli : M. DILOUNGOU (François
Didier)
- District de Boko : M. OKENDA (Emile)
- District de Goma-Tsétsé : M. MISSAMOU (Léopold)
- District de Mbandza-Ndounga : M. OBA (Lambert)
- District de Kindamba : M. MAKOSSI (Pierre)
- District de Louingui : M. MOUTSOUKA MAMONA
(Antoine)
- District de Vinza : M. NSIHOU (Paul)
- District d’Ignié : M. ALANZI (Cyr)
- District de Kimba : M. MABOUNDA (Jean Sébastien)
Département des Plateaux :
- District de Djambala : M. ESSIE (Pierre)
- District d’Allembé : M. INGOMBO (Joseph)
Département de la Cuvette :
- District d’Owando: M. ITOUA LEKANDZA (Bernard)
- District de Makoua: M. OKOYO (Marcel)
- District d’Oyo : M. ILANDE OKAGNA (Jean Marc)
- District de Loukoléla : M. DZAMBO (Philippe)
- District de Ntokou : M. OTTO DECKET
- District de Tchikapika : M. NTSOUMOU MOUKOURI
(Victor)
Département de la Cuvette-Ouest
-

District d’Okoyo: M. OSSAKA (Nestor)
Département de la Likouala :
District de Bétou : M. VESOLO (Maurice)
District de Dongou : M. ITOUA YACKAUMA (Jean)
District d’Enyellé: M. ONDONGO (Gabriel)

Les intéressés percevront les indemnités prévues
par les textes en vigueur.
Arrêté n° 15638 du 22 juin 2015
Sont nommés secrétaires généraux d’arrondissements :
Département de la Sangha :
- Arrondissement 1 Ouesso : Mme KANGA (Simone)
Département de la Sangha :
- Communauté urbaine de Mokéko : Mme ONDJOMBO
(Arlette Lucie)
Département de la likouala
- Communauté urbaine d’Epena : M. EKONDZO
(Marcel)
- Communauté de Bétou : M. KELE KELE
(Emmanuel)
- Communauté urbaine de Bétou : M. OBAMI
(Antoine)
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Département du Pool :
- Communauté urbaine de Kidamba : M. NGUEKOU
(Omer)
Départemen de la Lekoumou :
- Communauté urbaine de Zanaga : FOUTOU
(Antoine)
Les intéressés percevront les indemnités prévues par
les textes en vigueur.
Arrêté n° 15639 du 22 juin 2015 sont nommés secrétaires généraux des communautés
urbaines
Département de la Cuvette:
- Communauté urbaine de Loukoléla : M. AMBOULOU
(Jean)
- Arrondissement 2 Ouesso : M. MBENZA (Gabriel)
Département de Pointe-Noire :
Commune de Pointe-Noire :
- Arrondissement 1 Lumumba : Mme NGAHOUINA
(Clémentine)
- Arrondissement 3 Tié-Tié : M. AKOLI OPINA
Département du Niari :
Commune de Dolisie :
- Arrondissement 2 : Mme BASSINGA née NGANZALI
(Emma Henriette Berthe)
Commune de Mossendjo :
- Arrondissement 1 : M. KANOFA (Julien)
- Arrondissement 2 : M. ELENGA (Lambert)
Département de la Bouenza :
Commune de Nkayi :
- Arrondissement 2 : M. TSABI (André)
Département de Brazzaville :
- Arrondissement 1 Makélékélé : M. MIAMBANDZILA
(Frédéric)
- Arrondissement 9 Djiri : M. EMBONGO (Guy Roger)
Les intéressés percevront les indemnités prévues par
les textes en vigueur.
AUTORISATION
Arrêté n° 15640 du 22 juin 2015 autorisant
à titre exceptionnel l’acquisition et l’introduction de
deux fusils de chasse à M. ONDONGO (Casimir)
Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 48-83 du 21 avril 1983 définissant les
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conditions de la conservation et de l’exploitation de la
faune sauvage en République du Congo ;
Vu la loi n°49-83 du’21 avril 1983 fixant les différentes taxes prévues par la loi n°48-83 du 21 avril
1983 ;
Vu l’ordonnance n° 62-24 du 16 octobre 1962, fixant
le régime des matériels de guerres, d’armes et des
munitions ;
Vu le décret n° 85-879 du 6 juillet 1985 portant
application de la loi n°48-83 du 21 avril 1983 ;
Vu le décret n° 2003-146 du 4 août 2003 portant
attributions et organisation de la direction générale
de l’administration du territoire ;
Vu le décret n° 2015-179 du 21 janvier 2015 portant
organisation du ministère de l’intérieur et de la
décentralisation ;
Vu le décret n° 2009-394 du 13 octobre 2009 relatif
aux attributions du ministre de l’intérieur et de la
décentralisation ;
Vu le décret n° 2012-1035 du 25 septembre 2012
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu l’arrêté n° 3772 du 12 août 1972 fixant les périodes de chasse et de fermeture de la chasse en
République Populaire du Congo ;
Vu la demande de l’intéressé formulée en date 2 juin
2015.

