RÉPUBLIQUE DU CONGO
Unité - Travail - Progrès

64e ANNEE - N° 13

Jeudi 31 mars 2022

J OURNAL OFFICIEL
DE LA REPUBLIQUE DU CONGO
paraissant le jeudi de chaque semaine à Brazzaville

ABONNEMENTS
DESTINATIONS

REPUBLIQUE DU CONGO

..............................................................

1 AN

6 MOIS

3 MOIS

24.000

12.000

6.000

NUMERO

500 F CFA

Voie aérienne exclusivement
ETRANGER

19.200

38.400

............................................................................................

9.600

800 F CFA

¤ Annonces judiciaires et légales et avis divers : 460 frs la ligne (il ne sera pas compté moins de 5.000 frs par annonce ou avis).
Les annonces devront parvenir au plus tard le jeudi précédant la date de parution du “JO”.
¤ Propriété foncière et minière : 8.400 frs le texte.
¤ Déclaration d’association : 15.000 frs le texte.

DIRECTION : TEL./FAX : (+242) 281.52.42 - BOÎTE POSTALE 2.087 BRAZZAVILLE - Email : journal.officiel@sgg.cg
Règlement : espèces, mandat postal, chèque visé et payable en République du Congo, libellé à l’ordre du Journal officiel
et adressé à la direction du Journal officiel et de la documentation.

SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE

MINISTERE DE LA SECURITE
ET DE L’ORDRE PUBLIC

- LOI -

- Expulsion...................................................
- Autorisation de réouverture de trafic...........

11 mars Loi n° 9-2022 portant prévention et lutte contre
la corruption et les infractions assimilées......

359

- DECRETS ET ARRETES -

MINISTERE DE LA COOPERATION INTERNATIONALE
ET DE LA PROMOTION DU PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE
15 mars Arrêté n°889 portant institution de la commission permanente de suivi et d’évaluation des
partenariats publics-privés............................

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE,
DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL
- Autorisation (Régularisation).......................
- Autorisation................................................

A - TEXTE DE PORTEE GENERALE

- Nomination.................................................

MINISTERE DES INDUSTRIES MINIERES
ET DE LA GEOLOGIE

MINISTERE DE L’ENERGIE
ET DE L’HYDRAULIQUE
383

388

MINISTERE DE LA COOPERATION INTERNATIONALE
ET DE LA PROMOTION DU PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

B - TEXTES PARTICULIERS

- Autorisation d’ouverture et d’exploitation....

386
387

MINISTERE DE LA SANTE
ET DE LA POPULATION
- Nomination.................................................

382

386
386

- Autorisation d’autoproduction....................

389

389

358

Journal officiel de la République du Congo

PARTIE NON OFFICIELLE

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL
ET DE LA PROMOTION DU SECTEUR PRIVE
- Nomination..................................................

392

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR,
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION
TECHNOLOGIQUE
- Nomination..................................................

392

MINISTERE DE LA CULTURE
ET DES ARTS
- Nomination..................................................

N° 13-2022

392

- ANNONCES LEGALES –
A - Déclaration de société...............................
B - Déclaration d’associations........................

393
393

Du jeudi 31 mars 2022

Journal officiel de la République du Congo

PARTIE OFFICIELLE

-

- LOI Loi n° 9-2022 du 11 mars 2022 portant
prévention et lutte contre la corruption et les infractions assimilées
L’Assemblée nationale et le Sénat
ont délibéré et adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi
dont la teneur suit :

-

-

-

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1 : De l’objet

-

Article premier : La présente loi a pour objet de :
-

-

renforcer les mécanismes nationaux en matière
de prévention et de répression de la corruption et
des infractions assimilées ;
mettre en place un dispositif national facilitant la coopération internationale et l’assistance technique, en vue de garantir l’efficacité
des mesures et actions visant à atteindre les
objectifs fixés ;
améliorer les conditions nécessaires à la moralisation de la vie publique, la promotion de l’intégrité,
la transparence, la responsabilité et la bonne gestion des affaires et des biens publics.
Chapitre 2 : Des définitions

-

•

•

Article 2 : Au sens de la présente loi, on entend par :
-

-

-

« actes de corruption », abus d’autorité en
échange d’un avantage ou de commissions indues données ou reçues par des personnes investies de fonctions publiques ou privées ainsi
que les agissements de celles-ci lorsqu’elles
ont pour conséquence, soit la violation des devoirs découlant de leur qualité d’agent public,
d’employé du privé, d’agent indépendant, soit
l’obtention d’avantages illicites de quelque
nature que ce soit, pour eux-mêmes ou pour
autrui ;
« agent public », toute personne qui détient un
mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire, à titre permanent ou temporaire, rémunérée ou non rémunérée, y compris toute
personne politiquement exposée nationa!e ou
toute. personne qui exerce une fonction publique, pour le compte d’un organisme public ou
d’une entreprise publique, ou qui fournit un
service public ;
« agent public étranger », toute personne qui
détient un mandat législatif, administratif ou
judiciaire d’un pays étranger, qu’elle ait été

•

•
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nommée ou élue, toute personne qui exerce
une fonction publique pour un pays étranger,
y compris pour une entreprise ou organisme
public, et tout fonctionnaire ou agent d’une
organisation internationale publique ;
« autorité compétente », toute autorité qui, en
vertu de la législation nationale, est habilitée à
accomplir ou à ordonner les actes ou les mesures prévus par la présente loi ;
« autorité de contrôle », toute autorité nationale ou communautaire habilitée, en vertu
d’une loi ou d’une réglementation, à contrôler
les personnes physiques et morales ;
« autorité de poursuites », toute autorité qui,
en vertu de la législation nationale, est investie, même à titre occasionnel, du pouvoir
d’exercer l’action publique pour l’application
d’une peine ou d’une mesure de sûreté ;
« autorité judiciaire », tout organe ou personne
habilitée, en vertu de la législation nationale, à
accomplir les actes de poursuite ou d’instruction ou à rendre des décisions de justice ;
« biens », tous les types d’avoirs, corporels ou
incorporels, meubles ou immeubles, tangibles
ou intangibles, ainsi que les actes juridiques
ou documents attestant de la propriété de ces
avoirs ou les droits y relatifs ;
« blanchiment de capitaux », est constitutif
de blanchiment de capitaux, l’un des agissements énumérés ci-après :
la conversion ou le transfert de biens, par
toute personne qui sait que ces biens proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une activité criminelle, dans le but
de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite
desdits biens, ou d’aider toute personne impliquée dans cette activité à échapper aux
conséquences juridiques de ses actes ;
la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété
réels de biens ou des droits y relatifs, par toute
personne qui sait que ces biens proviennent
d’une activité criminelle ou d’une participation
à une activité criminelle ;
l’acquisition, la détention ou l’utilisation de
biens, dont celui qui s’y livre, sait, au moment
où il les réceptionne, que ces biens proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une activité criminelle ;
la participation à l’un des actes visés aux
tirets ci-dessus, le fait de s’associer pour le
commettre, de tenter de le commettre, d’aider
ou d’inciter quelqu’un à le commettre ou de le
conseiller à cet effet, ou de faciliter l’exécution
d’un tel acte.

Il y a blanchiment de capitaux, même si les activités
qui sont à l’origine des biens à blanchir sont exercées sur le territoire d’un autre Etat membre de la
CEMAC ou celui d’un Etat tiers ou n’ont pas donné
lieu à poursuite ni à condamnation dans cet Etat ;
La connaissance et l’intention, en tant qu’éléments
des activités susmentionnées, peuvent être déduites
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de circonstances factuelles objectives. La charge de
la licéité de l’origine des biens en cause incombe à la
personne poursuivie ;
-

-

-

-

-

-

-

-

« collusion », toute entente entre fournisseurs
éventuels avant soumission. Les fournisseurs
forment une sorte de cartel dans le cadre
duquel ils se mettent d’accord pour proposer
un niveau de prix supérieur à l’offre minimal
du marché. Celui qui fera l’offre gagnante, artificiellement gonflée, est choisi d’avance ; et il y
a même d’autres entreprises qui surenchérissent, mais d’une façon ou d’une autre, le boni
est finalement partagé entre les participants ;
« commission », toute somme d’argent versée
par un fournisseur à l’agent de celui qui achète
des marchandises. L’agent qui empoche la
somme est ainsi remercié d’avoir usé de son
pouvoir discrétionnaire afin qu’un fournisseur
donné décroche le contrat ou soit rémunéré à
un tarif supérieur ;
« confiscation », la dépossession permanente
de biens sur décision d’un tribunal ou d’une
autorité compétente ;
« conflit d’intérêts », toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts
publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ;
« enrichissement illicite », l’augmentation substantielle des biens d’un agent public ou de
toute autre personne que celui-ci ne peut justifier au regard de ses revenus ;
« Etat requis », Etat auquel est adressée une
demande de coopération en vertu d’un accord
bilatéral ou multilatéral préalablement établi ;
« Etat requérant », Etat qui, à l’occasion d’une
procédure, adresse une demande de coopération à un autre Etat en vertu d’un accord bilatéral ou multilatéral ;
« fonctionnaire d’une organisation internationale publique », tout fonctionnaire international ou toute personne autorisée par une
telle organisation à agir en son nom ;
« fraude », toute violation des dispositions législatives et réglementaires ;
« gel », l’interdiction de transférer, de convertir,
de disposer, de céder ou de déplacer tout bien,
équipement ou instrument, suite à une décision prise par une autorité ou une juridiction
compétente, dans le cadre d’un mécanisme de
gel et ce, pour la durée de validité de ladite
mesure, ou jusqu’à ce qu’une décision de confiscation ou de main levée soit prise par une
juridiction compétente ;
« infractions assimilées », actes voisins de la
corruption ayant des éléments constitutifs
différents et présentant comme des agissements illicites recourant à des moyens légaux
et illégaux, réguliers ou irréguliers, empreints
de fraude, de mauvaise foi, de tromperie et accomplis dans le dessein de :

 préjudicier à des droits que l’on doit respecter ;
 entraîner des préjudices économiques considérables ;
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 porter atteinte à l’intégrité et au fonctionnement efficace de l’administration publique ;
 ébranler la confiance des citoyens dans les organes de l’Etat ;
 saper l’état de droit et la démocratie ;
 fausser la loyauté de la concurrence économique ;
 inhiber le développement économique.
- « personne morale », toute entité juridique autre qu’une personne physique, dotée de la personnalité juridique ;
- « personne politiquement exposée », toute personne physique qui exerce ou qui a exercé d’importantes fonctions publiques, notamment :
- les Chefs d’Etat ou de Gouvernement ;
- les ministres, les ministres délégués, les
secrétaires d’Etat et assimilés ;
- les membres de famille des Chefs d’Etat ;
- les secrétaires généraux, inspecteurs généraux
et directeurs généraux des administrations
publiques et parapubliques ;
- les parlementaires ;
- les responsables des partis politiques ;
- les membres de la Cour suprême, de la Cour
constitutionnelle, de la Haute Cour de justice
ou d’autres hautes juridictions ;
- les dirigeants ou membres de l’organe de direction d’une banque centrale ;
- les ambassadeurs, les chargés d’affaires, les
consuls généraux et honoraires ;
- les officiers généraux ou officiers supérieurs
de la force publique, y compris les militaires ;
gendarmes et officiers de police de haut rang ;
- les membres des organes d’administration, de
direction ou de surveillance des entreprises
publiques ou para publiques ;
- les dirigeants d’une institution internationale
publique créée par un traité ;
- les membres de famille d’une personne politiquement exposée, en l’occurrence : le conjoint ; tout partenaire considéré comme l’équivalent d’un conjoint ; les descendants et leurs
conjoints ou partenaires ; les ascendants ; les
collatéraux privilégiés ; les personnes connues
pour être étroitement associées.
- « produit du crime », tout bien provenant directement ou indirectement de la commission
d’une infraction ou obtenu directement ou indirectement en la commettant,
- « receleur », toute personne qui aura dissimulé
ou retenu des biens en sachant que lesdits biens proviennent de l’une des infractions visées
par la présente loi ;
- « saisie », interdiction temporaire du transfert,
de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens, ou le fait d’assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens, sur
décision d’une autorité judiciaire ou d’une autorité compétente ;
- « secteur privé », le secteur d’une économie
nationale sous propriété privée et dans lequel
l’allocation des facteurs de production est
contrôlée par les forces du marché plutôt que
par les pouvoirs publics, et tout autre secteur
d’une économie nationale qui ne relève pas du
gouvernement ou du secteur public.
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Chapitre 3 : De la compétence des
juridictions nationales
Article 3 : Les actes de corruption et d’infractions
assimilées dans l’un des cas ci-après, relèvent de la
compétence des juridictions nationales lorsque :
-

-

-

-

l’infraction est commise sur le territoire national
ou lorsque l’un de ses éléments constitutifs
est commis sur le territoire national, dans les
secteurs public et privé ;
l’infraction est commise à bord d’un navire
battant pavillon congolais ou à bord d’un
aéronef immatriculé au Congo, conformément
aux textes en vigueur applicables en la matière
au moment où l’infraction a été commise ;
l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur
le territoire national et n’est pas extradé vers
un autre pays ;
l’infraction, bien que commise hors du territoire national, affecte les intérêts vitaux de
l’Etat congolais ou lorsque les conséquences
ou les effets de ces infractions ont un impact
sur l’Etat congolais ;
l’infraction est commise à l’encontre de l’Etat
congolais.
TITRE II : DES MESURES PREVENTIVES

sion du blanchiment de capitaux, à l’effet d’empêcher
l’utilisation des circuits économiques, financiers et
bancaires à des fins de recyclage de capitaux ou de
tous autres biens d’origine illicite.
Article 9 : La détection du blanchiment de capitaux
est assurée par l’agence nationale d’investigation financière, en sigle ANIF, conformément au règlement
CEMAC cité à l’article précédent.
Article 10 : L’agence nationale d’investigation financière est régie par le règlement CEMAC cite a article 8 de la présente loi.
Chapitre 4 : De la promotion de la transparence
et de la responsabilité dans la gestion
des finances publiques
Article 11 : La promotion de la transparence et de la
responsabilité dans la gestion des finances publiques
est assurée à travers la loi organique relative aux lois
de finances, par la commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances
publiques, en sigle C.N.T.R., conformément aux textes en vigueur.
Article 12 : La commission nationale de transparence
et de responsabilité dans la gestion des finances
publiques est régie par des textes spécifiques.

Chapitre 1 : De la déclaration
et du contrôle de patrimoine
Article 4 : Les hautes personnalités de l’Etat et les
hauts fonctionnaires tels que prévus par l’article 55
de la Constitution et les textes relatifs à l’obligation de
déclaration de patrimoine ont l’obligation de déclarer,
à la prise et à la fin de service, leur patrimoine.
Ces dispositions s’étendent également aux personnalités
élues à un mandat public.
Article 5 : La Cour suprême est chargée de recevoir et
d’assurer le contrôle des déclarations de patrimoine
prévues à l’article 4 de la présente loi.
Chapitre 2 : De la mise en œuvre
de la politique nationale contre la corruption

Chapitre 5 : Des règles éthiques de gestion
Article 13 : Les membres du Gouvernement, les membres du Parlement, les personnes titulaires d’un mandat électif local ainsi que celles chargées d’une mission
de service public doivent exercer leurs fonctions avec
dignité, probité et intégrité et veiller à prévenir ou à
faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts. Les
membres des collèges des autorités administratives
indépendantes et des autorités publiques indépendantes doivent exercer également leurs fonctions avec
impartialité.
Article 14 : Lorsqu’ils estiment se trouver dans une
telle situation :
-

Article 6 : La mise en œuvre de la politique nationale
contre la corruption est assurée par la Haute autorité
de lutte contre la corruption, en sigle H.A.L.C.
Article 7 : La Haute autorité de lutte contre la corruption est régie par des textes spécifiques.

