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PARTIE OFFICIELLE

- DECRETS ET ARRETES -

A - TEXTE DE PORTEE GENERALE

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 
ET PROFESSIONNEL, DE LA FORMATION 

QUALIFIANTE ET DE L’EMPLOI

Arrêté n° 8824 du 13 mai 2019 portant révi-
sion de l’arrêté n° 3506 du 18 septembre 2000 fi xant 
la participation des promoteurs aux frais d’étude des 
dossiers de demande d’agrément et des recours des 
établissements privés d’enseignement technique, pro-
fessionnel et de la formation qualifi ante

Le ministre de l’enseignement technique et profes-
sionnel, de la formation qualifi ante et de l’emploi,

Vu la Constitution ;
Vu la loi scolaire n°25-95 du 17 novembre 1995 modi-
fi ant la loi scolaire n°008-90 du 6 septembre 1990 
et portant réorganisation du système éducatif en 
République du Congo ;
Vu le décret n° 96-221 du 13 mai 1996 tel que rectifi é 
et modifi é par les décrets n° 99 281 du 31 décembre 
1999 et n° 2004-327 du 16 juillet 2004 portant régle-
mentation de l’exercice privé de l’enseignement ;
Vu le décret n° 2008-127 du 23 juin 2008 portant créa-
tion, attributions, organisation et fonctionnement des 
commissions d’agrément des établissements privés 
d’enseignement ;
Vu le décret n° 2009-397 du 13 octobre 2009 relatif 
aux attributions du ministre de l’enseignement tech-
nique, professionnel, de la formation qualifi ante et de 
l’Emploi ;
Vu le décret n° 2009-514 du 30 décembre 2009 
portant organisation du ministère de l’enseignement 
technique, professionnel, de la formation qualifi ante 
et de l’emploi ;
Vu le décret n° 2017-371 du 21 aout 2017 portant nomi-
nation du Premier ministre, chef du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2017-373 du 22 aout 2017 portant 
nomination des membres du Gouvernement,

Arrête :

Article premier : Le présent arrêté fi xe les mo-
dalités de participation des promoteurs aux frais 
d’étude des dossiers de demande de renouvellement 
d’agrément et de recours des établissements privés de 
l’enseignement technique, professionnel et de la for-
mation qualifi ante.

Article 2 : La participation des promoteurs d’établisse-
ments privés de l’enseignement technique, profession-
nel et de la formation qualifi ante aux frais des dossiers 
varie selon les degrés. Elle est fi xée comme suit :

- établissements secondaires de l’enseignement 
technique et professionnel du premier cycle : 
250 000 FCFA ;

- établissements secondaires de l’enseignement 
technique et professionnel du deuxième cycle : 
300 000 FCFA ;

- établissements secondaires de l’enseignement 
technique et professionnel abritant les deux 
cycles : 400 000 FCFA ;

- établissements de la formation qualifi ante : 
100 000 FCFA ;

- recours : 50 000 FCFA ;
- renouvellement : 100 000 FCFA.

Article 3 : La création et l’ouverture sont deux (2) étapes 
consécutives distinctes, chacune faisant l’objet d’un 
dossier séparé. Les montants indiqués dans le présent 
arrêté concernent chacune de ses étapes.

Article 4 : Les frais de renouvellement annuels de 
l’agrément sont fi xés à 50% des taux d’ouverture.

Article 5 : L’agrément est une autorisation annuelle 
renouvelable.

Article 6 : Le présent arrêté, qui abroge toutes les dis-
positions antérieures contraires, prend effet à compter 
de la date de signature et sera publié au Journal of-
fi ciel de la République du Congo.

Fait à Brazzaville, le 13 mai 2019

Antoine Thomas Nicéphore FILLA SAINT - EUDES

B - TEXTES PARTICULIERS

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

ELEVATION ET NOMINATION

Décret n° 2019-126 du 8 mai 2019. Sont 
élevés, à titre exceptionnel, dans l’ordre du mérite 
congolais :

A la dignité de grand offi cier 

MM. :

- ABBAS MAHAMAT TOLLI
- OSSIE (Wilfrid Albert)

Sont nommés, à titre normal, dans l’ordre du mérite 
congolais :

Au grade de commandeur

MM. :

- EVOU MEKOU (Dieudonné)
- GUEDON (Désiré)
- FEIMONAZOUI (Bienvenu Marius Roosvelt)
- ONDAYE EBAUH (Cédric)
- DZOMBALA (Michel)
- OWOKO OKEMBA (Pays)
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Au grade d’offi cier