N° 26-2015

Arrête n° 15187 du 18 juin 2015 : Le lieutenant-colonel LOUBAKI (Dominique) est nommé
chef de division du personnel et de l’instruction
civique de la 40e brigade d’infanterie.
Article 2 : L’intéressé percevra à ce titre les indemnités prévues par les textes en vigueur.
Article 3 : Le présent arrêté qui prend effet à compter
de la date de prise de fonctions par l’intéressé.
RECTIFICATIF
Arrête n° 15188 du 18 juin 2015 : Sont
nommés à titre définitif pour compter du 1er octobre
2014 (4e trimestre 2014)
Pour le grade de : lieutenant ou enseigne
de vaisseau de 1re
Classe
SECTION 2 : MINISTERE DE LA DEFENSE
NATIONALE
II- FORCES ARMEES CONGOLAISES
3 - ARMEES DE TERRE
B - TROUPES DE LA RESERVE MINISTERIELLE

Arrête :
a) -INFANTERIE MECANISEE
Article premier : M. ONDONGO (Casimir), conseiller
politique au cabinet du ministre de l’intérieur et de la
décentralisation, domicilié au n° 97 de la rue Liranga,
Talangaï Brazzaville, est autorisé à acquérir et introduire deux fusils de chasse de type calibre 12 et 14 mm.

Au lieu de :
Sous-Lieutenant DISSEMZOU (Pamphile)

1er RASS

Lire
Article 2: Dès qu’il sera en possession de ses fusils de
chasse, M. ONDONGO (Casimir) devra se soumettre
à la réglementation en vigueur, notamment se munir
des permis de port d’arme réglementaires, dans les
48 heures de leur acquisition.
Article 3 : le présent arrêté sera enregistré et publié
au Journal officiel de la République du Congo.
Fait à Brazzaville, le 22 juin 2015

Sous-Lieutenant DISSENZOU (Pamphile)

1er RASS

Article 2 : Le chef d’état-major général des forces
armées congolaises et le commandant de la gendarmerie nationale sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’application du présent arrêté.
Arrêté n° 15189 du 18 juin 2015 :Sont
nommés à titre définitif pour compter du 1re janvier
2015 (1e trimestre 2015).

Raymond-Zéphirin MBOULOU
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
NOMINATION
Arrêté n° 15186 du 18 juin 2015 : Le colonel
MOUROU MOYOKA (Alexis) est nommé chef de
département de pédiatrie de l’hôpital central des
armées “(Pierre) MOBENGO”.
Article 2 : L’intéressé percevra à ce titre les indemnités prévues par les textes en vigueur.