-

Chapitre 3 : De la prévention et de la répression
du blanchiment de capitaux
Article 8: Les règles communautaires prescrites par
le règlement n° 01/CEMAC/UMAC/CM du 11 avril
2016 portant prévention et répression du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
et de la prolifération des armes légères en Afrique
centrale sont applicables, en vertu de la présente loi
en matière de prévention, de détection et de répres-
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-

les membres des collèges d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante s’abstiennent de siéger ou,
le cas échéant, de délibérer. Les personnes qui
exercent des compétences propres au sein de
ces autorités sont suppléées suivant les règles
de fonctionnement applicables à ces autorités ;
les personnes titulaires de fonctions exécutives
locales sont suppléées par leur délégataire,
auquel elles s’abstiennent d’adresser des
instructions ;
les personnes chargées d’une mission de service public qui ont reçu délégation de signature s’abstiennent d’en user ;
les personnes chargées d’une mission de
service public placées sous l’autorité d’un
supérieur hiérarchique le saisissent ; ce dernier,
à la suite de la saisine ou de sa propre initiative, confie, le cas échéant, la préparation ou
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Chapitre 10 : De l’information du public

l’élaboration de la décision à une autre personne placée sous son autorité hiérarchique.
Un décret en Conseil des ministres fixe les modalités
d’application du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles il s’applique aux personnes concernées.
Chapitre 6 : De la déductibilité fiscale
Article 15 : Est interdite la déduction fiscale des dépenses constituant des pots-de-vin dont le versement est un
des éléments constitutifs des infractions prévues dans la
présente loi.
Est également interdite la déduction fiscale de toutes
autres dépenses engagées à des fins de corruption.
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Article 20 : Les autorités compétentes doivent prendre des mesures pour faciliter l’accès des usagers aux
autorités de décision requises et aux informations de
l’administration publique, entre autres :
-

l’organisation, le fonctionnement et les processus décisionnels ;
les décisions et actes juridiques concernant
l’usager ;
les pratiques en matière de transparence et
de responsabilité dans la gestion des finances
publiques ;
les recettes et les dépenses publiques ;
les risques de corruption.

Chapitre 7 : De la promotion
des bonnes pratiques de gestion

Article 21 : La publication des informations énumérées
à l’alinéa précédent doit être anticipée et mise à la disposition des usagers.

Article 16 : Le Gouvernement doit promouvoir les pratiques de gestion fondées sur la transparence, l’équité,
l’obligation de rendre compte et le contrôle ainsi que
la prévention des conflits d’intérêts.

Article 22 : L’Etat garantit l’accès du public à l’information par l’adoption des procédures d’accès à l’information simplifiées et peu onéreuses.

Il doit favoriser l’offre de programmes d’éducation et
de formation qui permettent aux agents publics de
s’acquitter de leurs devoirs de manière honorable et
leur garantit un pouvoir d’achat en adéquation avec
le niveau de développement de l’économie nationale.
Chapitre 8 : Du code de conduite
des agents publics
Article 17 : Les autorités compétentes doivent promouvoir
et faire appliquer les règles pour encourager l’intégrité,
l’honnêteté et la responsabilité auprès des agents publics,
en particulier par le biais des codes ou des normes de
conduite pour l’exercice correct, honorable et adéquat
des fonctions publiques.

Article 23 : Les autorités compétentes sont tenues de
publier les procédures d’accès à l’information.
Elles doivent en outre prendre des mesures qui
définissent clairement les procédures d’accès à l’information.
Ces procédures doivent être publiées par avance.
Chapitre 11 : De la participation de la société civile,
des médias et du secteur éducatif
Article 24 : Le Gouvernement doit promouvoir la participation de la société civile, des médias et du secteur
éducatif à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées.

Les autorités compétentes doivent également mettre en
place des dispositifs pour faciliter le signalement, par les
agents publics, des actes de corruption ou d’infractions
assimilées dont ils ont connaissance dans l’exercice de
leurs fonctions.

Article 25 : Le droit d’accès à l’information des organisations de la société civile est garanti par l’Etat.

Chapitre 9 : Des principes de sélection, de recrutement, de formation, de promotion et de mise
à la retraite des agents publics

Article 26 : Le financement des partis politiques doit
se faire conformément aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.

Article 18 : Le recrutement, la promotion et la mise à
la retraite des agents publics doivent reposer sur des
critères objectifs et sur les principes d’efficacité, de
transparence et de non-discrimination.

Chapitre 13 : De la corruption
en période électorale

Article 19 : La sélection et la formation des agents
appelés à occuper des fonctions considérées comme
particulièrement exposées à la corruption doivent être
soumises à des procédures appropriées, fixées par décret en Conseil des ministres.
La gestion de leur carrière doit comporter un système
de mobilité et de limitation de durée.

Chapitre 12 : Du financement
des partis politiques

Article 27 : Les infractions de corruption commises
en période électorale sont punies conformément aux
textes en vigueur.
Chapitre 14 : Du secteur privé
Article 28 : Les autorités compétentes doivent prendre
des mesures pour prévenir la corruption et les infractions assimilées impliquant le secteur privé, renforcer
le respect des normes de comptabilité et d’audit dans

Du jeudi 31 mars 2022

Journal officiel de la République du Congo

le secteur privé et prévoir des sanctions civiles, administratives ou pénales afférentes.
Chapitre 15 : Des obligations des personnes politiquement exposées, des agents publics étrangers
et fonctionnaires internationales
et des autres citoyens
Article 29 : Les personnes politiquement exposées,
les agents publics étrangers et les fonctionnaires des
organisations internationales sont assujettis aux obligations de lutte contre la corruption et les infractions assimilées dans le cadre de l’exercice de leurs
fonctions.
Article 30 : Tout citoyen peut dénoncer au procureur
de la République les opérations dont il a connaissance et qui portent sur des sommes susceptibles
de s’inscrire dans un processus de blanchiment des
capitaux ou de provenir d’un crime ou d’un délit.
Dans ce cas, le procureur de la République se réfère
à l’agence nationale d’investigation financière qui lui
fournit tous renseignements utiles.
Tout citoyen a le devoir de dénoncer, auprès de l’organe de lutte contre la corruption, tous faits constitutifs d’une infraction prévue par la présente loi, a
l’exception des infractions cités à l’alinéa précédent,
au besoin sous couvert d’anonymat.
Chapitre 16 : De la détection
des produits des infractions
Article 31 : Les organismes financiers doivent soumettre
les comptes ouverts ou détenus, directement ou indirectement par des personnes physiques exerçant ou
ayant exercé des fonctions publiques à une surveillance
particulière et en signaler les opérations suspectes aux
autorités compétentes, conformément à la réglementation relative au blanchiment de capitaux.
Cette surveillance porte, notamment, sur :
-

-

tout paiement en espèces ou par titre au porteur d’une somme d’argent effectué dans les
conditions normales, dont le montant unitaire
ou total est égal ou supérieur à cinq millions
(5 000 000) de francs CFA ;
toute opération portant sur une somme égale
ou supérieure à un million (1000 000) de francs
CFA, effectuée dans des conditions ne paraissant pas avoir de justification économique ou
d’objet licite.

Lorsque les personnes physiques visées à l’alinéa premier du présent article ont un droit ou une délégation
de signature ou tout autre pouvoir sur un compte financier domicilié à l’étranger, elles sont tenues de le
signaler à leurs autorités hiérarchiques et de la déclarer à l’organisme national de traitement des informations financières.
A la demande d’un Etat étranger ou sur sa propre initiative, l’Etat congolais peut notifier aux organismes
financiers, l’identité des personnes dont ils devront
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soumettre les comptes à un examen particulier.
Les modalités de cette notification sont définies par
décret en Conseil des ministres, sur proposition du
ministre chargé des finances.
TITRE III : DES INCRIMINATIONS
ET DES PEINES
Article 32 : Dans le cadre de la répression des infractions
prévues par la présente loi, les personnes reconnues
coupables de crime peuvent faire l’objet d’une peine
complémentaire portant sur l’incapacité d’exercer :
-

une fonction publique ;
une fonction dans une entreprise dont l’Etat
est totalement ou partiellement propriétaire ;
un mandat électif public.

Article 33 : Tout détenteur d’une décoration, définitivement condamné pour des crimes prévus par la présente
loi, perd d’office le privilège de cette distinction et est
exclu de l’ordre national du mérite congolais.
Article 34 : Toute tentative d’infraction prévue et punie par la présente loi qui aura été manifestée par un
commencement d’exécution, si elle n’a été suspendue
ou si elle n’a manqué d’effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme l’infraction même.
Chapitre 1 : De la corruption
des agents publics nationaux
Article 35 : Est puni d’un emprisonnement de cinq
(5) ans à dix (10) ans et d’une amende égale au triple de la valeur des promesses agréées ou des choses
reçues ou demandées, sans que ladite amende puisse
être inférieure à un million (1000 000) de francs CFA,
tout agent public qui, avec connaissance, sciemment
ou intentionnellement, aura directement ou indirectement sollicité ou agréé des offres ou promesses ou
reçu des dons ou présents ou autres avantages indus
pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, pour faire ou s’abstenir de faire un acte de ses
fonctions ou de son emploi, juste ou non.
Outre l’amende, la peine est la réclusion criminelle à
temps de dix (10) ans à vingt (20) ans lorsque la valeur
des promesses agréées ou des choses reçues ou demandées est égale ou supérieure à dix millions (10
000.000) de francs CFA et la réclusion criminelle à
perpétuité lorsque cette valeur est égale ou supérieure
à cent millions (100 000 000) de francs CFA.
Article 36 : Est puni d’un emprisonnement de cinq
(5) ans à dix (10) ans et d’une amende égale au triple
de la valeur des promesses faites ou des choses offertes ou accordées, sans que ladite amende puisse
être inférieure à un million (1000 000) de francs CFA,
quiconque aura, avec connaissance, sciemment ou
intentionnellement, offert ou accordé à un agent public,
directement ou indirectement, des promesses, des
dons ou présents ou autres avantages indus, pour
lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin
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qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte
de ses fonctions ou de son emploi, juste ou non, mais
non sujet à rémunération.
Outre l’amende, la peine est la réclusion criminelle à
temps de dix (10) ans à vingt (20) ans lorsque la valeur
des promesses faites ou des choses offertes ou accordées est égale ou supérieure à dix millions (10 000
000) de francs CFA et la réclusion criminelle à perpétuité lorsque cette valeur est égale ou supérieure à
cent millions (100 000 000) de francs CFA.
Article 37 : La peine encourue est de dix (10) ans à
vingt (20) ans de réclusion et l’amende égalee au triple de la valeur des promesses agréées ou des choses
reçues ou demandées, sans que ladite amende puisse
être inférieure à cinq millions (5 000 000) de francs
CFA, lorsque l’infraction est commise par :
-

tout magistrat ;
toute autorité administrative ou judiciaire nommée par décret ou arrêté, quelle que soit sa
qualité ou son statut ;
tout juré ;
toute personne élue ;
tout officier ministériel public ;
tout haut fonctionnaire ;
tout expert judiciaire ;
tout agent des impôts, du trésor et des douanes
tout coordonnateur de projets ;
tout fonctionnaire militaire ou paramilitaire ;
tout percepteur ou commis à une perception ;
tout comptable de fait, agent permanent de
l’Etat ou non.

Chapitre 2 : De la corruption des agents publics
étrangers et de fonctionnaires d’organisations
internationales publiques
Article 38 : Est puni d’un emprisonnement de cinq (5)
ans à dix (10) ans et d’une amende égale au triple de
la valeur des promesses agréées ou des choses reçues
ou demandées, sans que ladite amende puisse être
inférieure à cinq millions (5 000 000) de francs CFA,
tout agent public étranger ou fonctionnaire d’organisation internationale publique qui aura, avec connaissance, sciemment ou intentionnellement, directement ou indirectement sollicité ou agréé des offres ou
promesses ou reçu des dons ou présents ou autres
avantages indus pour lui-même ou pour une autre
personne ou entité, pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de ses fonctions ou de son emploi, en
vue d’octroyer, d’obtenir, de faire obtenir, de conserver
ou de faire conserver un marché ou un autre avantage indu dans le commerce international.
Outre l’amende, la peine est la réclusion criminelle à
temps de dix (10) ans à vingt (20) ans, lorsque la valeur des promesses agréées ou des choses reçues ou
demandées est égale ou supérieure à dix millions (10
000 000) de francs CFA et la réclusion criminelle à perpétuité, lorsque cette valeur est égale ou supérieure à
cent millions (100 000 000) de francs CFA.
Article 39 : Est puni d’un emprisonnement de cinq
(5) ans à dix (10) ans et d’une amende égale au triple
de la valeur des promesses faites ou des choses
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offertes ou accordées, sans que ladite amende
puisse être inférieure à cinq millions (5000 000) de
francs CFA, quiconque aura, avec connaissance,
sciemment ou intentionnellement, offert ou accordé
à un agent public étranger ou à un fonctionnaire
d’organisation internationale publique, directement ou
indirectement, des promesses, des dons ou présents
ou autres avantages indus, pour lui-même ou pour
une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou
s’abstienne d’accomplir un acte de ses fonctions ou de
son emploi, en vue d’octroyer, d’obtenir, de faire obtenir,
de conserver ou de faire conserver un marché ou un
autre avantage indu dans le commerce international.
Outre l’amende, la peine est la réclusion criminelle
à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans, lorsque la
valeur des promesses faites ou des choses offertes ou
accordées est égale ou supérieure à dix millions (10
000 000) de francs et la réclusion criminelle à perpétuité lorsque cette valeur est égale ou supérieure à
cent millions (100 000 000) de francs CFA.
Chapitre 3 : Des conséquences
de la corruption
Article 40 : Tout contrat, toute transaction, licence,
concession ou autorisation induit par la commission
de l’une des infractions prévues par la présente loi
peut être déclaré nul et de nul effet par la juridiction
saisie sous réserve des droits des tiers de bonne foi.
Article 41 : Toute personne qui a subi un préjudice du
fait d’un acte de corruption a le droit d’engager une
action en justice à l’encontre des responsables dudit
préjudice en vue d’obtenir réparation.
Chapitre 4 : Du détournement et de l’usage illicite
de biens publics ou privés
Article 42 : Tout agent public, tout agent d’un établissement public et semi public, tout agent d’une structure subventionnée par l’Etat ou tout membre d’une
organisation professionnelle agricole ou similaire, qui
aura, avec connaissance, sciemment ou intentionnellement, détourné ou dissipé des deniers publics ou
privés ou effets en tenant lieu, ou des pièces, titres,
actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains en
vertu de ses fonctions, est puni d’un emprisonnement
de un (1) an au moins et de cinq (5) ans au plus si
les choses détournées ou dissipées sont d’une valeur
inférieure ou égale à un million (1000 000) de francs,
et d’une amende de un million (1000 000) de francs
CFA.
Lorsque le montant de la chose détournée ou dissipée
est supérieur à un million (1000 000) de francs et inférieur à dix millions (10 000 000) de francs CFA, la
peine sera la réclusion criminelle à temps de cinq (5)
ans à dix (10) ans et une amende de cinq millions (5
000 000) de francs CFA à dix millions (10 000 000) de
francs CFA.
Lorsque le montant de la chose détournée ou dissipée
est égal à dix millions (10 000 000) de francs CFA et
inférieur à cent millions (100 000 000) de francs CFA,
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la peine sera la réclusion criminelle à temps de dix
(10) ans à vingt (20) ans et une amende d’au moins
dix millions (10 000 000) de francs CFA sans que
ladite amende puisse être supérieure à cent millions
(100 000 000) de francs CFA.
Lorsque le montant de la chose détournée ou dissipée
est égal ou supérieur à cent millions (100 000 000)
de francs CFA, la peine d’emprisonnement sera la réclusion criminelle à perpétuité et une amende d’au
moins cent millions (100 000 000) de francs CFA.
Article 43 : Toute personne physique ou morale, commerçante ou non, responsable ou non, qui de commun
accord avec tout agent public aura, avec connaissance,
sciemment ou intentionnellement, surévalué la valeur
ou le prix de vente ou de location d’un bien, d’un service
ou d’une fourniture par rapport au prix couramment
pratiqué, aura commis le crime de détournement de
deniers publics prévu à l’article 42 ci-dessus, est punie
d’une peine de réclusion criminelle à temps de dix (10)
ans à vingt (20) ans et d’une amende tout au moins
égale au triple de la valeur des sommes dissipées.
L’agent public qui aura participé à cette surévaluation
est puni des mêmes peines.