MM. :

- EBE MOLINA (Ivan Bacale)
- NGANGA (Ignace)
- MOUKOULOU (Fortuné William)

- Mme BAKOUETILA (Agathe Jeannette)
- M. TABANGOLI (Calixte)

Mmes :

- NGOMA (Daniel)
- NKANGOU (Léontine)

MM. :

- BASSIMAS (Sylvain Nestor)
- BEMBA (René Mathurin)
- NGANGOUE OYINIMA (Alex)

Au grade de chevalier

MM. :

- BOYEMBE (Zéphirin Martial)
- BANDIA (Thomas)
- NGASSAKI (Euloge Simplice)
- NINABEKA (Jéremie Symphor Maturin)
- MOUNKALA (Evrard Herménégilde)
- ENGO GONZO (Rufi n Cyriaque)
- SAMBOT (Luc Serge)
- GASSACKYS (Serge Dino Daniel)
- DIMI GATSE (Patrick Régis)
- IBARESSONGO (Aurelien Hurel)
- NGAKA (François)
- LONGANGUI (Christian)
- OMBETTA (Juste Edouard)
- ONDAYE OBILI (Gatien Wenceslas)
- YEBAS MANDELO (Marie-Ghislain)
- MOMBEKI (Jules)

Mmes :

- EWENGUE (Mireille)
- GOMAS (Lydie)

MM. :

- ADOUMA (Roch Martial)
- NDINGA (Alain Didace)

- Mme LOUBAKI MANSIAMINA (Sylvie)

MM. :

- ATONA BOUNDJI (Melon Cyriaque)
- LEGNIRIS-AUCANDDZ (Bayice)
- LETSIGO MEBO (Fanou)
- MABIALA (Emile)
- MAGONZA (Luc Remy)
- MALEO BATOUMOUENI (Clendore)
- OTOLY (Christian Rodrigue)
- PANDZOU BAYONNE (Armel)
- PEYHA (Pétronie Mario)

Les droits de chancellerie prévus par les textes en vi-
gueur ne sont pas applicables pour les élévations à 
titre exceptionnel.

DECORATION

Décret n° 2019-127 du 7 mai 2019. 
Sont décorés, à titre normal, dans l’ordre de la médaille 
d’honneur :

Au grade de la médaille d’or

Mmes :

- OKONGO (Marie Henriette)
- MBENGHO-BOUHOYI (Pascaline)

MM. :

- BOUANGO (Patrick)
- LEPANA (Jean Patrick)
- BAKOTOLA (Serge)
- BOYEMBE-BOKILO (Appolinaire)
- MIKEGNA (Jean-Baptiste)
- KOUMOU (Ambroise)
- EKOUYA (Elie)
- IMBOUA (Raphaël)
- MOUANGA (Tiburce)

Mmes :

- EBAKOU (Marie Noëlle)
- BOKILO (Gertrude)
- TASSOUA

- M. ETOKA (Charles Jonas)

Mmes :

- LOKO-MOKE (Olga Claire)
- POUNGA (Sylvie)

- M. OLLINGAUD-EWOBOCKAUD (Laurent 
Florentin)

Mmes :

- NDOLO-MANTSOUELE (Evelyne)
- FOUNGUI (Marie-Antoinette)

MM. :

- MATONDO (Médard)
- OCKOUMOU (Parfait)

Mmes :

- BANKANGUILA (Flavie Eliane)
- MANTALA (Jeanne Abelle)
- KOMO CINQ (Marie France)
- OBAKA (Rachelle Blanche)
- KIKHOUNGA-NGOT (Madeleine)
- MALONGA (Edith)

MM. :

- BAYAMBOUSSA (Jean Silence)
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- IBARA (Joseph)
- KHONO (Arthur Daniel)
- NZOBADILA (Eric Paterne)
- EBOUNIABEKA (Guy)

Mmes :

- LOEMBA NDELLO (Aimée Cécile)
- KAMBA (Antoinette)
- POATY (Isabelle Josiane)

- M. NKOUNKOU (Jean Michel Edouard)
- Mme KOUELA-KIKABI (Antoinette)

MM. :