Pour le grade de : lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe
SECTION 2 : MINISTERE DE LA DEFENSE
NATIONALE
111- FORCES ARMEES CONGOLAISES
5 -RENSEIGNEMENTS MILITAIRES
DIRECTIONS CENTRALES
COMPTABILITE
Au lieu de :
Sous-Lieutenant NGAKAMA (Gérard )

Article 3 : Le présent arrêté prend effet à compter de
la date de prise de fonctions par l’intéressé.

D.C.R.M

Lire
Sous-Lieutenant NGAKAMA (Géraed )

D.C.R.M
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Article 2 : Le chef d’état-major général des forces
armées congolaises, le commandant de la gendarmerie
nationale et le directeur général de l’administration,
des finances et de l’équipement sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’application du présent
arrêté.

ment à l’objet social ou à tous objets similaires ou
connexes, le tout tant pour elle-même que pour le
compte de tous tiers, y compris la création de toutes
sociétés filiales ou non, la prise d’intérêt dans toutes
affaires similaires, sociétés créées ou à créer, la
participation, la. gérance et toutes autres activités
susceptibles d’en favoriser l’extension ou le
développement.

PARTIE NON OFFICIELLE

Dénomination : la société a pour dénomination :
AUSALIX

- ANNONCES ANNONCES LEGALES
Maître Sylvert Bérenggr KYMBASSA BOUSSI
Notaire
Immeuble Dabo, 3e étage, avenue de la paix
En face de La Congolaise de Banque de Poto-Poto,
Brazzaville, République du Congo
Boîte Postale 13 2731, Tél : (242) 05 522 96 23/06
952 17 26
E-mail : skymbassa@yahoo.fr
AUSALIX
Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle
Au capital de un million (1 000 000) de francs CFA
Siège social : 148117, rue Kimpandzou,
arrondissement 4 Moungali
Brazzaville, République du Congo
RCCM :13 B 4699
CONSTITUTION
Suivant acte authentique en date à Brazzaville du 7
novembre 2013, reçu par Maître Sylvert Bérenger
KYMBASSA BOUSSI, Notaire à Brazzaville, dûment
enregistré à Brazzaville, Poto-Poto, le 8 novembre 2013
sous Folio 197/11 Numéro 2730, il a été constitué une
société ayant les caractéristiques suivantes :
Forme : société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Objet : la société a pour objet tant en République du
Congo qu’à l’étranger :
- le gardiennage ;
- l’entretien, le nettoyage des sols et surfaces des
locaux résidentiels, commerciaux et industriels ;
- l’entretien d’appareils de climatisation ;
- l’aménagement des espaces urbains et l’entretien.
des espaces verts ;
- l’assainissement sous toutes ses formes ;
- la décoration ;
- la vente et la location des véhicules ;
- la vente de matériel et accessoires informatiques,
des fournitures de bureau ;
- l’assistance et services au profit des ménages ;
- L’intérim, la gestion et la mise à disposition du
personnel ;
- la prestation de services.
Et plus généralement la. réalisation de toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirecte-

Durée : la durée de la société est de quatre-vingt-dix-neuf
années à compter de son immatriculation au registre de
commerce et du crédit mobilier, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée. Siège social : le siège
social est fixé : 481/7, rue Kimpandzou, arrondissement
4 Moungali, Brazzaville, République du Congo.
Capital social : le capital social est fixé à la somme de un
million (1 000 000) francs CFA, divisé en cent (100) parts
sociales de dix mille (10 000) Francs CFA chacune,
numérotées de 1 à 100, entièrement souscrites et
libérées, attribuées à l’associée unique, tel qu’il ressort de
la déclaration notariée de souscription et de versement du
capital social reçue lé 7 novembre 2013 par Me Sylvert
Bérenger KYMBASSA BOUSSI.
Gérance : aux termes du procès-verbal des décisions de
l’associée unique du 7 novembre 2013, Mme NGOMA
ELOUO Finderlyne,’à été, nommée en qualité de gérante
de la société AUSALIX pour une durée indéterminée.
Dépôt léqal a été enregistré au greffe.du tribunal de
commerce de Brazzaville le 15 novembre 2013, sous le
n°13 DA 1209.
Immatriculation : la société AUSALIX a été immatriculée au registré de commerce et du crédit mobilier
le 15 novembre 2013 sous le n° 13 B 4699.
Pour insertion légale,
Me Sylvert Bérenger KYMBASSA BOUSSI