francs CFA.
Article 45 : Est puni de la réclusion criminelle de dix
(10) ans à vingt (20) ans, tout militaire ou toute personne assimilée qui aura, avec connaissance, sciemment ou intentionnellement, soustrait frauduleusement, détourné ou dissipé des armes, des explosifs
ou des munitions de guerre,
Article 46 : Est punie d’une amende égale au triple de
la valeur du préjudice subi par l’Etat sans qu’elle soit
inférieure à cinq cent mille (500 000) francs CFA, toute
personne qui aura, avec connaissance, sciemment ou
intentionnellement, utilisé, de manière illicite, à son
profit ou au profit d’une autre personne ou de toute
autre entité, un bien public.
Chapitre 5 : Du trafic d’influence
Article 47 : Est puni d’un emprisonnement de cinq (5)
ans à dix (10) ans et d’une amende égale au triple de
la valeur des promesses agréées ou des choses reçues
ou demandées, sans que ladite amende puisse être
inférieure à cinq cent mille (500 000) francs CFA :
-

Toute personne physique ou morale, tout directeur
qui, de commun accord avec les dirigeants de structure ayant une mission d’intérêt public, aura, avec
connaissance, sciemment ou intentionnellement, participé à cette surévaluation, sera punie des mêmes
peines.
Article 44 : La peine de la réclusion criminelle à temps
de dix (10) ans à vingt (20) ans sera également prononcée, quelle que soit la valeur des deniers ou des effets
détournés ou dissipés, si cette valeur est égale ou excède soit le tiers de la recette ou du dépôt, s’il s’agit de
recette attachée à une place sujette à cautionnement,
soit le tiers du produit commun de la recette pendant
un mois, s’il s’agit d’une recette composée de rentrées
successives et non sujettes à cautionnement et d’une
amende égale au triple de la valeur des sommes dissipées sans que cette amende puisse être inférieure à
cinquante millions (50 000 000) de francs CFA.
Tout agent public qui aura, avec connaissance, sciemment ou intentionnellement, détourné ou dissipé des
deniers ou effets actifs en tenant lieu ou des pièces,
titres, actes, effets mobiliers, matières, denrées ou objets quelconques appartenant à l’Etat, à l’ordinaire ou
à des particuliers, s’il en était comptable aux termes
des règlements ou s’il en a été reconnu comptable de
fait, sera puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans
au moins et de dix (10) ans au plus et d’une amende
égale au triple de la valeur des sommes dissipées sans
que cette amende puisse être inférieure à vingt-cinq
millions (25 000 000) de francs CFA.
Si les valeurs détournées ou dissipées n’excèdent pas
un million (1000 000) de francs, la peine sera d’un
emprisonnement d’un (1) an au moins et de cinq (5)
ans au plus et l’amende sera égale au triple de la valeur des sommes dissipées sans que cette amende
puisse être inférieure à trois millions (3 000 000) de
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-

quiconque, avec connaissance, sciemment
ou intentionnellement, offre ou accorde à un
agent public ou à toute autre personne, directement ou indirectement, un avantage
indu afin que ledit agent ou ladite personne
abuse de son influence réelle ou supposée en
vue d’obtenir d’une administration ou d’une
autorité publique, un avantage indu pour luimême ou pour un tiers ;
tout agent public ou toute autre personne qui,
avec connaissance, sciemment ou intentionnellement, sollicite ou accepte, directement
ou indirectement, un avantage indu pour luimême ou elle-même ou pour une autre personne afin d’abuser de son influence réelle
ou supposée, en vue de faire obtenir d’une
administration ou d’une autorité publique un
avantage indu.

Article 48 : Est punie d’un emprisonnement d’un (1)
an au moins et de cinq (5) ans au plus et d’une amende
correspondant au double de la valeur du produit de
la corruption sans que le montant de l’amende puisse
être inférieur à cinq cent mille (500 000) francs CFA,
toute personne qui, avec connaissance, sciemment
ou intentionnellement, a sollicité ou agréé des offres
ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents
ou autres avantages pour récompenses, des places,
fonctions ou emplois ou des faveurs quelconques accordées par l’autorité publique, des marchés, entreprises ou autres bénéfices résultant de conventions
conclues avec l’autorité ou avec une administration
placée sous le contrôle de la puissance publique, ou
de façon générale, une décision favorable d’une telle
autorité ou administration et aura ainsi abusé d’une
influence réelle ou supposée.
Toutefois, si le coupable est une personne investie
d’un mandat électif ou un juré et qu’il a abusé de l’influence réelle ou supposée que lui donne son mandat
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ou sa qualité, une peine de réclusion criminelle de
cinq (5) ans au moins et de dix (10) ans au plus sera
prononcée.
Article 49 : Quiconque, pour obtenir soit l’accomplissement ou l’abstention à l’accomplissement d’un
acte, soit une des faveurs ou des avantages prévus à
l’article précédent, aura, avec connaissance, sciemment ou intentionnellement, usé de voies de fait ou
menaces, des promesses, offres, dons ou présents ou
autres avantages ou cédé à des sollicitations tendant
à la corruption même s’il n’en a pas pris l’initiative
et que la contrainte ou la corruption ait ou non produit son effet, est puni des mêmes peines que celles
prévues à l’article précédent contre la personne corrompue.
Chapitre 6 : De l’abus de fonction
Article 50 : Est puni d’un emprisonnement de cinq
(5) ans à dix (10) ans et d’une amende d’au moins
deux millions (2 000 000) de francs CFA sans que
cette amende puisse excéder cinq millions (5 000 000)
de francs CFA :
-

-

-

tout agent public qui aura, avec connaissance,
sciemment ou intentionnellement, abusé
de ses fonctions ou de son poste, en accomplissant ou en s’abstenant d’accomplir, dans
l’exercice de ses fonctions, un acte en violation
des lois afin d’obtenir un avantage indu pour
lui-même ou pour une autre personne ou entité ;
tout agent public qui aura, avec connaissance,
sciemment ou intentionnellement, en violation
des dispositions des articles 35 et 36 de la
présente loi, révélé l’identité ou l’adresse des
dénonciateurs ou d’un témoin ;
tout membre du personnel des organes de
prévention qui aura, avec connaissance, sciemment ou intentionnellement, en dehors des
cas où la loi l’autorise à se porter dénonciateur, révélé tout ou partie des informations
connues de lui dans le cadre de ses fonctions.
Chapitre 7 : De l’enrichissement illicite

Article 51 : Est puni d’un emprisonnement de cinq
(5) ans à dix (10) ans et d’une amende correspondant
à la valeur jugée excédentaire par rapport à la valeur
des biens que le prévenu est susceptible de posséder,
toute personne dépositaire d’un mandat public électif
ou d’une fonction gouvernementale, tout magistrat,
agent civil de l’Etat, militaire ou paramilitaire ou
d’une collectivité publique, toute personne revêtue
d’un mandat public, tout dépositaire public ou officier
public ou ministériel, tout dirigeant ou tout agent de
toute nature des établissements publics, des sociétés
nationales, des sociétés d’économie mixte soumises
de plein droit au contrôle de l’Etat, des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier
de la puissance publique, des ordres professionnels,
des organismes privés chargés de l’exécution d’un service public, des associations ou fondations reconnues
d’utilité publique, qui, n’est pas en mesure de justifier
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l’origine licite de ses ressources, biens et patrimoine.
Les peines sont portées au double lorsque l’enrichissement illicite aura été réalisé pendant l’exercice d’un
mandat ou d’une fonction publique.
Article 52 : L’usage de prête-nom pour la dissimulation
de biens est sanctionné par la confiscation au profit du
trésor public des biens ou valeurs possédés ou détenus
de ce fait, majorée d’une amende égale à la valeur des
biens en cause ou au montant des valeurs concernées.
Le propriétaire réel de ces biens ou valeurs est tenu
solidairement au paiement des sanctions pécuniaires
prononcées.
Sont exclus de l’alinéa précédent, les enfants, conjoints, frères germains, consanguins ou utérins,
agents et toute personne sur laquelle le propriétaire a
un quelconque pouvoir, lorsqu’il est établi que celle-ci
n’a pu être associée aux faits à elle reprochés.
Chapitre 8 : Du délit d’initié
Article 53 : Est puni d’un emprisonnement de deux
(2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de deux millions (2 000 000) de francs CFA dont le montant peut
être porté au-delà de ce chiffre jusqu’au quintuple
du profit réalisé, sans que l’amende soit jamais inférieure à ce profit, le fait pour les dirigeants sociaux,
agents publics ou toute autre personne disposant à
l’occasion de l’exercice de leur profession ou de leurs
fonctions, des informations privilégiées sur la situation
d’un émetteur de titre, les perspectives d’évolution des
valeurs mobilières ou d’un contrat en vue d’être signé,
de réaliser ou de permettre de réaliser, soit directement, soit indirectement, une ou plusieurs opérations
ou même de communiquer ces informations à un tiers
avant que le public en ait connaissance.
Chapitre 9 : De la corruption
dans le secteur privé
Article 54 : Est puni d’un emprisonnement de deux (2)
ans à cinq (5) ans et d’une amende correspondant au
double de la valeur du produit de la corruption sans
que le montant de l’amende puisse être inférieur à
deux millions (2 000 000) de francs CFA :
-

-

le fait pour tout individu, avec connaissance,
sciemment ou intentionnellement, de promettre,
d’offrir ou d’accorder, directement ou indirectement un avantage indu à toute personne
qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité
que ce soit, pour elle-même ou pour une autre
personne afin que, en violation de ses devoirs,
elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir
un acte ;
le fait pour toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle
entité, en quelque qualité que ce soit, avec
connaissance, sciemment ou intentionnellement, de solliciter ou d’accepter, directement
ou indirectement un avantage indu pour ellemême ou pour une autre personne, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte
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en violation de ses devoirs.
Chapitre 10 : De l’escroquerie
Article 55 : Quiconque, soit en faisant usage de faux
noms ou de fausses qualités, soit en employant des
manoeuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un
crédit imaginaire, ou pour faire naître l’espérance ou
la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se sera fait remettre ou
délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer
des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et
aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d’escroquer la totalité ou partie de la fortune d’autrui,
sera puni d’un emprisonnement d’un (1) an au moins
et de cinq (5) ans au plus et d’une amende de deux
cent quarante mille (240 000) francs CFA au moins et
de deux millions quatre cent mille (2 400 000) francs
CFA au plus.
Les peines d’emprisonnement pourront être portées
de dix (10) à vingt (20) ans et l’amende au triple de
la valeur mise en cause sans qu’elle soit inférieure à
vingt-cinq millions (25 000 000) de francs CFA lorsque l’escroquerie est réalisée :
-

-

-

-

par une personne dépositaire de l’autorité
publique ou chargée d’une mission de service
public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ;
par une personne qui usurpe la qualité d’une
personne dépositaire de l’autorité publique ou
chargée d’une mission de service public ;
par une personne ayant fait appel au public
en vue de l’émission d’actions, obligations,
bons, parts ou titres quelconques soit d’une
société, soit d’une entreprise commerciale ou
industrielle ;
par une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une
infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
en bande organisée, c’est-à-dire par un
groupement formé ou une entente établie.
Dans tous les cas, les coupables pourront être
en outre frappés pour dix (10) ans au plus de
l’interdiction des droits mentionnés à l’article
90 de la présente loi. Ils pourront aussi être
frappés de l’interdiction de séjour. La tentative
des infractions prévues au présent chapitre
est punissable des mêmes peines.

Article 56 : Sont punis d’un emprisonnement de douze
(12) mois à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cent
mille (500 000) à trois millions (3 000 000) de francs
CFA, ceux qui, se prétendant président, secrétaire ou
trésorier d’une association dénommée “tontine” ou de
tout autre groupement, destiné à procurer des avantages en nature ou en numéraire, auront de mauvaise
foi, dissimulé ou dissipé les contributions dont ils ont
la charge d’assurer l’a ‘ministration ou la gestion.
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Article 57 : Sont punis d’un emprisonnement de douze
(12) mois à cinq (5) ans et d’une amende qui ne saurait être inférieure au triple du montant de la quotepart impayée, ceux qui, faisant partie de l’association
ou du groupement visé à l’article précédent, auront de
mauvaise foi, refusé de fournir leur quote-part après
avoir bénéficié des prestations auxquelles leur donnait droit leur participation.
Article 58 : Sont punis des mêmes peines, ceux qui,
membres des associations ou groupements visés à
l’article 56 de la présente loi auront, en employant
des manœuvres frauduleuses, privé ou tenté de priver un ou plusieurs autres membres des prestations
auxquelles ils pouvaient prétendre.
Chapitre 11 : Du blanchiment
du produit du crime
Article 59 : Sont punis d’un emprisonnement de dix
(10) ans à vingt (20) ans et d’une amende égale à la
valeur des biens en cause ou au montant des valeurs
concernées :
-

-

-

ceux qui auront sciemment converti ou transféré des biens provenant des infractions
prévues à la présente loi dans le but, soit de
dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou ressources, soit d’aider toute personne impliquée dans la commission de l’une
de ces infractions à échapper aux conséquences juridiques de ces actes ;
ceux qui auront sciemment dissimulé ou
déguisé la nature, l’origine, l’emplacement,
la disposition, le mouvement ou la propriété
réelle de ressources, biens ou droits y relatifs
provenant d’une des infractions prévues par la
présente loi ;
ceux qui auront sciemment acquis, détenu ou
utilisé des biens provenant d’une infraction
prévue par la présente loi.

Article 60 : L’entente ou la participation à une association en vue de la commission d’un fait constitutif de
blanchiment du produit du crime et l’association pour
commettre ledit fait, sont punis d’un emprisonnement
de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende égale au
triple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels
ont porté les opérations de blanchiment.
Chapitre 12 : De la responsabilité
des personnes morales
Article 61 : Les personnes morales de droit privé qui
auront participé à l’une des infractions prévues par la
présente loi pourront être tenues responsables, sans
préjudice de la responsabilité pénale des personnes
physiques qui ont commis lesdites infractions.
Les peines suivantes pourront être appliquées :
amende, interdiction d’exercer une activité, fermeture,
exclusion des marchés publics, interdiction d’émettre
des chèques et confiscation. Les personnes morales
concernées seront en outre tenues à l’affichage de la
décision. Cette responsabilité est sans préjudice de
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la responsabilité pénale des personnes physiques qui
ont commis lesdites infractions.
Chapitre 13 : De la corruption
dans la passation des marchés publics
Article 62 : La sécurité et la régularité des marchés
publics sont assurées conformément au code des
marchés publics en vigueur en République du Congo.
Article 63 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de
cinq (5) ans à dix (10) ans, tout agent public qui intentionnellement n’aura pas respecté une ou plusieurs
dispositions législatives ou réglementaires ayant pour
objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics, notamment :
-

-

en oeuvrant pour déclarer adjudicataire un
soumissionnaire qui n’aurait pas respecté les
règles de procédure en matière de soumission
des marchés publics ou qui n’aurait pas rempli les conditions exigées par les dispositions
législatives ou réglementaires applicables ;
en créant une personne morale au nom d’un
tiers en vue de soumissionner à un marché
public ;
en informant volontairement et préalablement
à la soumission, tout adjudicataire des conditions d’attribution de marché public.