- BONEKI (Paul Wilfried)
- BANDZIMISSA (Joseph)
- BABACKAS (Wilfrid)
- NZOBADILA (Eric Paterne)
- LOUHOHO (Marcelinne)
- MALANDA (Fernand Patrick)
- MAVOUNGOU (Omer Angel)
- N’SENDE (Alain Parfait)
- BOUEYA (Jean Baptiste)
- MOUNGONDO (Casimir)

- Mme BITALIKA (Sidonie Romaine)
- M. NDOLO (Hilaire)

Mmes :

- KONDJI (Théody Diane)
- MOUSSA (Marie Flore Eléonora)

- M. SEN DE-MOUKOKO (Désiré)

Au grade de la médaille d’argent

- Mme MVOUTOU (Ghislaine)

MM. :

- ISSOMBO KOUMOU (Dzoh)
- MOUANDA DIBALA (Jean Joseph)
- OYENDZE (Bruno)

Mmes :

- ITOUA-NGOMBAWA (Béatrice)
- BIKOU-MBYS (Lyliette)
- GOMBE (Solange)
- ONDAYI (Cécile)
- GADENGA (Irène Chantal)
- GADENGA MACFOYE (Clémentine)

MM. :

- EBARA (Edouard Florent)
- OKOGNA ITOUA (Herié)

Mmes :

- BOUMAKANI (Aubièrge Almeida)
- MOWELLE (Alexandrine)

- EYOBELE OBAKA (Florence)
- DOSSOU-YOVO (Arlette Liliane)
- DZOMA (Irma Félicité)

MM. :

- ABOU (Régis Sébastien)
- NGASSAKI (Alain)
- OBONGO (Michel)

Mmes :

- MOULAZA (Hélène)
- NDOUNGUY (Marie-Edwige)
- KAYA (Valentine)
- ENGAMBE (Aline Georgette)
- BANGA (Yvon Serge)
- EBIEMI (Blaridine)

MM. :

- MOUAMBA BIYO (Pierre Adjel)
- MOUKAMBA (Gary)
- EBA ELONGO (Aimé Rodrigue)
- EVVELET (Patrick Francis)
- EYOPBELET OBAKA (Emmanuel)
- GANAO (Jean de Dieu Didier)
- INGOUMBOU (Dieudonné)
- MALIKOUA MBALOULA (Armand Ghislain)
- MOMBOD (Léopold)
- OCKAMBY OTTOCKA (Renaud Fulgence 

Denis)

- Mme ODDET DZELANI (Caroline)

MM. :

- OUENANKAZI (Komalvi Régis Rodolphe)
- SANGOUD (Paul Raoul)
- TOMADIATOUNGA (Armand Guianny Erben)
- TSEBE-MONTOLY (Constant Hermann)

Mmes :

- ANDELY (Clarisse)
- BATCHI (Evelyne)

MM. :

- NDELI (André)
- BOMBETE (Théotime Gaston)
- MBON-OTSASSO (Robert Patrick)
- MANKOLOLO YEBAS (Pierre Ariel Roger)
- AMPATH (Olien Diord Francel Bertrand)
- MUSSH (Justice Olivier)
- SIBA LEMBA (Rod Chancel Bertholy)
- POGNABEKA (Hyacinthe Jean-Eudes)
- MALONGA (Richard Anthony)
- M’FIKOU (Gilbert)
- OBOYO (Serge Benoit)
- MABIALA-KIANGOU (Audrey)
- MOUANGA (Honoré)
- EBONDZO (Aimé Max)

- Mme NGANGA (Antoinette Mirielle)
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MM. :

- NDJEYI AHOULA (Guy Parfait)
- NSTAM-OUBOYH (Rock Elvis)
- ESSASSY MINDHA (Fabrice)
- MAYOUMA (Didier)
- TSEKE (Gérard)
- LOKO (Destin)
- LOUKANOU (Guy Gervais)
- LOUTAYA MBEMBA (Anick Prudence)
- MIKOUISSA (Albert)

Mmes :

- ATSIMA (Blandine Stella)
- DIMI ELENGA (Imelda Diane Sandra)
- MALOUBOUKA  MOULANTABA (Alain Michelle)

- M. KIANGUEBENE (Paul)

Au grade de la médaille de bronze

- M. EBATA (Rovi Sidon)

Mmes :

- EKOUTOU (Pierrette)
- ITOUA OSSOLO (Joselyne Carine)
- LOEMBE (Ghislaine)

- M. MOSSA (David)
- Mme MOKO (Parfaite)
- M. ISSOIBEKA (Samba)