Maître Sylvert Bérenger KYMBASSA BOUSSI
Notaire
Immeuble Dabo, 3e étage, avenue de la Paix
en face de La Congolaise de Banque de Poto-Poto,
Brazzaville, République du Congo
Boite Postale : 13.273 , Tél. : (242) 05 522 96.23/06
952 17 26
E-mail : skvmbassa@yahoo.fr
SKY BLUE VOYAGE
Société à responsabilité limitée unipersonnelle
au capital de un million (1 000 000) de Francs CFA
Siège Social : 149, rue Franceville Moungali
Brazzaville, République du Congo
RCCM : 14 B 5028
CONSTITUTION
Suivant acte authentique en date à Brazzaville du 24
septembre 2013, reçu par Maitre Sylvert Bérenger
KYMBASSA BOUSSI, notaire, dûment enregistré à
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Brazzaville le 5 décembre 2013 sous Folio 213/3
numéro 2944, il a été constitué une société ayant les
caractéristiques suivantes :
Forme : société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Objet : la société a pour objet, tant en République du
Congo qu’à l’étranger :
- l’exploitation et la gestion des agences de voyages :
l’entremise dans la vente directe ou la délivrance de
titres de transports, et dans la réservation de
places sur tout transport terrestre fluvial, maritime
et aérien la représentation comme correspondant
d’agences étrangères pour la prestation en leurs
noms des activités sus-visées ;
- la consultance en voyages ;
La création et la mise en place de circuits touristiques,
l’hébergement, l’organisation des promenades excursions, découvertes, visites de sites, ou de monuments
et tous sports nautiques, régates et généralement
toutes attractions et divertissements quelconques, la
mise à la disposition et la location de véhicules automobiles avec ou sans chauffeur, bateaux de sport ou
de plaisance, canots, yatch embarcations destinée à la
navigation maritime et fluviale ainsi que de biens de
matériels et accessoires destinés au développement du
tourisme en république du Congo et aux effets cidessus l’approvisionnement, la vente, la préparation
de tous produits alimentaires et autres comestibles de
toutes sortes, la fourniture de services hôteliers par la
réservation de chambres ou la délivrance de bons
d’hébergement ou de restauration ; le transfert des
fonds ;

N° 26-2015

numérotées de 1 à 100, entièrement souscrites et
libérées, attribuées à l’associée unique, tel qu’il ressort
de la déclaration notariée de souscription et de versement du capital social reçue le 24 septembre 2013 par
Maître Sylvert Bérenger KYMBASSA BOUSSI.
Gérance : aux termes du procès verbal des décisions
de l’associée unique du 24 septembre 2013,
Mademoiselle BOSSEBA MISSENGUI Rhodia Hélène,
a été nommée en qualité de gérante de la société SKY
BLUE VOYAGE pour une durée indéterminée.
Dépôt légal a été enregistré au greffe du tribunal de
commerce de Brazzaville le 10 avril 2014, sous le
numéro 14 DA 417.
Immatriculation : la société SKY BLUE VOYAGE a été
immatriculée au registre de commerce et du crédit
mobilier de Brazzaville le 10 avril 2014, sous le
numéro 14 B 5028.
Me Sylvert Bérenger KYMBASSA BOUSSI