Tout titulaire de marché, le fournisseur ou le
prestataire de services, encourt, sur décision de l’autorité de régulation des marchés publics, les sanctions énumérées au présent article, lorsqu’il a, avec
connaissance, sciemment ou intentionnellement :
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Le bénéficiaire peut être interdit de prendre part à vie
ou à temps à une procédure de passation des marchés
publics sans que cette interdiction soit inférieure à
cinq (5) ans.
Article 64 : Les sanctions ci-après peuvent être aussi
prononcées et, selon le cas, de façon cumulative :
-

-

-

-

-

la confiscation des garanties constituées par le
contrevenant dans le cadre des procédures d’appel d’offres incriminées dans l’hypothèse où elle
n’a pas été prévue par le cahier des charges ;
l’exclusion de la concurrence pour une durée
déterminée en fonction de la gravité de la
faute commise, y compris, en cas de collusion
régulièrement constatée par l’organe de régulation, de toute entreprise qui possède la majorité du capital de l’entreprise sanctionnée,
ou dont l’entreprise sanctionnée possède la
majorité du capital ;
le retrait de leur agrément et/ou de leur certificat de qualification ;
le paiement d’une amende dont le minimum ne
saurait être inférieur au montant du marché
et dont le maximum ne saurait être supérieur
au double du marché ;
la décision d’exclusion de la commande publique ne peut dépasser cinq (5) ans. En cas
de récidive, une décision d’exclusion définitive
peut être prononcée par l’autorité de régulation des marchés publics ;
les décisions de l’autorité de régulation des
marchés publics visées aux aliénas précédents
peuvent faire l’objet d’un recours devant l’instance juridictionnelle. Ce recours n’a cependant pas d’effet suspensif.

-

procédé à des pratiques de collusion entre
soumissionnaires afin d’établir les prix des
offres à des niveaux artificiels et non concurrentiels et de priver l’autorité contractante des
avantages d’une concurrence libre et ouverte ;
- bénéficié des pratiques visant sur le plan
technique à instaurer un fractionnement du
marché ou influer sur le contenu du dossier
d’appel d’offres ;
- eu recours à la surfacturation ou à la fausse
facturation ;
- tenté d’influer sur l’évaluation des offres ou
sur les décisions d’attribution, y compris en
proposant tout paiement ou avantage indu ;
- fourni des informations ou des déclarations
fausses ou mensongères, ou fait usage d’informations confidentielles dans le cadre de la
procédure d’appel d’offres ;
- participé pendant l’exécution du marché à
des actes et pratiques frauduleuses préjudiciables aux intérêts de l’autorité contractante,
contraires à la réglementation applicable en
matière de marché public et susceptibles d’affecter la qualité des prestations ou leur prix
ainsi que les garanties dont bénéficie l’autorité
contractante.
Le soumissionnaire pourra être puni comme complice.

Article 65 : Sans préjudice des sanctions pénales du
chef de corruption et les infractions assimilées, les
représentants et membres des autorités contractantes et de l’administration, des autorités chargées du
contrôle et de la régulation des marchés publics, ainsi que toute personne intervenante, à quelque titre
que ce soit, dans la chaîne de passation des marchés
publics et des délégations de service public, sont passibles de sanctions prévues par la présente loi.
Chapitre 14 : De la fausse monnaie
Article 66 : Les peines applicables à l’infraction de
fausse monnaie sont celles prévues par la législation
relative à la répression du faux monnayage.
Chapitre 15 : Du recel
Article 67 : Ceux qui, sciemment, auront gardé, retenu ou détenu en tout ou partie, des choses enlevées,
détournées ou obtenues, à l’aide d’un crime ou d’un
délit prévu par la présente loi, seront punis d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende
de cinq millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000)
de francs CFA.
Article 68 : Dans le cas où le fait qui a procuré les
choses recelées a été commis avec une ou plusieurs
circonstances aggravantes, le receleur sera puni de la
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peine prévue par la présente loi s’il est établi qu’il était
au courant desdites circonstances.
L’amende pourra être élevée au-delà de dix millions
(10 000 000) de francs CFA jusqu’à la moitié de la
valeur des objets recelés.
Chapitre 16 : De l’entrave
au bon fonctionnement de la justice
Article 69 : Est puni d’un emprisonnement de deux (2)
ans à cinq (5) ans, quiconque recourt à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation ou à tout autre moyen, promet, offre ou accorde un avantage indu
pour obtenir un faux témoignage ou empêcher un
témoignage ou la présentation d’éléments de preuve
dans une procédure en rapport avec la commission
d’infractions prévues dans la présente loi.
Article 70 : Est puni des peines prévues à l’article 47
de la présente loi, quiconque recourt à la force physique, à des menaces ou intimidations ou à tout autre moyen pour empêcher un agent de la justice ou
un agent des services de détection ou de répression
habilité à exercer les devoirs de sa charge en rapport
avec la commission de l’une des infractions prévues
dans la présente loi,
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(5) ans à dix (10) ans et d’une amende de deux millions (2 000 000) de francs CFA, toute personne qui
se serait rendue coupable de. toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics
ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître
influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif
d’une fonction.
Lorsque l’infraction est commise par un agent des
impôts, du trésor et des douanes, par un officier militaire ou paramilitaire, par un percepteur commis à
une perception, l’amende est de trois millions (3 000
000) de francs CFA.
Lorsque l’infraction est commise par un magistrat, un
haut fonctionnaire, un officier public ministériel, l’amende
est de quatre millions (4 000 000) de francs CFA.
Lorsque l’infraction est commise par un membre du
Gouvernement, un membre du Parlement, une personne titulaire d’un mandat électif local, l’amende est
de dix millions (10 000 000) de francs CFA.
Chapitre 19 : De la complicité
Article 75 : La complicité des infractions prévues dans
la présente loi est punie des mêmes peines que les
infractions principales.

Chapitre 17 : De la prise illégale d’intérêts
Article 71 : Est puni d’une amende de cinq cent mille
(500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA,
tout agent public en fonction, qui aura sciemment
omis de déclarer toutes activités extérieures, tout
emploi, tous placements, tous avoirs et tous dons
ou avantages substantiels susceptibles d’entraîner
un conflit d’intérêt avec ses fonctions dans le délai
prévu à l’article 73 de la présente loi sans préjudice
des sanctions disciplinaires.
Article 72 : Est puni d’un emprisonnement d’un (1)
an à cinq (5) ans et d’une amende de cinq millions (5
000 000) à cinquante millions (50 000 000) de francs
CFA, tout agent public qui, avec connaissance, sciemment ou intentionnellement, prend ou reçoit, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans
une entreprise ou dans une opération dont il a, au
moment de l’acte, la charge d’assurer la surveillance,
l’administration, la liquidation ou le paiement.
Article 73 : Sera punie d’une amende de cinq millions
(5 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA,
toute personne qui, ayant été chargée en tant qu’agent
public d’assurer la surveillance ou le contr6le d’une
entreprise privée, ou de conclure des contrats avec
une telle entreprise, y prend ou reçoit un intérêt avant
l’expiration d’un délai de cinq (5) ans suivant la cessation de ses fonctions.
Cet intérêt consiste en une participation par travail,
conseil ou capitaux dans l’entreprise ou dans une entreprise qui possède au moins trente pour cent (30%)
du capital commun avec cette entreprise.
Chapitre 18 : Du conflit d’intérêts
Article 74 : Est punie d’un emprisonnement de cinq

Article 76 : Seront punis comme complices d’une
action qualifiée crime ou délit, ceux qui, par dons,
promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action ou donné des instructions pour les
commettre.
Ceux qui auront procuré des armes, des instruments,
ou tout autre moyen qui aura servi à l’action sachant
qu’ils devaient y servir.
Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté
l’auteur de l’action, dans les faits qui l’auront préparée
ou facilitée, ou dans ceux qui l’auront consommée.
Chapitre 20 : De la concussion
Article 77 : Tout fonctionnaire ou officier public, tout
percepteur de droits, contributions ou deniers publics, leurs commis ou préposés qui auront reçu, exigé
ou ordonné de percevoir pour droits, taxes, contributions ou deniers ou pour salaires ou traitements ce
qu’ils savaient n’être pas dû ou excéder ce qui était
dû, seront punis, à savoir :
-

-

les fonctionnaires, officiers publics ou percepteurs, d’un emprisonnement de deux (2)
à dix (10) ans et leurs commis ou préposés,
d’un emprisonnement d’un (1) à dix (10) ans et
dans les deux cas, une amende de deux cent
mille (200 000) à vingt millions (20 000 000)
de francs CFA sera toujours prononcée ;
les dispositions qui précèdent seront applicables aux greffiers et officiers ministériels lorsque le fait a été commis à l’occasion des recettes dont ils sont chargés par la loi ;
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-

-

-

seront punis des mêmes peines tout détenteur
de l’autorité publique qui ordonnera des contributions directes ou indirectes autres que
celles autorisées par la loi, tout fonctionnaire,
agent ou employé qui en établiront les rôles et
en feront le recouvrement ;
les mêmes peines seront applicables aux détenteurs de l’autorité publique qui, sous une forme
quelconque et pour quelque motif que ce soit,
auront, sans autorisation de la loi, accordé des
exonérations ou franchises de droit, impôts et
taxes publiques ou auront effectué gratuitement
la délivrance des produits des établissements de
l’Etat ;
les bénéficiaires seront punis comme complices et dans tous les cas prévus au présent article, la tentative du délit sera punie comme le
délit lui-même.
Chapitre 21 : De la fraude

Article 78 : Sera reconnue coupable de fraude et punie d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et
d’une amende égale au moins au double de la valeur
en deniers, de l’avantage procuré au des droits éludés,
toute personne qui, pour se procurer un avantage
matériel ou moral indu, aura :
-

-

soit par l’usage de tromperie, d’artifices ou de
moyens déloyaux, modifié les circonstances
de fait d’un produit, denrée ou marchandise
pour surprendre le consentement du consommateur ;
soit par quelque ruse, éludé le paiement des
droits imposés sur un produit, marchandise
ou denrée en vue d’échapper à la loi ou aux
règlements sur la fiscalité.
Chapitre 22 : De l’extorsion

Article 79 : Sera puni des mêmes peines que celles
visées aux articles 37 et 47 de la présente loi, le fait
pour toute personne d’user de voies de fait, violence,
menaces de violence ou contrainte, que ces manoeuvres aient ou non produit leur effet, pour obtenir soit
l’accomplissement ou l’abstention d’accomplissement
d’un acte, soit une des faveurs ou un des avantages
prévus aux articles 35 et 47 de la présente loi.
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de trois (3) mois au moins et à un (1) an au plus et
d’une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, tout agent public
ou personne chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif ou toute personne
agissant pour le compte des personnes précitées qui
aura procuré ou tenté de procurer, directement ou indirectement, à autrui ou à un membre de sa famille
un avantage indu par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir l’égalité des citoyens devant le service
public, d’accès aux concours divers, à l’emploi et aux
marchés publics.
TITRE IV : DES REGLES DE COMPETENCE
ET DE PROCEDURE
Chapitre 1 : Des poursuites
Article 82 : Les poursuites sont exercées, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
En matière d’enquête et d’informations relatives aux
infractions prévues par la présente loi, l’officier de police judiciaire, avec l’autorisation préalable du procureur de la République compétent, peut :
-

-

prolonger le délai de garde à vue à huit jours ;
effectuer, aux heures légales, des visites domiciliaires chez des personnes sur qui pèsent
des soupçons ;
organiser la surveillance à l’endroit de toute
personne sur qui pèsent de lourds soupçons ;
réaliser des livraisons surveillées ;
réaliser des infiltrations ;
bénéficier de la levée du secret bancaire.

Sur demande de l’officier de police judiciaire enquêteur, le procureur requiert du juge d’instruction, la
mise sur écoute téléphonique de toute personne sur
qui pèsent de lourds soupçons. Le juge statue sans
délai par une ordonnance motivée.
Cette décision est susceptible d’appel en cas de rejet.
Ces dispositions sont également applicables aux demandes d’entraide judiciaire.
Chapitre 2 : De la perquisition et de la saisie

Chapitre 23 : De l’abus des biens sociaux
Article 80 : Sera puni des sanctions prévues à l’article
37 de la présente loi, le fait pour les dirigeants de sociétés par actions, de sociétés à responsabilité limitée
ou sociétés de personnes, qui de mauvaise foi, font
des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils
savent contraire à l’intérêt de celles-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement
ou indirectement.
Chapitre 24 : Du népotisme ou favoritisme
Article 81 : Sera puni d’une peine d’emprisonnement

Article 83 : Si la nature de l’infraction est telle que la
preuve puisse en être acquise par la saisie des papiers, documents ou autres objets en la possession des
personnes qui paraissent avoir participé à sa commission et/ou détenir les pièces ou objets relatifs aux
faits incriminés, l’officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces dernières
pour y procéder à une perquisition dont il dresse
procès-verbal.
En cas d’absence de la personne dont le domicile est
perquisitionné, l’officier de police judiciaire procède
à la perquisition, en présence de deux témoins et de
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toute personne qualifiée à laquelle il a éventuellement
recours dans le cadre de l’application de la présente loi.

-

Toutefois, il a l’obligation de prendre, préalablement,
toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect
du secret professionnel et des droits de la défense.

-

Tous objets et documents saisis sont immédiatement
inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur
inventaire sur place présente des difficultés, ils font
l’objet de scellés fermés provisoires jusqu’au moment
de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté
à la perquisition suivant les modalités prévues aux
alinéas précédents du présent article.
Avec l’accord du procureur de la République, l’officier de
police judiciaire ne maintient que la saisie des objets et
documents utiles à la manifestation de la vérité.

-
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du produit provenant des infractions ou de
biens dont la valeur correspond à celle de ce
produit ;
des biens, matériels ou autres instruments
utilisés ou destinés à être utilisés pour la commission des infractions ;
des biens provenant du produit des infractions
et mêlés à des biens acquis, légitimement, à
concurrence de la valeur estimée du produit
qui y a été mêlé ;
des revenus ou autres avantages tirés du produit de l’infraction, des biens en lesquels le
produit a été transformé ou converti ou des
biens auxquels il a été mêlé.