Mmes :

- BOPOUNZA (Hélène)
- OSSANGO (Emma Danielle)

MM. :

- MBOUSSA (Achille)
- GOUALA GOKO (Symphorien)
- SALAMATE (Steeve Pierre)
- BANTSIMBA MFOUEMO (Gildas)

- Mme OWAMBA ATSOKO (Dora)

MM. :

- ANDELY (Luc Bertrand)
- OBAMI-ETA (Iben Saïd)

- Mme MBON (Irène)

MM. :

- AKENANDE (Willy Léandre)
- LIWATA-MONTBOULI (Faure Elvis)
- MOKEMO (Lucie Rare)

- Mme YANDZI (Dorcas)

MM. :

- BOUASSI (Belge Armand)
- BOUYOU (Armel Brice)

Mmes :

- LEBONDZO OWOBI (Ruth Linelle Thèrese)
- NGAMA (Goergette)

MM. :

- MAWANDZA (Freddy Fresnel)
- NDZIO (Victorien)
- BOBO YENGO NZINGOULA (Nicéphore Maxime)

Mmes :

- AKONDJO NGALA (Momone Bélinda)
- YEBAS (Nellya Bienvenue)

- M. NGOLO (Edmond Stanislas)

Mmes :

- KABA (Diane)
- OBAMI-ETA (Bédine Melaine)

- M. MASSENGO (Davy Brel)

Mmes :

- BISSA AMA (Nathalie)
- NKOUD (Roselyne)
- ONDAYE EYENGI (Laure Manuela)
- IPINGUI (Judhy Caëlle)

- M. NKOUD MONGO (Fridrich)

Mmes :

- NIANGOU (Raïssa)
- NKIE (Diane)
- NGOUABI MBOUALE (Marienne)

MM. :

- YANDZA ATORAMASSIA (Gilles)
- POATY PAYAS (Ange Julien)
- OKO DIT FOUROU (Rosaire)

- Mme FARAH (Princelia)

MM. :

- MBEMBA (Hosy)
- GANKAMA (Mesmin)

- Mme MOMBOULY (Dav Mariette)

MM. :

- MOUTSINGA (Stevene)
- OKILA (Barthe)
- EBATA NKOU (Darius)
- BANZOUZI (Olivier)

Mmes :

- BAOUISSILA (Joélle)
- DZON (Técia)
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MM. :

- NGAMPIO (Chéryl)
- ZEZOCK (Trésor)
- MAHINGA-MANKESSI (Gédéon Yves Augustin)

- Mme MBOUSSA (Armelle)

MM. :

- OKOULIKOUA (Yvon Cyriaque)
- AFOUMBA-AFOUMBA (Vincent Brice)
- BINTSENE (Christène Nguel Bénèse)

- Mme DOBE (Magalie Awandé)
- M. DZON (Claude)
- Mme EYAKA LIBELA (Lydie)
- M. ITOUA (Edmond Blaise)
- Mme MBONGO (Lucie Blanche)

MM. :

- MIETTE (Emma Audrey)
- MONGA (Ghislain Martial)
- MVOUMA OKOUANDZA (Ange Wiisun)

- Mme NDINGA-ONGAGNIA (Rita Chimène)

MM. :

- NZOBADILA (Parfait Alexandre)
- OKOUONENE (Prosper)
- ONDAYE ENGAMBE (Fructueux Beaunel)

- Mme SITA née BINTSENE GONK (Emérance 
Falie)

MM. :

- TCHIKABAKA (Christian Roland)
- BANGHA (Célien Judicaël)
- BOKOUNDOU (Eymard Fiacre)
- ELEKINIA LONDZEMBA (Franck Marien)
- GOMBA-EBIKILI (Glaise Borgia)
- OBONGO (Guy Serge)
- NTSILA-NLEMVO (Gilles Just)
- DOUKOURE MANIOMA (Francis)
- MOUSSAVOU-MAGANGA (Guy Parfait)

Mmes :

- TCHIKAYA (Laure Paméla)
- KETA (Arlette Line)
- MAVOUNGOU-MATHOS GNINGA (Paulette)

- M. NIMI (Dorisca)
- Mme FOUEMINA (Svetlana)
- M. M’BOUKOU (Béatrice Flaure)

Mmes :

- MBON (Irène Virginie)
- M’PASSI TENDO (Patrick)
- BAYAKISSA (Annie Maryse)
- MANGONZA (Henriette Angèle)