Maître Sylvert Bérenger KYMBASSA BOUSSI
Notaire
Immeuble DABO, 3e étage, avenue de la paix
En face de La Congolaise de Banque de Poto-Poto,
Brazzaville,
République du Congo
Boîte Postale 13 2731 Tél. : (242) 05 522 96 23/ 06
952 17 261
E-mail : skymbassa@yahoo.fr
TRANS-ALIMA & SERVICES
Société à responsabilité limitée unipersonnelle
Au capital de un million (1 000 000) de Francs CFA
Siège Social : 149, rue Franceville - Moungali
Brazzaville, République du Congo

Toutes opérations de change de monnaie ;
RCCM :14 B 5028
Et généralement la réalisation de toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet
social ou à tous objets similaires ou connexes, le tout
tant pour elle-même que pour le compte de tous tiers y
compris la création de toutes sociétés filiales ou non, la
prise d’intérêt dans toutes affaires similaires sociétés
créées et à créer, la participation, la gérance et toute
autres activités susceptibles d’en favoriser l’extension
ou le développement.

Suivant acte authentique en date à Brazzaville du 24
octobre 2011, reçu par Maitre Sylvert Bérenger KYMBASSA BOUSSI, notaire, dûment enregistré à
Brazzaville le 24 novembre 2011 sous Folio 215/3
Numéro 4239, il a été constitué une société ayant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : la société a pour dénomination : SKY
BLUE VOYAGE

Forme : société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Durée : la durée de la société est de quatre-vingt-dixneuf années à compter de son immatriculation au
registre de commerce et du crédit mobilier, sauf les
cas de prorogation ou de dissolution anticipée.

Obiet : la société a pour objet, tant en République du
Congo qu’à l’étranger

Siège social : le siège social est fixé : 149, rue Franceville, arrondissement 4, Moungali, Brazzaville,
République du Congo.
Capital social : le capital social est fixé à la somme de un
million (1 000 000) francs CFA, divisé en cent (100)
parts sociales de dix mille (10 000) francs CFA chacune,