Les modalités d’administration des biens gelés, saisis
ou confisqués sont déterminées par arrêté conjoint
des ministres en charge de la justice et des finances.
Chapitre 4 : Du secret bancaire

Article 84 : Sous réserve des dispositions de l’article 85
de la présente loi concernant le respect du secret professionnel et des droits de la défense, les opérations
prescrites par ledit article sont faites en présence de
la personne au domicile de laquelle la perquisition a
lieu ou de son représentant.
A défaut, l’officier de police judiciaire choisira deux
témoins requis par lui, à cet effet, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.
Le procès-verbal de ces opérations est dressé sur-lechamp et signé par les personnes visées au présent article.
En cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.
Article 85 : Est interdite, sous peine de sanctions,
toute communication, toute divulgation d’un document provenant d’une perquisition.
Toutefois, sous réserve des nécessités d’enquête, un
document provenant d’une perquisition peut être
communiqué à une personne non qualifiée par la loi
sur autorisation expresse de l’une seulement des personnes suivantes : l’inculpé ou ses ayants-droit, le
signataire ou le destinataire.
Article 86 : Sur autorisation préalable du procureur
de la République compétent, les visites, les perquisitions et les saisies pourront être opérées, à toute
heure du jour et de la nuit, en vue d’y constater des
infractions prévues par la présente loi.
Les formalités mentionnées à l’article 85 de la présente
loi et au présent article sont prescrites sous peine de
nullité.
Chapitre 3 : Du gel, de la saisie
et de la confiscation
Article 87 : A toute étape de la procédure, le juge d’instruction ou la juridiction de jugement saisi soit d’office, soit sur réquisition du ministère public prononce
le gel, la saisie ou la confiscation :

Article 88 : Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, le secret bancaire
ne peut être invoqué pour refuser de fournir les informations ou documents demandés par les autorités
judiciaires ou les agents chargés de la détection et de
la répression des infractions visées par la présente loi
agissant sur commission rogatoire.
Chapitre 5 : Des règles de compétence
Article 89 : Outre les règles de compétence portées au
code de procédure pénale, la compétence des juridictions congolaises est établie à l’égard des infractions
prévues et punies par la présente loi, lorsque l’un des
éléments constitutifs de l’infraction est commis à bord
d’un navire battant pavillon du Congo ou à bord d’un
aéronef immatriculé au Congo.
Article 90 : Les tribunaux jugeant en matière correctionnelle peuvent, dans certains cas, interdire, en tout
ou en partie, de l’exercice des droits civiques, civils et
de famille suivants :
-

-

de vote et d’élection d’éligibilité ;
d’être appelé ou nommé aux fonctions de juré
ou autres fonctions publiques ou aux emplois
de l’administration, ou d’exercer ces fonctions
ou emplois ;
de port d’armes ;
d’être tuteur, curateur, si ce n’est de ses enfants et sur l’avis seulement de la famille ;
d’être expert ou témoin dans les actes ;
de déposer en justice, autrement que pour y
donner de simples renseignements.
Chapitre 6 : Des dénonciateurs
et de leur protection

Article 91 : L’Etat garantit la sécurité des personnes
qui interviennent ou participent à la poursuite des infractions prévues par la présente loi.
Sont susceptibles de bénéficier de cette garantie les
personnes suivantes :
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-

les
les
les
les
les

dénonciateurs ;
informateurs ;
témoins ;
experts ;
victimes.

Article 92 : Bénéficie de la protection la personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée
et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation
grave et manifeste d’un engagement international
régulièrement ratifié ou approuvé par le Congo, d’un
acte unilatéral ou d’une organisation internationale
sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou
du règlement, ou une menace ou un préjudice grave
pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement
connaissance.
Section 1 : De la protection individuelle
du témoin
Article 93 : L’action désintéressée du témoin est la
condition de sa protection. Elle doit s’accompagner de
l’absence de recherche de la satisfaction d’un intérêt
personnel, qu’il soit matériel ou financier, postulant
une forme de désintéressement moral renvoyant à un
souci de l’intérêt général.
Article 94 : Pour bénéficier de la protection, le témoin
doit agir de bonne foi. Cette bonne foi est définie par
opposition à la mauvaise foi qui suppose la connaissance par l’intéressé de la fausseté des faits allégués.
Section 2 : De la protection individuelle
du dénonciateur
Article 95 : La protection du dénonciateur suppose le
respect de la procédure suivante :
-

-

-

l’agent doit en premier lieu porter le signalement à la connaissance de son supérieur
hiérarchique, direct ou indirect, de l’employeur ou d’un référent désigné par ce dernier ;
si le premier destinataire n’a pas vérifié la recevabilité du signalement dans un délai raisonnable, l’agent peut adresser celui-ci à l’autorité judiciaire, administrative ou un ordre
professionnel ;
en dernier ressort et à défaut de traitement
de l’alerte par lesdites autorités, dans les trois
mois de leur saisine, l’agent peut la rendre
publique.

L’action désintéressée du dénonciateur ne doit pas
être la condition de sa protection.
Article 96 : Toute personne auteur de représailles, de
menaces ou d’intimidations à l’égard d’un dénonciateur est punie d’un emprisonnent de cinq (5) ans à dix
(10) ans et d’une amende de trois millions (3 000 000)
de francs CFA.
Les mêmes peines sont applicables si les représailles,
les menaces ou les intimidations portent sur les membres de la famille du dénonciateur et sur ses associés
proches.
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Article 97 : La tentative des infractions prévues à l’article précédent est punie comme l’infraction même.
Article 98 : Dans les cas prévus à l’article 96 de la
présente loi, la charge de la preuve est inversée.
Il appartient au présumé auteur de ces faits de rapporter la preuve contraire.
Section 3 : De la protection collective des dénonciateurs, des informateurs, des témoins,
des experts et des victimes
Article 99 : Dans tous les cas, les personnes citées à
l’article 91 de la présente loi peuvent porter plainte
lorsqu’elles sont victimes de représailles, de menaces
ou d’intimidations.
Article 100 : En cas de représailles, de menaces ou
d’intimidations, l’Etat doit mettre en place des mesures de protection spéciale au profit des personnes
citées à l’article 91 de la présente loi ainsi que de leurs
conjoints, descendants, ascendants et collatéraux.
Un décret en Conseil des ministres fixe l’étendue et
les conditions de la protection spéciale accordée par
l’Etat aux personnes citées à l’alinéa précédent.
Article 101 : L’identité des personnes sus mentionnées est protégée. Cette protection n’est pas due lorsque les faits dénoncés sont présumés faux ou que le
dénonciateur est soupçonné, à la suite des investigations, d’être complice de l’infraction.
En cas de représailles en matière sociale ou administrative, le procureur de la République peut saisir la
juridiction compétente. Celle-ci peut enjoindre à l’administration ou à l’employeur concerné de prendre
toutes les mesures nécessaires en faveur de la victime
aux fins de :
-

la réintégrer à son poste de travail ;
lui verser une indemnité équivalente à la rémunération qui lui aurait été payée en cas de
suspension de salaire ;
annuler toute mesure disciplinaire ou autre
mesure prise à son encontre, si elle est agent
du secteur public ou privé ;
lui rembourser les dépenses et les pertes financières découlant directement des représailles ;
faire cesser toute autre forme de représailles.

Article 102 : Dans le cadre de la répression des infractions prévues par la présente loi, les dénonciateurs,
témoins, experts, victimes et leurs proches ainsi que
les membres des organes de prévention bénéficient
d’une protection spéciale de l’Etat contre les actes
éventuels de représailles ou d’intimidations.
Les conditions de cette protection spéciale sont
définies par décret en Conseil des ministres.
Article 103 : En cas de procédure portant sur une infraction prévue par la présente loi, lorsque l’audition
d’un dénonciateur ou d’un témoin est susceptible de
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mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou
de ses proches, le juge d’instruction, d’office ou sur
réquisition du procureur de la République, peut autoriser que les déclarations de cette personne soient
recueillies sans que son identité apparaisse dans le
dossier de la procédure.
La décision motivée du magistrat d’instruction est
jointe au procès-verbal d’audition du dénonciateur
ou du témoin, sur lequel ne figure pas la signature de
l’intéressé.
L’identité et l’adresse de la personne sont inscrites
dans un autre procès-verbal signé par l’intéressé, qui
est versé dans un dossier distinct du dossier de la
procédure et dans lequel figure la décision du juge
d’instruction.
Article 104 : En aucune circonstance, l’identité ou
l’adresse d’un dénonciateur ou d’un témoin ayant
bénéficié des dispositions des articles 101 et 102 ne
peut être révélée, sauf dans les conditions prévues à
l’article 103 de la présente loi.
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Est punie des mêmes peines, toute personne qui révèle
l’identité ou l’adresse d’un témoin ayant bénéficié des
dispositions de protection prévues par la présente loi.
Article 109 : Les dénonciateurs et les témoins peuvent
déclarer comme domicile, l’adresse du commissariat
de police ou de la brigade de gendarmerie.
L’adresse de ces personnes est alors inscrite par l’autorité policière ayant dressé le procès-verbal, sur un
registre coté et paraphé qui est ouvert à cet effet au
siège du service d’enquête. Le procès-verbal constitue
alors un document de renseignements judiciaires.
Article 110 : En cas de procédure portant sur une infraction prévue par la présente loi, lorsque l’audition
d’un dénonciateur ou d’un témoin est susceptible de
mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou
de ses proches, le juge d’instruction, d’office ou sur
réquisition du procureur de la République, peut autoriser que les déclarations de cette personne soient
recueillies sans que son identité apparaisse dans le
dossier de la procédure.

Article 105 : En cas de mesure portant atteinte à l’emploi et aux conditions de travail de la personne qui
signale ou révèle aux autorités des actes de corruption, le concerné peut saisir le juge des référés pour
ordonner la cessation des mesures prises à son encontre, sans préjudices de son droit à l’indemnisation.

La décision motivée du juge d’instruction est jointe
au procès-verbal d’audition du dénonciateur ou du
témoin, sur lequel ne figure pas la signature de l’intéressé.

Article 106 : Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies sous l’anonymat.

L’identité et l’adresse de la personne sont inscrites
dans un autre procès-verbal signé par l’intéressé, qui
est versé dans un dossier distinct du dossier de la
procédure et dans lequel figure la décision du juge
d’instruction.

En cas de dénonciation calomnieuse ou de faux
témoignage, l’auteur est poursuivi conformément aux
textes en vigueur.
Article 107 : Aucune personne ne peut être écartée
d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un
stage ou à une période de formation en entreprise,
aucun salarié ne peut être sancticnné, licencié ou faire
l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de
classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir relaté
ou témoigné, soit à son employeur, soit aux autorités
judiciaires ou administratives, de faits qualifiés d’infraction au sens de la présente loi dont il aurait eu
connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Article 108 : Est punie d’un emprisonnement de six
mois à cinq ans et d’une amende de cinq cent mille
(500 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA,
toute personne qui recourt à la violence physique ou
morale, à la vengeance, à l’intimidation ou la menace
sous quelque forme que ce soit et de quelque manière
que ce soit, contre la personne des témoins, experts,
dénonciateurs ou victimes ou leurs parents ou autres
personnes qui leur sont proches.

Article 111 : En aucune circonstance, l’identité ou
l’adresse d’un dénonciateur ou d’un témoin ayant
bénéficié des dispositions du présent chapitre ne peut
être révélée, sauf dans les conditions prévues par la
présente loi.
Article 112 : L’anonymat de la dénonciation ou du
témoignage n’est pas possible si, au regard des circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise
ou de la personnalité du dénonciateur ou du témoin,
la connaissance de l’identité de la personne est indispensable à l’exercice des droits de la défense.
L’inculpé peut, dans un délai de dix (10) jours, après
avoir pris connaissance de l’audition, contester le recours à cette procédure devant la chambre d’accusation. Si, au vu des pièces de la procédure et de celles
figurant dans le dossier, la chambre d’accusation estime la contestation justifiée, elle ordonne l’annulation de l’audition. Elle peut également ordonner que
l’identité du dénonciateur ou du témoin soit révélée,
à condition que ce dernier fasse expressément connaître qu’il accepte la levée de son anonymat.
Chapitre 7 : Des causes d’aggravation
et d’atténuation de peines

374

Journal officiel de la République du Congo

Section 1 : Des causes d’aggravation de peines
Article 113 : Si un magistrat siégeant en matière criminelle ou un juré se rend coupable de corruption, soit
en faveur soit au préjudice de l’accusé, il sera puni de
la réclusion, outre l’amende prévue par l’article 37 de
la présente loi.
Si un magistrat, un assesseur ou toute personne
siégeant dans une formation juridictionnelle, un administrateur, un arbitre ou un expert nommé soit par
une juridiction, soit par les parties, se rend coupable
de corruption, il sera puni d’un emprisonnement de
cinq (5) ans à dix (10) ans, outre l’amende la plus forte
prévue par la présente loi.
Section 2 : Des causes d’atténuation de peines
Article 114 : Les personnes, poursuivies pour les infractions prévues par la présente loi, peuvent bénéficier de circonstances atténuantes, selon le cas à condition :
-

-

qu’elles informent les autorités compétentes
sur l’infraction, ses auteurs et leurs complices avant sa découverte par les instances d’enquête de poursuite ;
qu’elles présentent aux autorités d’enquête
et de poursuite, l’ensemble des informations
nécessaires pour obtenir les preuves et toute
aide susceptible de contribuer à l’identification des auteurs et complices de l’infraction et
les priver du bénéfice et de la récupération de
ses revenus.

Dans ce cas, les personnes citées ci-dessus bénéficient de l’atténuation de la peine en encourant la plus
faible sanction assortie du sursis à exécution.
Article 115 : Pourront, exceptionnellement, constituer
des circonstances atténuantes entraînant la réduction
de moitié de la peine maximale encourue du fait de la
commission de l’une des infractions prévues par la
présente loi, le fait pour les auteurs, co-auteurs, complices ou receleurs de restituer spontanément tout ou
au moins la moitié des revenus ou biens découlant de
l’infraction ou leur contrevaleur.
Les mêmes circonstances atténuantes pourront s’appliquer lorsque les personnes citées à l’alinéa précédent auraient révélé l’infraction et permis d’identifier
les autres personnes en cause avant toute poursuite
ou faciliter l’interpellation des autres personnes en
cause.
Chapitre 8 : De la prescription
Article 116 : Sont applicables aux crimes et délits
prévus et punis par la présente loi, les délais de prescription prévus par les lois et règlements en vigueur
en République du Congo, notamment le code de
procédure pénale.
Article 117 : Le délai de prescription est suspendu
lorsque l’auteur s’est soustrait à la justice.
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Article 118 : Nonobstant les dispositions du code
de procédure pénale, l’action publique et les peines
relatives aux infractions prévues par la présente loi
sont imprescriptibles lorsque le produit du crime est
transféré en dehors du territoire national.
TITRE V : DE LA COLLABORATION
ENTRE LES ORGANISMES NATIONAUX
Article 119 : Les responsables des administrations de
douane, des impôts et des domaines, et de toutes les
autres administrations susceptibles de détenir des
informations permettant de détecter les infractions
prévues par la présente loi, doivent adresser un rapport à la Haute autorité de lutte contre la corruption
des faits dont ils ont eu connaissance dans l’exercice
de leurs fonctions.
Sont soumis aux mêmes obligations, les responsables
des établissements de crédit et de toutes les institutions financières.
Article 120 : L’administration des impôts doit déclarer
tous les redressements fiscaux portant sur les distributions occultes et les donations diverses effectuées à
des personnes dont’l’identité n’est pas révélée.
Elle doit, également, déclarer les donations ou les
cadeaux dont la déductibilité fiscale a été rejetée du
fait de l’absence de lien d’exploitation à hauteur d’un
montant minimum de cinq millions de francs CFA en
principal.
TITRE VI : DE LA COOPERATION INTERNATIONALE
Article 121 : Outre les accords, traités, conventions
ou tous autres textes relatifs à la coopération judiciaire, conclus, ratifiés ou adoptés par la République du
Congo, les dispositions de la convention des Nations
Unies contre la corruption s’appliquent en matière de
coopération internationale, notamment en ce qui concerne :
-

l’extradition ;
le transfert des personnes condamnées ;
l’entraide judiciaire ;
le transfert des procédures pénales ;
la coopération entre les services de détection
et de répression ;
les enquêtes conjointes ;
les techniques d’enquêtes spéciales.
Chapitre 1 : De l’extradition

Article 122 : Le présent chapitre s’applique aux infractions établies conformément à la présente loi lorsque la personne faisant l’objet de la demande d’extradition se trouve sur le territoire de l’Etat congolais,
à condition que l’infraction pour laquelle l’extradition
est demandée soit punissable par le droit interne de
l’Etat requérant et de l’Etat congolais.
Article 123 : En l’absence de traités, les conditions,
la procédure et les effets de l’extradition sont déterminés par les dispositions du présent chapitre qui
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s’appliquent également aux points qui n’auraient pas
été expressément réglementés par lesdits traités.
Article 124 : Aucune personne ne pourra être remise
à un Gouvernement étranger si elle n’a fait l’objet de
poursuites ou d’une condamnation pour une infraction prévue par la présente loi.
Section 1 : Des conditions de l’extradition
Article 125 : L’Etat congolais peut livrer, sur leur demande, aux Etats étrangers tout individu non congolais qui, étant l’objet d’une poursuite intentée au nom
de l’Etat requérant ou d’une condamnation exécutoire
prononcée par ses juridictions, est trouvé sur le territoire de la République.
Néanmoins, l’extradition n’est accordée que si l’infraction, cause de la demande, a été commise :
-

soit sur le territoire de l’Etat requérant par un
sujet de cet Etat ou par un étranger ;
soit en dehors de son territoire par un sujet de
cet Etat ;
soit en dehors de son territoire par un individu étranger à cet Etat, quand l’infraction
est au nombre de celles dont la loi congolaise
autorise la poursuite au Congo, alors même
qu’elles ont été commises par un étranger à
l’étranger.