- M. MPASSI BIBOKA (Albertine)

Mmes :

- DOUNIAMA (Aubièrge)
- ETOKA (Gisèle)
- FOUAKA (Gaëlle Eminience)
- SOUPOU N’LOMBA (Sigismonde)

MM. :

- BISSILA (Deliot)
- LONDEBEA (Rodrigue)
- MOUANDA MIAYIZILA NSAYI (Blaise)
- NGOUONIMBA MADZOU (Pope Borgia)
- AKONDJO (Ghislain Picard)
- KOUSSOU (Brice)
- EBATTA AMPAT (Jovel)
- MANKEDI (Richard)
- M’VOUAMA (Chancelvy)
- BISSAKANANOU SANTOUS (Emiliano)

- Mme KADY (Anasthasie)
- M. MPAN BEFZABOO (Savinien)

Mmes :

- MAVOUNGOU (Shaïdana Luciana)
- MANGOUKOU (Constance)

- M. NZETE (Ekaï)
- Mme ONDAYE ESSERIE (Bénedicte)
- M. OKO OKANDZE (Grévin)
- Mme NGHANAKALA (Nadège Carine)
- M. MABIALA (Edwige)
- Mme KAYA MAKOUENA (Elsa)
- M. KIMINOU (Pascal)

Les droits de chancellerie prévus par les textes en vi-
gueur sont applicables.

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA 
REFORME DE L’ETAT, DU TRAVAIL ET DE LA 

SECURITE SOCIALE

NOMINATION

 Arrêté n° 8758 du 10 mai 2019. Le présent 
arrêté fi xe, conformément à l’article 55 de la loi n° 45-75 
du 15 mars 1975 susvisée, la commission mixte pari-
taire chargée de négocier la convention collective 
applicable aux travailleurs de l’hôpital général BONGO 
ONDIMBA (Edith Lucie).

La commission mixte paritaire chargée de négocier la 
convention collective applicable aux travailleurs de 
l’hôpital général BONGO ONDIMBA (Edith Lucie) est 
composée ainsi qu’il suit : 

président : le directeur départemental du travail de la 
Cuvette ou son représentant ;

membres :

- huit représentants du collectif des travailleurs, 
dont quatre titulaires et quatre suppléants ; 

- huit représentants de l’employeur, dont quatre 
titulaires et quatre suppléants.
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La commission mixte paritaire se réunit sur convoca-
tion de son Président.

Les syndicats des employeurs et les syndicats des tra-
vailleurs membres de la commission communiquent 
au président de la commission, quarante-huit heures 
avant l’ouverture des négociations, les noms et pré-
noms de leurs représentants.

Arrêté n° 8759 du 10 mai 2019. Le présent 
arrêté fi xe, conformément à l’article 55 de la loi n° 45-75 
du 15 mars 1975 susvisée, la commission mixte pari-
taire chargée de réviser la grille salariale de la convention 
collective des entreprises de recherche et production 
d’hydrocarbures.

La commission mixte paritaire chargée de réviser la 
grille des salaires de la convention collective des en-
treprises des services pétroliers est composée ainsi 
qu’il suit :

président : le directeur départemental du travail du 
Kouilou et Pointe-Noire ou son représentant ;

membres :

- huit représentants des syndicats des travail-
leurs, dont quatre titulaires et quatre supplé-
ants ;

- huit représentants des syndicats d’employeurs, 
dont quatre titulaires et quatre suppléants.

La commission mixte paritaire se réunit sur convoca-
tion de son Président.

Les syndicats des employeurs et les syndicats des tra-
vailleurs membres de la commission communiquent 
au président de la commission, quarante-huit heures 
avant l’ouverture des négociations, les noms et pré-
noms de leurs représentants.

Arrêté n° 8760 du 10 mai 2019. Le présent 
arrêté fi xe, conformément à l’article 55 de la loi n° 45-75 
du 15 mars 1975 susvisée, la commissicn mixte pari-
taire chargée de réviser la grille salariale de la conver-
tion collective des entreprises des services pétroliers.

La commission mixte paritaire chargée de réviser la 
grille des salaires de la convention collective des en-
treprises des services pétroliers est composée ainsi 
qu’il suit :

président : le directeur départemental du travail du 
Kouilou et Pointe-Noire ou son représentant ;

membres :

- huit représentants des syndicats des travailleurs, 
dont quatre titulaires et quatre suppléants ;

- huit représentants des syndicats d’employeurs, 
dont quatre titulaires et quatre suppléants.