CONSTITUTION

- le transport terrestre de personnes et de marchandises ;
- l’achat et la location de véhicules ;
- la vente de détail en magasin non spécialisé ( commerce général) ;
- l’exploitation et le développement des centres commerciaux ;
- l’acquisition des bâtiments et de terrains, la construction, l’aménagement, la prise à bail d’im-
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meubles en vue de leur exploitation ou de leur
location ;
- la gestion et l’exploitation hôtelière ;
- l’organisation des banquets, la restauration et le
service traiteur ;
- la prestation de services et la représentation commerciale.
Et généralement la réalisation de toutes opérations
pouvant se rattacher directement ou indirectement à
l’objet social ou à tous objets similaires ou connexes,
le tout tant pour elle-même que pour le compte de tous
tiers y compris la création de toutes sociétés filiales ou
non, la prise d’intérêt dans toutes affaires similaires
sociétés créées et à créer, la participation, la gérance et
toute autres activités susceptibles d’en favoriser l’extension ou le développement.
Dénomination : la société a pour dénomination
TRANS-ALIMA & SERVICES
Durée : la durée de la société est de quatre-vingt-dix
neuf années à compter de son immatriculation au
registre de commerce et du crédit mobilier, sauf les
cas de prorogation ou de dissolution anticipée.
Siège social : le siège social est fixé : 149, rue
Franceville, arrondissement 4 Moungali, Brazzaville,
République du Congo.
Capital social : le capital social est fixé à la somme
de un million (1000 000) Francs CFA, divisé en cent
(100) parts sociales de dix mille (10 000) francs CFA
chacune, numérotées de 01 à 100, entièrement
souscrites et libérées, attribuées à l’associé unique,
tel qu’il ressort de la déclaration notariée de souscription et de versement du capital social reçue le 24
octobre 2011 par Me Sylvert Bérenger KYMBASSA
BOUSSI.
Gérance : aux. termes du procès verbal des décisions
de l’associé unique du 24 octobre 2.011, Monsieur
OKOUERE Nicodeme, a été nommé en qualité de
gérant de la société TRANS-ALIMA & SERVICES pour
une durée déterminée.
Dépôt légal a été enregistré au greffe du tribunal de
commerce de Brazzaville le 29 novembre 2011 sous le
numéro 11
DA 1033.
Immatriculation : la société TRANS-ALIMA &’SERVICES a été immatriculée au registre de commerce et
du crédit mobilier de Brazzaville le 29 novembre
2011, sous le numéro 11 B 3043.
Maître Sylvert Bérenger KYMBASSA BOUSSI
OFFICE NOTARIAL Felix MAKOSSO LASSI
Sis boulevard Denis Sassou-N’guesso, enceinte
SOPECO, face Délégation
Générale des Grands Travaux, Centre - Ville, B.P :
1444 Tél. : (242) 222 81
04 20/ 04 423 14 44, Brazzaville,
République du Congo
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INSERTION LEGALE
AVIS DE CONSTITUTION
Chambre Internationale de Commerce et de
l’Industrie KOUKOU et PEPE
En sigle « CICI / K&P »
Société à responsabilité limitée
Au capital de un Million (1000 000) de francs FCFA
Siège social : Brazzaville
au 189, rue Djambala croisement avenue Miadeka
arrondissement V Ouenzé
République du Congo
Suivant acte authentique reçu par Maître Hilaire
EKEMI, en date à Brazzaville du quatre décembre
2006, enregistré au domaine et timbres de Poto-poto,
il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : Chambre Internationale de
Commerce et de l’Industrie KOUKOU et PEPE en sigle
« CICI / K&P » ;
Forme de la société : Société à responsabilité limitée
unipersonnelle ;
Siège social : Brazzaville 189, rue Djambala croisement avenue Miadeka arrondissement V Ouenzé ;
Capital social : Un million (1 000 000) de francs cfa,
divisés en cent (100) parts de dix mille (10 000) chacune
de 1 à 100, entièrement libérées par l’associé Unique.
Objet social :
- commerce général ;
- industrie ;
- agence de voyage et tourisme (domaines économique,
commercial, industrie, financier, administratif et
statistiques) ;
- vente des lubrifiants ;
- import-export ;
- transport aérien ;
- exploitation et vente du bois ;
- exploitation des mines.
Durée : fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années, à
compter de l’immatriculation au registre de commerce et du crédit Mobilier.
Administration : M. MBAMA Gilbert a été nommé
Gérant de ladite société, pour le premier exercice, il
est rééligible ;
Immatriculation : La société a été immatriculée au
greffe commercial de Brazzaville sous le numéro
RCCM : CG/BZV/ 06 B 52, en date à Brazzaville, du
12 /12/ 2006.
POUR AVIS
Me Félix MAKOSSO LASSI
Notaire
B.P : 1444 – Tél. : 06 666 14 44
Enceinte D.G. Poste
Brazzaville, République du Congo
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PricewaterhouseCoopers Tax & Legal, S.A,
88, avenue du Général de Gaulle
B.P. : 1306, Pointe-Noire,
République du Congo
Tel. (242) 05 534 09 07/22 06 658 36 36
www.pwc.com
Société de conseil fiscal
Agrément CEMAC N° SCF 1
Société de conseils juridiques
Société anonyme avec C.A
Au capital de F CFA 10 000 000
R C C M : Pointe-Noire N° CG/PNR/09 B 1015
NIU : M : 2006110000231104

PricewaterhouseCoopers Tax & Legal, S.A,
88, avenue du Général de Gaulle
B.P. : 1306, Pointe-Noire,
République du Congo
Tel. (242) 05 534 09 07/22 06 658 36 36
www.pwc.com
Société de conseil fiscal
Agrément CEMAC N° SCF 1
Société de conseils juridiques
Société anonyme avec C.A
Au capital de F CFA 10 000 000
R C C M : Pointe-Noire N° CG/PNR/09 B 1015
NIU : M : 2006110000231104