Article 126 : Les faits qui peuvent donner lieu à l’extradition, qu’il s’agisse de la demander ou de l’accorder, sont les suivants :

suivant les règles précédentes, c’est-à-dire seulement
pour les crimes ou délits, mais sans égard au taux
de la peine encourue ou prononcée pour la dernière
infraction.
Les dispositions précédentes s’appliquent aux infractions commises par les militaires, marins ou assimilés
lorsqu’elles sont punies par la loi congolaise comme
infraction de droit commun. Il n’est pas innové quant à
la pratique relative à la remise des marins déserteurs.
Article 127 : L’extradition n’est pas accordée :
-

-

-

-

tous les faits punis des peines criminelles par
la loi de l’Etat requérant ;
les faits punis de peines correctionnelles par
la loi de l’Etat requérant, quand le maximum
de la peine encourue, aux termes de cette loi,
est de deux ans ou au-dessus, ou, s’il s’agit
d’un condamné, quand la peine prononcée par
la juridiction de l’Etat requérant est égale ou
supérieure à deux mois d’emprisonnement.

En aucun cas l’extradition n’est accordée par l’Etat
congolais si le fait n’est pas puni par la loi congolaise
d’une peine criminelle ou correctionnelle.
Les faits constitutifs de tentative ou de complicité
sont soumis aux règles précédentes à condition qu’ils
soient punissables d’après la loi de l’Etat requérant et
d’après celle de l’Etat requis.
Si la demande a pour objet plusieurs infractions commises par l’individu réclamé et qui n’ont pas encore
été jugées, l’extradition n’est accordée que si le maximum de la peine encourue, d’après la loi de l’Etat
requérant, pour l’ensemble de ces infractions, est égal
ou supérieur à deux ans d’emprisonnement.
Si l’individu réclamé a été antérieurement l’objet, en
quelque pays que ce soit, d’une condamnation définitive à deux mois d’emprisonnement, ou plus, pour
délit de droit commun, l’extradition est accordée,
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lorsque l’individu, objet de la demande, est
un national congolais, la qualité de national
étant appréciée à l’époque de l’infraction pour
laquelle l’extradition est requise ;
lorsque le crime ou délit a un caractère politique ou lorsqu’il résulte des circonstances
que l’extradition est demandée dans un but
politique. En ce qui concerne les actes commis
au cours d’une insurrection ou d’une guerre
civile par l’un ou l’autre des partis engagés
dans la lutte et dans l’intérêt de sa cause, ils
ne pourront donner lieu à l’extradition que
s’ils constituent des actes de barbarie odieuse
et de vandalisme défendus suivant les lois de
la guerre, et seulement lorsque la guerre civile
a pris fin ;
lorsque les crimes ou délits ont été commis au
Congo ;
lorsque les crimes ou délits, quoique commis
hors du Congo, y ont été poursuivis et jugés
définitivement ;
lorsque, d’après les lois de l’Etat requérant ou
celles de l’Etat requis, la prescription de l’infraction s’est trouvée acquise antérieurement
à la demande d’extradition, ou la prescription
de la peine antérieurement à l’arrestation de
l’individu réclamé et, d’une façon générale,
toutes les fois que l’action publique sera
éteinte.

Article 128 : Si, pour une infraction unique, l’extradition est demandée concurremment par plusieurs
Etats, elle est accordée de préférence à l’Etat contre
les intérêts duquel l’infraction était dirigée, ou à celui
sur le territoire duquel elle a été commise.
Si les demandes concurrentes ont pour cause des infractions différentes, il est tenu compte, pour décider
de la priorité, de toutes circonstances de fait et notamment de la gravité relative et du lieu des infractions,
de la date respective des demandes, de l’engagement qui serait pris par l’un des Etats requérants de
procéder à la ré extradition.
Article 129 : Sous réserve des exceptions prévues ciaprès, l’extradition n’est accordée qu’à la condition
que l’individu extradé ne sera ni poursuivi, ni puni
pour une infraction autre que celle ayant motivé l’extradition.
Article 130 : Dans le cas où un étranger est poursuivi
ou a été condamné au Congo et où son extradition.
est demandée à l’Etat congolais à raison d’une infrac-
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tion différente, la remise n’est effectuée qu’après que
la poursuite est terminée, et, en cas de condamnation, après que la peine a été exécutée.
Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à ce
que l’étranger puisse être envoyé temporairement
pour comparaître devant les juridictions de l’Etat
requérant, sous la condition expresse qu’il sera renvoyé dès que la justice étrangère aura statué.
Article 131 : Est régi par les dispositions du présent
chapitre le cas où l’étranger est soumis à la contrainte
par corps par application des dispositions du code de
procédure pénale.
Section 2 : De la procédure
de l’extradition
Article 132 : Toute demande d’extradition est adressée
au Gouvernement congolais par voie diplomatique et
accompagnée, soit d’un jugement ou d’un arrêt de
condamnation, même par défaut ou par contumace,
soit d’un acte de procédure criminelle décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi de l’inculpé ou de l’accusé devant la juridiction répressive,
soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la
même force et décerné par l’autorité judiciaire, pourvu que ces derniers actes renferment l’indication précise du fait pour lequel ils sont délivrés et la date de
ce fait.
Les pièces ci-dessus mentionnées doivent être produites en original ou en expédition authentique.
Le Gouvernement requérant doit produire en même
temps la copie des textes de loi applicables au fait
incriminé. Il peut joindre un exposé des faits de la
cause.
Article 133 : La demande d’extradition est, après vérification des pièces, transmise, avec le dossier, par le
ministre des affaires étrangères au ministre de la justice, qui s’assure de la régularité de la requête et lui
donne telles suites que de droit.
Article 134 : Dans les vingt-quatre heures de l’arrestation, il est procédé, par les soins du procureur
de la République ou l’un de ses substituts à un interrogatoire d’identité dont il est dressé procès-verbal.
Article 135 : L’étranger est transféré dans le plus bref
délai et écroué à la maison d’arrêt du chef-lieu de la
Cour d’appel dans le ressort de laquelle il a été arrêté.
Article 136 : Les pièces produites à l’appui de la demande d’extradition sont en même temps transmises par
le procureur de la République au procureur général.
Dans les vingt-quatre heures de leur réception, le
titre, en vertu duquel l’arrestation aura lieu, est
notifié à l’étranger. Le procureur général, ou l’un de
ses substituts, procède, dans le même délai, à un interrogatoire dont il est dressé procès-verbal.
Article 137 : La chambre d’accusation est saisie sur le
champ des procès-verbaux susvisés et de tous autres
documents. L’étranger comparaît devant elle dans un
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délai maximum de huit jours, à compter de la notification des pièces.
Sur la demande du ministère public ou du comparant,
un délai supplémentaire de huit jours peut être accordé, avant les débats. Il est ensuite procédé à un
interrogatoire dont le procès-verbal est dressé.
L’audience est publique, à moins qu’il n’en soit décidé
autrement, sur la demande du parquet ou du comparant. Le ministère public et l’intéressé sont entendus. Celui-ci peut se faire assister d’un avocat inscrit
au barreau national et d’un interprète. Il peut être mis
en liberté provisoire à toute étape de la procédure, et
conformément aux règles qui gouvernent la matière.
Article 138 : Si, lors de sa comparution, l’intéressé
déclare renoncer au bénéfice de la présente loi et consent formellement à être livré aux autorités du pays
requérant, il est donné acte par la Cour de cette déclaration. Copie de cette décision est transmise sans
retard par les soins du procureur général au ministre
de la justice, pour toutes fins utiles.
Article 139 : Dans le cas contraire, la chambre d’accusation donne son avis motivé sur la demande d’extradition. Cet avis est défavorable, si la Cour estime
que les conditions légales ne sont pas remplies, ou
qu’il y a erreur évidente. Le dossier doit être envoyé
au ministre de la justice dans un délai de huit jours à
dater de l’expiration des délais prévus à l’article 137
de la présente loi.
Article 140 : Si l’avis motivé de la chambre d’accusation repousse la demande d’extradition, celle-ci ne
peut être accordée.
Article 141 : Dans le cas contraire, l’extradition peut
être autorisée par décret. Si, dans le délai d’un mois à
compter de la notification de cet acte, l’extradé n’a pas
été reçu par les agents de la puissance requérante, il
est mis en liberté et ne peut plus être réclamé pour la
même cause.
Article 142 : En cas d’urgence et sur la demande directe des autorités judiciaires du pays requérant, les
procureurs de la République peuvent, sur un simple
avis transmis, soit par la poste, soit par tout mode de
transmission plus rapide laissant une trace écrite, ou
matériellement équivalente, de l’existence d’une des
pièces indiquées à l’article 132 de la présente loi, ordonner l’arrestation provisoire de l’étranger.
Un avis régulier de la demande devra être transmis,
en même temps, par voie diplomatique, par la poste,
par courrier électronique ou par tout mode de transmission laissant une trace écrite, au ministère des affaires étrangères.
Les procureurs de la République doivent donner avis
de cette arrestation au ministre de la justice et au
procureur général.
Article 143 : L’individu arrêté provisoirement dans les
conditions prévues par le présent chapitre peut, s’il
n’y a pas lieu de procéder à son expulsion, être mis en
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liberté, si, dans le délai de vingt jours à compter de son
arrestation, lorsqu’elle aura été opérée à la demande
du Gouvernement d’un pays limitrophe, le Gouvernement congolais ne reçoit pas l’un des documents
mentionnés à l’article 132 de la présente loi.
Le délai de vingt jours précités est porté à un mois, si
le territoire du pays requérant est non limitrophe, à
deux mois si ce territoire est hors d’Afrique. La mise
en liberté est prononcée sur requête adressée à la
chambre d’accusation, qui statue dans la huitaine.
Si ultérieurement les pièces susvisées parviennent au
Gouvernement du Congo, la procédure est reprise,
conformément aux articles 132 et suivants.
Section 3 : Des effets de l’extradition
Article 144 : L’extradé ne peut être poursuivi ou puni
pour une infraction antérieure à la remise, autre que
celle ayant motivé l’extradition. Il en est autrement, en
cas d’un consentement spécial donné dans les conditions
ci-après par le Gouvernement requis. Ce consentement
peut être donné par le Gouvernement congolais, même
au cas où le faits cause de la demande ne serait pas l’une
des infractions déterminées par la présente loi.
Article 145 : Dans le cas où le Gouvernement
requérant demande, pour une infraction antérieure
à l’extradition, l’autorisation de poursuivre l’individu
déjà livré, l’avis de la chambre d’accusation devant
laquelle l’inculpé avait comparu peut être formulé sur
la seule production des pièces transmises à l’appui de
la nouvelle demande.
Sont également transmises par le Gouvernement
étranger et soumises à la chambre d’accusation, les
pièces contenant les observations de l’individu livré ou
la déclaration qu’il entend’n’en présenter aucune. Ces
explications peuvent être complétées par un avocat
choisi par lui, ou qui est désigné ou commis d’office.
Article 146 : L’extradition obtenue par le Gouvernement
congolais est nulle, si elle est intervenue en dehors des cas
prévus par la présente loi. La nullité est prononcée, même
d’office, par la juridiction d’instruction ou de jugement
dont l’extradé relève, après sa remise. Si l’extradition
a été accordée en vertu d’un arrêt ou d’un jugement
définitif, la nullité est prononcée par la chambre d’accusation dans le ressort de laquelle cette remise a eu
lieu. La demande en nullité formulée par l’extradé
n’est recevable que si elle est présentée dans un délai
de trois jours à compter de la mise en demeure qui lui
est adressée, aussitôt après son incarcération, par le
procureur de la République.
L’extradé est informé en même temps du droit qui lui
appartient de se choisir ou de se faire désigner un
défenseur.
Article 147 : Les mêmes juridictions sont juges de la
qualification donnée aux faits qui ont motivé la demande d’extradition.
Article 148 : Dans le cas où l’extradition est annulée,
l’extradé, s’il n’est pas réclamé par le Gouvernement
requis, est mis en liberté et ne peut être repris, soit en
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raison des faits qui ont motivé son extradition, soit en
raison de faits antérieurs, que si, dans les trente (30)
jours qui suivent la mise en liberté, il est arrêté sur le
territoire congolais.
Article 149 : Est considéré comme soumis sans réserve à l’application des lois de l’Etat requérant, à raison d’un fait quelconque antérieur à l’extradition et
différent de l’infraction qui a motivé cette mesure, l’individu livré qui a eu pendant trente jours à compter
de son élargissement définitif la possibilité de quitter
le territoire de cet Etat.
Article 150 : Dans le cas où l’extradition d’un étranger
ayant été obtenue par le Gouvernement congolais, le
Gouvernement d’un pays tiers sollicite à son tour du
Gouvernement congolais l’extradition du même individu à raison d’un fait antérieur à l’extradition, autre
que celui jugé au Congo, et non connexe à ce fait, le
Gouvernement ne défère, s’il y a lieu, à cette requête
qu’après s’être assuré du consentement du pays par
lequel l’extradition a été accordée.
Toutefois, cette réserve n’a pas lieu d’être appliquée
lorsque l’individu extradé a eu, pendant le délai fixé
à l’article précédent, la faculté de quitter le territoire
congolais.
Section 4 : De quelques procédures accessoires
Article 151 : L’extradition par voie de transit sur le
territoire congolais, ou par les bâtiments des services maritimes congolais, d’un individu de nationalité quelconque, livré par un autre Gouvernement, est
autorisée, sur simple demande par voie diplomatique,
appuyée des pièces nécessaires pour établir qu’il ne
s’agit pas d’un délit politique ou purement militaire.
Cette autorisation ne peut être donnée qu’aux Etats
qui accordent, sur leur territoire, la même faculté au
Gouvernement congolais. Le transport s’effectue sous
la conduite d’agents congolais et aux frais du Gouvernement requérant.
Article 152 : La chambre d’accusation décide s’il y a
lieu ou non de transmettre en tout ou en partie les
titres, valeurs argent ou autres objets saisis, au Gouvernement requérant.
Cette remise peut avoir lieu, même si l’extradition ne
peut s’accomplir, par suite de l’évasion ou de la mort
de l’individu réclamé.
La chambre d’accusation ordonne la restitution des
papiers et autres objets énumérés ci-dessus qui ne se
rapportent pas au fait imputé à l’étranger. Elle statue,
le cas échéant, sur les réclamations des tiers détenteurs et autres ayants droit.
Article 153 : En cas de poursuites répressives non
politiques dans un pays étranger, les commissions
rogatoires émanant de l’autorité étrangère sont reçues
par la voie diplomatique et transmises au ministère
de la justice, dans les formes prévues par la présente
loi. Les commissions rogatoires sont exécutées s’il y a
lieu et conformément à la loi congolaise.