La commission mixte paritaire se réunit sur convoca-
tion de son Président.

Les syndicats des employeurs et les syndicats des tra-
vailleurs membres de la commission communiquent 
au président de la commission, quarante-huit heures 
avant l’ouverture des négociations, les noms et pré-
noms de leurs représentants.

MINISTERE DE L’INTERIEUR
ET DE LA DECENTRALISATION

AUTORISATION D’OUVERTURE

Arrêté n° 8083 du 2 mai 2019 autorisant 
l’ouverture d’un dépôt privé de vente de munitions de 
chasse à M. KIBA (Pierre)

Le ministre de l’intérieur
et de la décentralisation,

 Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 48-83 du 21 avril 1983 défi nissant les 
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 fi xant les différen-
tes taxes prévues par la loi n° 48-83 du 21 avril 1983 ;
Vu l’ordonnance n° 62-24 du 16 octobre 1962 fi xant le 
régime des matériels de guerres, d’armes et munitions ;
Vu le décret n° 85-879 du 6 juillet 1985 portant ap-
plication de la loi n° 48-83 du 21 avril 1983 ;
Vu le décret n° 2017-404 du 10 octobre 2017 relatif 
aux attributions du ministre de l’intérieur et de la dé-
centralisation ;
Vu le décret n° 2017-373 du 22 août 2017 portant 
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu l’arrêté n° 3772 du 12 août 1972 fi xant les périodes 
de chasse et de fermeture de la chasse en République 
du Congo ;
Vu l’instruction n°117/INT/AG du 23 avril 1964 fi xant 
les dotations trimestrielles des munitions ;
Vu la demande de l’intéressé,

Arrête :

Article premier : M. KIBA (Pierre), domicilié au quartier 
Nkouikou, arrondissement n°4, Loandjili, Pointe-
Noire, est autorisé à ouvrir un dépôt privé de vente de 
munitions de chasse à Pointe-Noire.

Article 2 : Sous peine de sanctions, de retrait pur 
et simple de la présente autorisation, M. KIBA 
(Pierre) est tenu de se conformer aux dispositions de 
l’ordonnance n° 62-24 du 16 septembre 1962 fi xant le 
régime des matériels de guerre, d’armes et munitions.

Article 3 : Le présent arrêté sera enregistré et publié 
au Journal offi ciel de la République du Congo.

Fait à Brazzaville, le 2 mai 2019

Raymond Zéphirin MBOULOU
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MINISTERE DES MINES
ET DE LA GEOLOGIE

AUTORISATION D’EXPLOITATION

Arrêté n° 8661 du 10 mai 2019 portant at-
tribution à la société World Mining International Sarl 
d’une autorisation d’exploitation artisanale de cassi-
térite à Miama-district Tsiaki dans le département de 
la Bouenza

Le ministre des mines 
et de la géologie,

Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 4-2005 du 11 avril 2005 portant code minier ;
Vu la loi n° 24-2010 du 30 décembre 2010 fi xant les 
taux et les règles de perception des droits sur les titres 
miniers ;
Vu le décret n° 2007-274 du 21 mai 2007 fi xant les con-
ditions de prospection de recherche et d’exploitation 
des substances minérales et celles d’exercice de la 
surveillance administrative ;
Vu le décret n° 2009-395 du 13 octobre 2009 relatif aux 
attributions du ministre des mines et de la géologie ;
Vu le décret n° 2017-371 du 21 août 2017 portant nomi-
nation du Premier ministre, chef du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2017-373 du 22 août 2017 portant 
nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret n° 2018-198 du 23 mai 2018 portant or-
ganisation du ministère des mines et de la géologie ;
Vu le décret n° 2018-199 du 23 mai 2018 portant at-
tributions et organisation de l’inspection générale des 
mines et de la géologie ;
Vu le décret n° 2018-201 du 23 mai 2018 portant or-
ganisation de la direction générale des mines;
Vu la demande présentée par la société World Mining 
International Sarl, en date du 14 janvier 2019.

Arrête :

Article premier : La société World Mining International Sarl 
domiciliée, 20 bis, rue Alphonse Bitsindou (Kinsoundi), 
Tel. : +242 05 53940 90 /06 994 25 19, Brazzaville, est 
autorisée à exploiter artisanalement la cassitérite pour 
une période de trois (3) ans renouvelable dans la zone 
de Miama, district de Tsiaki dans le département de 
la Bouenza.