RINA SERVICES CONGO,
Succursale du Congo de la Société
RINA SERVICES SPA Société de droit Italien au Capital de Euros 35 000 000
Siège social : Via Corsica 12-16128 Genova, Italie
Adresse des bureaux de la succursale :
PricewaterhouseCoopers Tax & Legal, 88, avenue du
Général de Gaulle,
B.P. 1306, Pointe-Noire
République du Congo

BUREAUTIQUE ET SERVICES
« BUSER »
Societe anonyme avec administrateur general
Au capital social de 74 000 000 de francs CFA
Siege social : 56, avenue Général de Gaulle
B.P. : 4223, pointe-noire republique du congo
RCCM : CGPNR-09-B-1142

Avis de nomination d’un représentant légal de la
succursale et de changement de l’adresse des
bureaux de la succursale
Aux termes du procès-verbal des décisions de l’administrateur général de la société RINA SERVICES
SPA, en date du 22 décembre 2014, reçu au rang des
minutes de Maître Salomon LOUBOULA, Notaire à
Brazzaville, en date du 27 avril 2015 sous le répertoire numéro 113/2015, et enregistré auprès de la
recette de l’enregistrement, des domaines et du timbre de Pointe-Noire Centre en date du 19 mai 2015,
sous le n° 3755 folio 086/12, l’administrateur
général de ladite société a notamment décidé de :
- nommer en qualité de représentant légal de la
succursale RINA SERVICES CONGO, conjointement avec M. André Bombardi, M. Stefano
Bertilone pour une durée :
- de cinq (5) ans,
- changer la domiciliation de la succursale, à compter
du 1er janvier 2015, qui sera désormais
- établie à l’adresse suivante :
- PricewaterhouseCoopers Tax & Legal, 88, avenue
du Général de Gaulle, B.P. : 1306, Pointe-Noire,
République du Congo.
Dépôt dudit acte a été effectué au greffe du tribunal de
commerce de Pointe-Noire, sous le récépissé n°15 DA
673, en date du 21 mai 2015. L’inscription modificative de l’immatriculation de la succursale au Registre
du Commerce et du crédit mobilier (RCCM) a été effectuée par le greffe du tribunal de Commerce, en date du
21 mai 2015, sous le numéro M2/15-1298.
Pour avis,
L’administrateur général

1. Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale
mixte, en date, à Pointe-Noire, du 31 décembre 2014,
tenue au siège social, reçu au rang des minutes de Me
Salomon LOUBOULA, notaire à Brazzaville, en date du
19 mars 2015, sous le répertoire n° 075/2015, enregistré à la Recette de Pointe-Noire Centre, le 21 avril
2015, sous le numéro 3176, folio 070/34, les actionnaires ont notamment décidé, à titre extraordinaire,
d’augmenter le capital social, par apport en numéraire
de la somme de 60 000 000 de francs FCFA, pour le
porter de 74 000 000 de FCFA à 134 000 000 de FCFA,
et de donner pouvoirs à l’administrateur général pour la
réalisation de l’augmentation du capital, la mise à jour
des statuts et leur signature ;
2. Aux termes du procès-verbal des décisions de l’administrateur général en date, à Pointe-Noire, du 19
mars 2015, reçu au rang des minutes de Me Salomon
LOUBOULA, notaire à Brazzaville, en date du 3 avril
2015, sous le répertoire n°081/2015, enregistré à la
Recetté de Pointe-Noire Centre, le 21 avril 2015, sous
le numéro 3179, folio 070/37, l’administrateur
général a, conformément aux pouvoirs qui lui ont été
conférés par l’assemblée générale mixte du 31
décembre 2014, notamment décidé :
- de souscrire la déclaration notariée de souscription et de versement en vue de la réalisation
définitive de l’augmentation du capital social, de
modifier corrélativement l’article 6 des statuts,
lequel est désormais rédigé comme suit :
Il est fait apport à la société lors de sa constitution d’une
somme soixante millions (60 000 000) de francs CFA,
laquelle somme a été libérée du quart lors de la constitution, ainsi qu’il résulte de l’attestation délivrée le 22
août 2000 par Maître Salomon Louboula, Notaire.
Le capital social a été augmenté à 74 000 000 de F CFA
par incorporation des bénéfices à hauteur de
14 000 000 de francs CFA ar l’assemblée générale à
caractère mixte du 15/06/2010.