378

Journal officiel de la République du Congo

En cas d’urgence, elles peuvent être l’objet de communications directes entre les autorités judiciaires
des deux Etats, dans les formes prévues par la réglementation en vigueur.
En pareil cas, faute d’avis donné par voie diplomatique au ministère congolais des affaires étrangères
par le Gouvernement étranger intéressé, les communications directes entre les autorités judiciaires des
deux pays n’auront pas de suite utile.
Article 154 : En cas de poursuites répressives exercées à l’étranger, lorsqu’un Gouvernement étranger
juge nécessaire la notification d’un acte de procédure
ou d’un jugement à un individu résidant sur le territoire congolais, la pièce est transmise suivant les
formes prévues au présent chapitre, accompagnée, le
cas échéant, d’une traduction en langue française.
La signification est faite à personne à la requête du
ministère public. L’original constatant la notification est renvoyé par la même voie au Gouvernement
requérant.
Article 155 : Lorsque, dans une cause pénale instruite
à l’étranger, le Gouvernement étranger juge nécessaire
la communication de pièces à conviction ou de documents se trouvant entre les mains des autorités congolaises, la demande est faite par voie diplomatique. Il y
est donné suite, à moins que des considérations particulières ne s’y opposent, et sous l’obligation de renvoyer les pièces et documents dans le plus bref délai.
Article 156 : Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d’un témoin résidant au Congo est
jugée nécessaire par un Gouvernement étranger, le
Gouvernement congolais, saisi de la citation par la
voie diplomatique, l’engage à se rendre à l’invitation
qui lui est adressée.
Néanmoins, la citation n’est reçue et signifiée qu’à la
condition que le témoin ne pourra être poursuivi ou
détenu pour des faits ou condamnations antérieurs à
sa comparution.
Article 157 : L’envoi des individus détenus, en vue
d’une confrontation, doit être demandé par la voie diplomatique. Il est donné suite à la demande, à moins
que des ‘considérations particulières ne s’y opposent,
et sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans
le plus bref délai.

-
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fournir des originaux ou des copies certifiées
conformes des documents ou des dossiers
comptables, des dossiers de sociétés et des
documents commerciaux ;
identifier ou localiser les produits du crime,
les biens, les instruments ou autres supports
afin de recueillir des éléments de preuve ;
faciliter la comparution volontaire des personnes dans l’Etat partie requérant ;
identifier et localiser le produit du crime commis ;
recouvrer les avoirs du produit du crime ;
fournir toute autre forme d’assistance compatible avec le droit interne congolais ou conclue d’accord partie.

Article 159 : Les demandes d’entraide judiciaire
adressées à la République du Congo sont transmises
par voie diplomatique au ministre chargé de la justice. Celui-ci, après vérification de leur régularité, les
transmet au procureur de la République qui saisit la
juridiction compétente.
Les demandes sont exécutées conformément à la législation en vigueur et aux procédures spécifiées dans
la demande et dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec la loi.
Article 160 : Toute demande d’entraide judiciaire,
adressée ou reçue par la République du Congo, doit
comporter les renseignements suivants :
-

-

la désignation de l’autorité dont émane la demande ;
l’objet et la nature de l’enquête, des poursuites
pénales ou de la procédure judiciaire auxquels
elle se rapporte ;
l’identité du signataire de la demande ;
le résumé des faits pertinents et la copie des
textes législatifs ou réglementaires établissant
que ces faits constituent l’une des infractions
spécifiées dans la présente loi, sauf dans le
cas de demande de remise ou de signification
d’un acte judiciaire ;
la description de l’entraide requise et le détail
de toute procédure particulière que le demandeur souhaite voir appliquer ;
l’identité, l’adresse et la nationalité, dans la
mesure du possible, de toute personne visée ;
le but pour lequel les témoignages, les renseignements ou les mesures sont demandés ;
toute autre information nécessaire pour la
bonne exécution de la demande.

Chapitre 2 : De l’entraide judiciaire
Article 158 : L’entraide judiciaire peut être demandée
ou accordée, notamment, pour :
-

recueillir des témoignages ou des dépositions ;
signifier des actes judiciaires ;
effectuer des perquisitions, des saisies, des
gels ou des confiscations de biens ;
examiner des objets ou visiter des lieux ;
fournir des informations ou des pièces à conviction ;

Toute demande ne comportant pas les renseignements sus-indiqués, est renvoyée à l’Etat requérant
aux fins de régularisation.
Article 161 : La demande ainsi que les documents
transmis à l’appui de celle-ci doivent être accompagnés
de leur traduction dans la langue officielle en vigueur
en République du Congo.
Article 162 : La demande et les communications s’y
rapportant sont transmises par écrit par voie diplomatique.
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En cas d’urgence, elle peut être transmise par l’intermédiaire de l’office international de police criminelle
(OIPC) ou être l’objet d’une communication directe
entre les autorités judiciaires des deux Etats par tout
mode de transmission laissant une trace écrite ou
matériellement équivalente.

Si la demande est faite dans le cadre d’une information judiciaire, elle est exécutée par un juge d’instruction.

Article 163 : Dans les cas prévus à l’article précédent, faute d’avis donné par voie diplomatique à !a
République du Congo par le Gouvernement de l’Etat
requérant, dans un délai de quatre mois, il sera fait
recours aux mécanismes conventionnels et judiciaires
en vigueur.

La demande doit indiquer que la personne à auditionner a donné son consentement exprès pour être entendue par vidéoconférence.

Article 164 : Une juridiction nationale compétente
peut saisir le ministre chargé de la justice d’une
requête d’entraide judiciaire à l’endroit d’un Etat partie.
Outre les renseignements cités à l’article 160 de la
présente loi, la requête doit :
-

contenir des preuves et informations relatives aux faits de corruption et infractions assimilées ;
viser l’arrestation des présumés coupables et
la saisie ou la confiscation des biens provenant
des produits de la corruption et infractions assimilées localisés dans un Etat étranger.

Article 165 : La République du Congo peut refuser
d’accorder l’entraide judiciaire, lorsque l’exécution de
la demande est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité et à l’ordre public.
Article 166 : Le secret bancaire ne peut être invoqué
pour justifier le refus de l’entraide judiciaire.
Article 167 : L’exécution d’une demande d’entraide
judiciaire peut être différée pour des motifs légitimes.
La décision de l’ajournement de l’entraide judiciaire
doit être motivée et notifiée à l’Etat requérant par voie
diplomatique.
Article 168 : Les informations et les témoignages obtenus à l’étranger, dans le cadre de l’entraide judiciaire,
ne doivent pas être communiqués, ni utilisés en République du Congo pour des enquêtes administratives ou pour une procédure judiciaire autre que celle
visée dans la demande d’entraide, sans l’autorisation
préalable de l’Etat requis.
Article 169 : L’autorité étrangère compétente peut
décider de procéder à l’audition, par vidéoconférence,
d’une personne se trouvant en République du Congo
et qui a donné son consentement exprès.
Dans ce cas, l’audition se fera en présence d’un magistrat du ministère public.
Si la demande est faite dans le cadre d’une enquête
préliminaire, elle est exécutée par le procureur de la
République.

Si la demande est faite dans le cadre d’un procès, elle
est exécutée par une juridiction compétente.

La date et l’heure de l’audition sont décidées en concertation avec l’autorité de l’Etat requérant et notifiées à la personne qui sera auditionnée. Il en est de
même pour les questions relatives à l’audition.
L’identité de la personne à auditionner doit être
vérifiée.
Cette audition doit se dérouler dans des conditions
susceptibles d’en garantir le respect de la confidentialité.
Article 170 : Une juridiction congolaise peut requérir
d’une autorité étrangère une audition par vidéoconférence.
Dans ce cas, elle ne peut présenter une demande
d’entraide judiciaire que si cette procédure est prévue
par un accord international liant les deux Etats ou si
l’Etat requis par la République du Congo coopère à la
demande d’entraide judiciaire.
La demande doit indiquer que la personne a donné
son consentement exprès pour être auditionnée par
vidéoconférence.
Article 171 : Lors d’une enquête préliminaire, le procureur de la République compétent peut entendre,
par vidéoconférence, une personne qui est à l’étranger,
si l’Etat requis l’autorise.
Les dispositions de cet article s’appliquent également
si le procureur de la République fait une demande
d’entraide judiciaire.
Article 172 : L’Etat requis peut exiger la confidentialité
de la demande d’entraide judiciaire.
Article 173 : Lorsqu’un étranger poursuivi en République du Congo pour l’une des infractions prévues
par la présente loi est détenu sur le territoire d’un
Etat partie pour l’une de ces infractions, l’Etat congolais peut, dans l’intérêt d’une bonne administration
de la justice et sur décision conforme des autorités
judiciaires compétentes, autoriser le transfert de la
procédure à la juridiction étrangère, si celle-ci lui en
fait la demande.
Article 174 : Les biens saisis dans le cadre de l’exécution d’une demande d’entraide judiciaire et ayant un
lien avec l’une des infractions prévues par la présente
loi sont placés sous scellés.
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Article 175 : Les frais ordinaires d’exécution d’une demande d’entraide judiciaire sont à la charge de i’Emat
requérant.
Lorsque la procédure se révèle particulièrement coûteuse, les frais sont supportés pour moitié par chaque
Etat.
Article 176 : Le témoin, l’expert ou toute autre personne qui consent à venir en République du Congo
pour être auditionné ou pour collaborer dans le cadre
d’une enquête ou d’une procédure. judiciaire ne peut
être poursuivi, détenu, puni, ni soumis à aucune restriction de sa liberté personnelle sur le territoire pour
des actes, omissions ou condamnations antérieures à
son départ du Congo.
Cette disposition ne s’applique que pendant la période
de la procédure.
Chapitre 3 : Des mesures conservatoires dans le
cadre de la coopération internationale
Article 177 : Toute demande, qu’elle soit adressée ou
reçue par la République du Congo, tendant à la prise
de mesures conservatoires, doit être transmise par
voie diplomatique, conformément à la procédure relative à l’entraide judiciaire, prévue dans la présente loi
Article 178 : Lorsque la République du Congo reçoit
une demande à l’une des fins prévues à l’article 177
de la présente loi, il la transmet au ministre chargé de
la justice qui s’assure de la régularité de la requête,
avant de faire parvenir le dossier au représentant du
ministère public territorialement compétent.
Article 179 : Le représentant du ministère public auquel est transmise une demande de mesures conservatoires saisit le tribunal compétent qui peut ordonner la mesure sollicitée aux frais du trésor public.
La décision d’abandon de poursuites, de relaxe ou d’acquittement rendue par l’autorité judiciaire de l’Etat requérant
ou l’extinction des poursuites dans cet Etat emporte, de
plein droit, mainlevée des mesures ordonnées.
TITRE VII : DU RECOUVREMENT DES AVOIRS
Chapitre 1 : Du recouvrement de biens gelés, saisis
ou confisqués et de leur sanction
Article 180 : Toute demande, qu’elle soit adressée ou
reçue par la République du Congo, tendant au prononcé d’une confiscation ou à l’exécution d’une décision de confiscation portant sur des produits tirés de
l’une des infractions prévues par la présente loi, sur
des biens dont la valeur correspond à celle de ces produits ou sur des matériels, équipements, instruments
ou toutes autres choses, utilisés ou destinés à être
utilisés, de quelque manière que ce soit, pour l’une
des infractions prévues par la présente loi, situés
sur le territoire de l’Etat requis, doit être transmise
par voie diplomatique conformément à la procédure
prévue par la présente loi.
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Article 181 : La signification à la République du Congo d’une condamnation définitive entraîne la validation des mesures conservatoires et permet, si l’Etat
partie en fait la demande, l’inscription définitive des
sûretés prévues par la législation congolaise.
Article 182 : L’exécution de la demande ne doit être
contraire, ni à la Constitution, ni aux lois et règlements en vigueur, ni à l’intérêt national.
L’Etat requérant doit se conformer au principe de réciprocité.
Cependant, cette exigence n’est pas nécessaire lorsqu’il
existe une convention d’entraide judiciaire entre les
deux Etats.
Article 183 : Si le produit du crime est transformé ou
converti, en partie ou en totalité, en d’autres biens,
ces derniers doivent faire l’objet de mesures de confiscation en lieu et place dudit produit.
Si le produit du crime est mêlé à des biens acquis légitimement, ces biens, sans préjudice de tout pouvoir
de gel ou de saisie, sont confiscables à concurrence de
la valeur estimée du produit qui a été mêlé.
Article 184 : La République du Congo peut permettre
à un autre Etat partie d’engager une action en justice
devant ses juridictions en vue de voir reconnaitre l’existence d’un droit de propriété sur des biens acquis au
moyen de la corruption et des infractions assimilées.
Article 185 : Les juridictions nationales compétentes
peuvent ordonner aux auteurs des faits de corruption
et d’infractions assimilées, de verser des dommagesintérêts à un Etat partie ayant subi un préjudice du
fait de ces infractions.
Article 186 : L’Etat assure la conservation des biens
confisqués en application des dispositions énoncées
ci-dessus, avant la restitution à leurs légitimes propriétaires.
A la demande d’un Etat partie, les juridictions nationales compétentes ordonnent la restitution des biens
confisqués, lorsque la confiscation a été exécutée sur
la base d’une décision de justice définitive.
Article 187 : A la demande du ministre chargé de la
justice, la juridiction nationale compétente saisie peut
ordonner la vente, la restitution, le transfert ou la mise
à disposition des biens saisis à leurs propriétaires.
Article 188 : La juridiction nationale compétente peut
désigner un administrateur ad hoc pour gérer l’ensemble des biens confisqués.
Dans ce cas, l’administrateur ad hoc désigné doit
exercer les devoirs et obligations de sa fonction conformément à la réglementation en vigueur.
Article 189 : Toutes les mesures prises par les juridictions nationales compétentes font l’objet de publication au Journal officiel de la République du Congo
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et dans deux journaux d’annonces légales.
Chapitre 2 : De la gestion des avoirs et des biens illicites, gelés, saisis ou confisqués et de la réparation
des préjudices subis par les victimes de corruption et
infractions assimilées
Article 190 : La caisse des dépôts et consignations est
chargée de la gestion des avoirs et des biens illicites,
gelés, saisis ou confisqués provenant des infractions
prévues par la présente loi,
Elle est aussi chargée de réparer les préjudices subis par
les victimes de corruption et infractions assimilées.
Les règles relatives à la composition, l’organisation et
le fonctionnement de la caisse de dépôts sont fixées
dans des statuts approuvés par décret en Conseil des
ministres.