Article 2 : Le site d’exploitation artisanale est défi ni 
par les limites géographiques suivantes :

Sommet Longitude Latitude

A  13° 59’ 08” E 3° 48’ 00’’ S
B  13° 52’ 13” E 3° 48’ 00” S
C  13° 52’ 13” E 3° 43’ 41’’ S
D  13° 59’ 08’’ E 3° 43’ 41” S

Article 3 : La société World Mining International Sarl 
est tenue de faire parvenir à la direction générale des 
mines, chaque fi n de trimestre, les rapports de pro-
duction.

Article 4 : La société World Mining International Sarl 

doit tenir un registre-journal des quantités extraites 
de cassitérite répertoriant le poids, l’origine des produits, 
les dates d’extraction et de vente des produits.

Ce journal sera régulièrement visé et paraphé par les 
agents de la direction de la petite mine et de l’artisanat 
minier, lors des inspections.

Il est valable trois ans à partir de la date de signature 
et doit être détenu sur le lieu d’exercice de l’activité et 
de stockage des produits.

Article 5 : La société World Mining International Sarl 
versera à l’Etat une redevance de 3% du prix du 
mètre cube de cassitérite carreau mine pratiqué sur 
le marché, sur établissement d’un état de liquidation 
par la direction générale des mines.

Article 6 : Le titulaire d’une autorisation d’exploitation 
qui, au bout de neuf (9) mois, à compter de la date 
d’attribution, n’a pas commencé les opérations de déve-
loppement, peut se voir retirer son titre par le minis-
tre chargé des mines, sans droit à indemnisation (loi 
n° 4-2005 du 11 avril 2005 portant code minier, art. 
53.2).

Article 7 : Dans le cadre de la surveillance administra-
tive, les agents de la direction de la petite mine et de 
l’artisanat minier procéderont à un contrôle semes-
triel de l’activité et ses dépendances.

Ils peuvent à cet effet exiger la communication du re-
gistre-journal, nécessaire à l’accomplissement de leur 
mission.

Article 8 : Le présent arrêté sera enregistré, publié au 
Journal offi ciel et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Brazzaville, le 10 mai 2019

Pierre OBA

Ministère des Mines et de la Géologie
Direction Générale des Mines

Direction de la Petite Mine et de l’Artisanat Minier

Plan de délimitation d’un site artisanal de la cas-
sitérite dans la zone de Miama du département 

de la Bouenza attribué à la société World Mining 
International SARL

Superfi cie : 100 km²

Rép. du Congo

Insérer_I
mages.tiff
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PARTIE NON OFFICIELLE

- ANNONCES -

A - ANNONCE LEGALE

Cabinet d’avocats Fernand CARLE
B.P. : 607, Pointe-Noire

République du Congo, Brazzaville
Téléphone : (242) 05 559 96 84

Télécopie : 33 (0)1 53 01 33 66 (via Paris)
E-mail : contact@avocats-carle.com

Site : www.avocats-carle.com
NIU : P2008110001509115

CHANGEMENT DE DÉNOMINATION SOCIALE

ANGLO AFRICAIN OIL & GAS CONGO
Société anonyme unipersonnelle

Capital social : 10 000 000 de FCFA
Siège social : Tilapia

Route nationale n° 5, B.P : 1753
Pointe-Noire, République du Congo

RCCM : CG/PNR/ 11 B 2623

Suivant procès-verbal des résolutions de l’actionnaire 
unique de la société « Petro Kouilou », en date du 4 
février 2019, déposé au rang des minutes du notaire, 
Maître Noël MOUNTOU, enregistré à Pointe-Noire, le 
06 mars 2019, sous le folio 043/29 n° 1862, il a été 
arrêté ce qui suit :

- Changement de dénomination sociale :

La société anciennement dénommée Petro 
Kouilou est désormais dénommée : Anglo 
Africain Oil & Gas Congo, société anonyme 
unipersonnelle.

- Dépôt légal :

Au greffe du tribunal de commerce de Pointe-Noire, 
et inscription au registre du commerce et crédit 
mobilier, sous le numéro CG/PNR/11 B 2623.