Du jeudi 25 juin 2015

Journal officiel de la République du Congo

Lors de l’assemblée générale mixte du 31 décembre
2014, le capital social a été augmenté par apport en
numéraire de la somme de 60 000 000 de francs CFA.
Le capital social est désormais fixé à 134 000 000 de
FCFA ».
- de mettre à jour les statuts et de procéder à leur
signature au nom de l’ensemble des actionnaires ;
3. Aux termes d’un acte, en date, à Brazzaville, du 19
mars 2015, portant déclaration notariée de souscription et de versement, établi par Maître Salomon
LOUBOULA, notaire à Brazzaville, sous le répertoire
n°073/2015, enregistré à la Recette de Pointe-Noire
Centre, le 21 avril 2015, sous le numéro 3181, folio
070/39, il a été notamment constaté la réalisation
définitive de l’augmentation du capital social.
Dépôt desdits actes a été effectué au greffe du tribunal de commerce de Pointe-Noire.
Pour avis,
L’Administrateur général
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Année 2014
Récépissé n° 044 du 10 Février 2015.
Déclaration au ministère de l’intérieur et de la décentralisation de l’association dénommée : ‘’MISSION
D’EVANGELISATION INTERNATIONALE LA COURONNE , en sigle “M.E.I.C “. Association à caractère
cultuel. Objet : Annoncer la bonne nouvelle du seigneur Jésus Christ ; promouvoir l’éducation morale,
socio culturelle de ses membres, promouvoir le développement spirituel et matériel de ses membres .
Siège social : n°6 rue Okilandzoli Thomas Sankara
Djiri, Brazzaville. Date de la déclaration : 5 avril
2009.
Récépissé n° 307 du
18 juin
2014.
Déclaration au ministère de l’intérieur et de la décentralisation de l’association dénommée : ‘’ARBRE DE
VIE TABERNACLE, en sigle “A.V.T. “. Association à
caractère cultuel. Objet : propager le message de
Jésus Christ partout dans le monde ; enseigner et
baptiser les âmes ; organiser les cultes et les compagnes d’évangélisation pour la gloire de Dieu. Siège
social : n° 27, rue Loukouni Quartier Indzouli Mfilou,
Brazzaville. Date de la déclaration : 15 avril 2006.
Département de Pointe-Noire
Année 2012

Département de Brazzaville
Année 2015
Récépissé n° 293 du 3 juin 2015.
Déclaration au ministère de l’intérieur et de la décentralisation de l’association dénommée : ‘MUTUELLE
VOUKISSA ’’ , association à caractère social. Objet :
Aider et assister ses membres sur les problèmes
sociaux . Siège social : n°89, rue Massembo Loubaki
Quartier Ngangouoni Makélékélé, Brazzaville , Date
de la déclaration : 2 juin 2015.

Récépissé n° 0067 du 28 Août
2012.
Déclaration au ministère de l’intérieur et de la décentralisation de l’association dénommée : ‘’ ASSOCIATION
DE LA FORCE DU CONSEIL DE SANTE ET SOINS
GENERAUX, en sigle ‘’A.F.C.S.S.G’’ Objet : Informer,
d’orienter ou d’éduquer la population sur leur problème
de santé et hygiène socio – corporelles et surtout aux
invalides . Siège social : Quartier MONGO–MPOUKOU
dans l’arrondissement n° 5 à Pointe-Noire. Date de la
déclaration : 28 Août 2012.
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