Fait à Pointe-Noire, le 09 mars 2019

Pour avis,

Maître Fernand CARLE

B – DECLARATION D’ASSOCIATIONS

CREATION

Département de Brazzaville

Année 2019

Récépissé n° 007 du 1er mars 2019. 
Déclaration au ministère de l’intérieur et de la décen-
tralisation de l’association dénommée : ‘’EGLISE DU 
DIEU VIVANT TABERNACLE DE L’EVANGILE’’, en si-
gle ‘’E.D.V.T.E’’. Association à caractère cultuel. Objet : 
assurer la diffusion du message du temps de la fi n 
pour le salut des âmes ; enseigner la reconnaissance 
de Jésus Christ comme seul sauveur, seigneur et vrai 
Dieu. Siège social : 16, rue Nkouikou CQ 406, zone n° 
4, bloc n° 5, arrondissement 4 Loandjili, Pointe-noire. 
Date de la déclaration : 9 novembre 2018.

Récépissé n° 015 du 10 avril 2019. Déclaration 
au ministère de l’intérieur et de la décentralisa-
tion de l’association dénommée : ‘’CONGREGATION 
CHRETIENNE INTERNATIONALE’’, en sigle ‘’C.C.I’’. 
Association à caractère cultuel. Objet : adopter Dieu 
par le Saint Esprit ; propager l’évangile du Christ. 
Siège social : 3, rue Saint Paul, Château d’eau, 
Brazzaville. Date de la déclaration : 9 avril 2019.

Récépissé n° 127 du 15 avril 2019. 
Déclaration à la préfecture du département de 
Brazzaville de l’association dénommée : ‘’MUTUELLE 
NIMBI NLOLO FAISONS MIEUX A BRAZZAVILLE’’, 
en sigle ‘’M.N.N.F.M.B’’. Association à caractère social. 
Objet : consolider et raffermir les liens d’unité entre 
les membres ; entreprendre les actions d’assistance et 
d’entraide au profi t des membres ; mener des activités 
d’encadrement social, culturel de formation pro-
fessionnelle et de promotion économique. Siège social : 
91, rue Moll, arrondissement 2 Bacongo, Brazzaville. 
Date de la déclaration : 6 février 2019.

Récépissé n° 143 du 26 avril 2019. Déclaration 
à la préfecture du département de Brazzaville de 
l’association dénommée : ‘’ASSOCIATION ZONE 
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4 DISTRICT D’OLLOMBO’’, en sigle ‘’A.Z.D.O’’. 
Association à caractère socio-culturel et économique. 
Objet : développer la conscience culturelle, artistique 
et économique des membres ; promouvoir l’assistance 
multiforme entre les membres ; revaloriser le patri-
moine culturel Bantou, en général et Mbochi, en 
particulier ; encourager la production agropasto-
rale, l’exercice du petit commerce et l’intégration de 
la femme au développement. Siège social : 116, rue 
Ndolo, arrondissement 6 Talangaï, Brazzaville. Date 
de la déclaration : 4 décembre 2018.

Récépissé n° 156 du 9 mai 2019. Déclaration 
à la préfecture du département de Brazzaville de 
l’association dénommée : ‘’PARTENARIAT SOLIDAIRE 
POUR L’EDUCATION ET LA SANTE’’, en sigle 
‘’P.S.E.S’’. Association à caractère socio-sanitaire et édu-
catif. Objet : développer dans les différentes localités de 
la République du Congo les activités socio-sanitaires 
pour garantir l’accès aux soins de santé de qualité ; pro-
mouvoir une éducation de qualité par le développement 

des établissements scolaires dans les localités où les 
structures sanitaires sont créées ; augmenter le pouvoir 
économique des populations par la mise en place des 
unités de production dans les différentes communautés. 
Siège social : 5, rue Kibossi, arrondissement 5 Ouenzé, 
Brazzaville. Date de la déclaration : 24 avril 2019.

Département de Pointe-Noire

Année 2018

Récépissé n° 0026 du 7 mars 2018. 
Déclaration à la préfecture du département de 
Pointe-Noire de l’association dénommée : ‘’ALLIANCE 
NOUVELLE DES CITOYENS CONGOLAIS’’, en sigle 
‘’ANCC’’. Objet : œuvrer pour la paix ; promouvoir les 
activités économiques ; contribuer à l’émergence de 
nouveaux secteurs d’emplois. Siège social : quartier 
Faubourg, Pointe-Noire. Date de la déclaration : 15 
juillet 2015.
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