Article 193 : S’il l’estime utile, le juge d’instruction ou
le président du tribunal entend, le cas échéant, par
commission rogatoire, le propriétaire du bien saisi, la
personne condamnée ainsi que toute personne ayant
des droits sur les biens qui ont fait l’objet de la décision étrangère de confiscation.
Les personnes visées à l’alinéa précédent peuvent se
faire représenter par un avocat.
Le juge d’instruction ou le président du tribunal est lié
par les constatations de fait de la décision étrangère.
Si ces constatations sont insuffisantes, il peut ordonner un supplément d’informations.
Article 194 : Les demandes présentées sont rejetées si :
-

Chapitre 3 : Du recouvrement des biens gelés,
saisis où confisqués et de leurs sanctions
Article 191 : Les demandes en recouvrement des biens
saisis ou confisqués présentées par une autorité judiciaire étrangère sur le fondement de la convention
des Nations-Unies sur la corruption sont reçues et
exécutées par le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Brazzaville suivant la nature des demandes.
Sous réserve des dispositions particulières propres à
certaines matières, les commissions rogatoires et les
demandes de l’autorité judiciaire étrangère tendant
à des mesures conservatoires et d’instruction sont
reçues et exécutées par le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Brazzaville.
Les demandes de recouvrement de biens saisis et de
confiscation ayant fait l’objet d’une décision définitive et toutes les autres demandes de l’autorité judiciaire étrangère pour lesquelles le doyen des juges
d’instruction du tribunal de grande instance de Brazzaville n’est pas compétent suivant les textes en vigueur sont exécutées par le président du tribunal de
grande instance de Brazzaville, étant entendu que le
juge pourra, si le besoin s’en fait sentir, ordonner une
commission rogatoire à exécuter par tout président
ou doyen des juges d’instruction de toutes les juridictions de la République du Congo.
Article 192 : Les demandes visées aux articles 159 et
suivants concernent :
-

-

le gel, la saisie en vue de leur confiscation ultérieure, des biens susceptibles d’être le produit d’une infraction ainsi que de ceux qui ont
servi ou étaient destinés à commettre cette infraction ou de tout bien dont la valeur correspond au produit de cette infraction ;
la confiscation desdits biens.
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-

leur exécution est de nature à porter atteinte
à l’ordre public, à la souveraineté nationale, à
la sécurité ou à d’autres intérêts essentiels de
la Nation ;
les faits à l’origine de la demande ne sont pas
constitutifs d’une infraction selon le droit
positif congolais ;
les biens sur lesquels elles portent ne sont pas
susceptibles de faire l’objet d’une confiscation
dans des circonstances analogues selon la législation congolaise.

Article 195 : L’exécution de la demande de confiscation présentée par une autorité judiciaire étrangère
est autorisée, à la condition que la décision étrangère
soit devenue définitive et exécutoire selon la législation de l’Etat requérant.
Les modalités de partage de produit de la vente des biens
confisqués à la demande d’un Etat étranger sont
définies d’accord parties.
Article 196 : Le refus d’autoriser l’exécution de la décision
de confiscation prononcée par la juridiction étrangère
emporte de plein droit mainlevée de la saisie.
Il en est de même lorsque les poursuites engagées à
l’étranger ont pris fin ou n’ont pas abouti à la confiscation des biens saisis.
Article 197 : L’exécution sur le territoire national d’une
décision de confiscation émanant d’une juridiction
étrangère entraîne transfert à l’Etat congolais de la
propriété des biens confisqués, sauf s’il en est autrement convenu avec l’Etat demandeur.
Article 198 : L’autorisation d’exécution des demandes
visées dans la présente loi ne peut avoir pour effet
de porter atteinte aux droits licitement constitués à
l’égard des tiers en application de la législation congolaise, sur les biens dont la confiscation a été prononcée par la décision étrangère.
Toutefois, si cette décision contient des dispositions
relatives aux droits des tiers, elle s’impose aux juridictions congolaises, à moins que les tiers n’aient été
mis à même de faire valoir leurs droits devant la ju-
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ridiction étrangère dans des conditions analogues à
celles prévues par la législation congolaise.
TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES
Am cle 199 : Les infractions assimilées à la corruption,
touchant les autres secteurs d’activités, sont réprimées
conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 200 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la loi n° 5-2009
du 22 septembre 2009 sur la corruption, la concussion,
la fraude et les infractions assimilées, sera publiée au
Journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat.
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Vu ensemble les décrets n°s 2021-301 du 15 mai 2021
et 2021-302 du 16 mai 2021 portant nomination des
membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2021-339 du 6 juillet 2021 relatif aux
attributions du ministre de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé ;
Vu le décret n° 2021-530 du 14 décembre 2021 portant
organisation du ministère de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé ;
Vu le décret n° 2021-531 du 14 décembre 2021, portant organisation du secrétariat général du ministère
de la coopération internationale et à la promotion du
partenariat public-privé,
Arrête :

Fait à Brazzaville, le 11 mars 2022
Par le Président de la République,
Denis SASSOU-N’GUESSO
Le Premier ministre, chef du Gouvernement,
Anatole Collinet MAKOSSO
Le ministre de la justice, des droits humains
et de la promotion des peuples autochtones,

Article premier : Il est institué, au sein du ministère
de la coopération internationale et de la promotion du
partenariat public-privé une comrunission permanente
de suivi et d’évaluation des partenariats publics-privés.
Article 2 : La commission permanente de suivi et
d’évaluation des partenariats publics-privés est chargée
notamment de :
-

Aimé Ange Wilfrid BININGA
Le ministre des finances, du budget
et du portefeuille public,
Rigobert Roger ANDELY
Le ministre d’Etat, ministre des affaires foncières
et du domaine public, chargé des relations avec le
Parlement,
Pierre MABIALA
- DECRETS ET ARRETES A – TEXTE DE PORTEE GENERALE
MINISTERE DE LA COOPERATION
INTERNATIONALE ET DE LA PROMOTION
DU PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE
Arrête n° 889 du 15 mars 2022 portant institution de la commission permanente de suivi et
d’évaluation des partenariats publics-privés
Le ministre de la coopération internationale
et de la promotion du partenariat public-privé,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 06-2003 du 18 janvier 2003 relative à la
charte des investissements ;
Vu la loi n° 09-2004 du 26 mars 2004 portant code du
domaine de l’Etat ;
Vu le décret n° 2003-326 du 19 décembre 2003 relatif
à l’exercice du pouvoir réglementaire ;
Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ;

-

-

identifier et recenser tous les contrats de
partenariat public-privé en cours entre l’Etat,
un établissement public ou une collectivité locale et les partenaires privés ;
faire le suivi et l’évaluation de tous les contrats
intervenus entre l’Etat, un établissement public
ou une collectivité locale et les partenaires
privés, relatifs à la conception, la construction,
la transformation, l’exploitation ou la gestion,
la maintenance, l’entretien et le financement,
d’un équipement, d’une infrastructure, d’un
service public ou généralement d’un actif de
l’Etat ;
faire le suivi et l’évaluation des projets de conception, de construction, de transformation,
d’exploitation ou de gestion, de maintenance,
d’entretien et de financement, confiés aux sociétés de projets d’économie mixte avant pour
objet un équipement, une infrastructure, un
service public ou généralement un actif de
l’Etat ;
proposer des solutions aux difficultés de tous
ordres, quant à l’exécution des engagements et
obligations contenus dans ces partenariats publics-privés, notamment par le partenaire public,
conformément aux stipulations des contrats ;
élaborer les rapports de suivi-évaluation
adressés au ministre.

Article 3 : La commission permanente de suivi et
d’évaluation des partenariats public-privés est composée ainsi qu’il suit :
-

président : le directeur de cabinet du ministre
de la coopération internationale et de la promotion, du partenariat public-privé ;
Secrétaire : le secrétaire général à la coopération internationale et à la promotion du partenariat public privé ;
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-

membres :

-

le conseiller administratif et juridique ;
le conseiller en charge de la promotion du
partenariat public privé ;
le directeur des études et planification du
ministère ;
le secrétaire général adjoint chargé de la promotion du partenariat public privé ;
le directeur des affaires juridiques du secrétariat
général ;
le directeur de la promotion du partenariat
public privé

-

La commission permanente peut faire appel à toute
autre personne ressource.
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Vu la demande d’ouverture de l’autorisation d’exploitation d’une carrière de sable sise à Seka, dans la
sous-préfecture de Tchiamba-Nzassi, département du
Kouilou, formulée par M. EMOUELE OMBALONINI
(Djilali Max), directeur général de la société Emagold
Congo, en date du 26 janvier 2022 ;
Vu le rapport de l’enquête réalisée par les services
techniques compétents, donnant l’avis favorable à la
demande sus-citée ;
Sur proposition de la direction générale des mines,
Arrête :

Fait à Brazzaville, le 15 mars 2022

Article premier : La société Emagold Congo, domiciliée : 6, rue Mbouli, Ouenzé, Brazzaville, est autorisée à exploiter pour une période de cinq ans renouvelable, une carrière de sable sise à Seka dans la
sous-préfecture de Tchiamba-Nzassi, département du
Kouilou, d’une superficie de 10 ha dont les coordonnées géographiques des plages d’extraction sont les
suivantes :

Denis Christel SASSOU N’GUESSO

Sommet

Longitude

A
B
C
D

11°
11°
11°
11°

Article 4 : Le présent arrêté, qui prend effet à compter de
sa date de signature, sera enregistré, publié au Journal
officiel et communiqué partout où besoin sera.

B – TEXTES PARTICULIERS
MINISTERE DES INDUSTRIES MINIERES
ET DE LA GEOLOGIE

59’
59’
59’
59’

37,5”
44,5”
44,9”
38,3”

Latitude
E
E
E
E

05°
05°
05°
05°

00’
00’
00’
00’

15,6”
13,8”
15,1”
16,8”

S
S
S
S

AUTORISATION D’OUVERTURE ET D’EXPLOITATION

Article 2 : Les rapports de production seront envoyés,
chaque fin de trimestre, à la direction générale des
mines pour visa et liquidation de la redevance.

Arrêté n° 967 du 18 mars 2022 portant attribution à la société Emagold Congo d’une autorisation
d’ouverture et d’exploitation d’une carrière de sable
sise à Seka, sous-préfecture de Tchiamba-Nzassi,
département du Kouilou

Article 3 : La société Emagold Congo versera à l’Etat
une redevance de 5 % du prix du mètre cube de sable
sur le marché.

Le ministre d’Etat, ministre des industries minières
et de la géologie,

Article 4 : La société Emagold Congo devra s’acquitter d’une redevance superficiaire annuelle, conformément à l’article 9 de la loi n° 24-2010 du 30 décembre
2010.

Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 003-91 du 23 avril 1991 sur la protection
de l’environnement ;
Vu la loi n° 4-2005 du 11 avril 2005 portant code minier ;
Vu la loi n° 24-2010 du 30 décembre 2010 fixant les
taux et les règles de perception des droits sur les titres miniers ;
Vu le décret n° 2007-293 du 31 mai 2007 fixant
les règles techniques d’exploitation des carrières de
géomatériaux ;
Vu le décret n° 2018-198 du 23 mai 2018 portant organisation du ministère des mines et de la géologie ;
Vu le décret n° 2018-201 du 23 mai 2018 portant attributions et organisation de la direction générale des
mines ;
Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ;
Vu ensemble les décrets n°s 2021-301 du 15 mai 2021
et 2021-302 du 16 mai 2021 portant nomination des
membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2021-328 du 6 juillet 2021 relatif aux
attributions du ministre des industries minières et de
la géologie ;

Article 5 : La société Emagold Congo doit présenter
à la direction générale des mines une étude d’impact
environnemental et social portant sur l’activité de
production et de traitement des géomatériaux, avant
l’entrée en production de la carrière.
Article 6 : La société Emagold Congo doit élaborer,
avant l’entrée en production de la carrière, un cahier
des charges avec l’Etat et les populations locales de
la zone concernée par l’exploitation pour réaliser des
projets de développement communautaire durable.
Article 7 : Dans le cadre de la surveillance administrative,
les agents de l’administration des mines procéderont à
un contrôle annuel obligatoire de la carrière et ses dépendances à compter du mois de juin.
Article 8 : Le titulaire d’une autorisation d’exploitation
qui, au bout de neuf mois, à compter de la date d’attribution, n’a pas commencé les opérations de développement, peut se voir retirer son titre par le ministre chargé des mines, sans droit à indemnisation.
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Arrête :

Article 9 : Le renouvellement d’une autorisation d’exploitation est subordonné :
-

au maintien pendant la précédente période de
validité d’une activité suffisante, sauf cause
reconnue légitime :
à la présentation d’un certificat de moralité
fiscale délivré par le service des impôts.

La demande de renouvellement adressée au ministre
chargé des mines doit lui parvenir deux mois avant
l’expiration de la validité en cours, conformément aux
articles 7 et 8 du décret n° 2007-293 du 31 mai 2007.
Article 10 : Le présent arrêté sera enregistré, publié au
Journal officiel et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Brazzaville, le 18 mars 2022
Pierre OBA
Arrêté n° 968 du 18 mars 2022 portant
attribution à la société Emagold Congo d’une autorisation d’ouverture et d’exploitation d’une carrière de
sable sise à Seka, sous-préfecture de Tchiamba Nzassi, département du Kouilou
Le ministre d’Etat, ministre des industries minières
et de la géologie,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 003-91 du 23 avril 1991 sur la protection
de l’environnement ;
Vu la loi n° 4-2005 du 11 avril 2005 portant code minier ;
Vu la loi n° 24-2010 du 30 décembre 2010 fixant les
taux et les règles de perception des droits sur les titres miniers ;
Vu le décret n° 2007-293 du 31 mai 2007 fixant
les règles techniques d’exploitation des carrières de
géomatériaux ;
Vu le décret n° 2018-198 du 23 mai 2018 portant organisation du ministère des mines et de la géologie ;
Vu le décret n° 2018-201 du 23 mai 2018 portant attributions et organisation de la direction générale des
mines ;
Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ;
Vu ensemble les décrets n°s 2021-301 du 15 mai 2021
et 2021-302 du 16 mai 2021 portant nomination des
membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2021-328 du 6 juillet 2021 relatif aux
attributions du ministre des industries rninièrcs, et
de la géologie ;
Vu la demande d’ouverture de l’autorisation d’exploitation d’une carrière de sable sise à Seka, dans la
sous-préfecture de Tchiamba-Nzassi, département du
Kouilou, formulée par Monsieur EMOUELE OMBALONINI Djilali Max , directeur général de la société
Emagold Congo, en date du 26 janvier 2022 ;
Vu le rapport de l’enquête réalisée par les services
techniques compétents, donnant l’avis favorable à la
demande sus-citée ;
Sur proposition de la direction générale des mines,

Article premier : La société Emagold Congo, domiciliée
6, rue Mbouli, Ouenzé, Brazzaville, est autorisée à exploiter pour une période de cinq ans renouvelable,
une carrière de sable sise à Seka dans la sous-préfecture de Tchiamba-Nzassi, département du Kouilou,
d’une superficie de 08 ha dont les coordonnées géographiques des plages d’extraction sont les suivantes :
Sommet

Longitude

A
B
C
D

11°
11°
11°
11°

59’
59’
59’
59’

56,07”
59,02”
49,08”
55,09”

Latitude
E
E
E
E

05°
05°
05°
04°

00’00,01”
59’56,04”
00’00,01”
59’45,03”

S
S
S
S

Article 2 : Les rapports de production seront envoyés,
chaque fin de trimestre à la direction générale des
mines pour visa et liquidation de la redevance.
Article 3 : La société Emagold Congo versera à l’Etat
une redevance de 5% du prix du mètre cube de sable
sur le marché.
Article 4 : La société Emagold Congo devra s’acquitter
d’une redevance superficiaire annuelle, conformément
à l’article 9 de la loi n° 24-2010 du 30 décembre 2010.
Article 5 : La société Emcogold Congo doit présenter
à la direction générale des mines une étude d’impact
environnemental et social portant sur l’activité de
production et de traitement des géomatériaux, avant
l’entrée en production de la carrière.
Article 6 : La société Emagold Congo doit élaborer,
avant l’entrée en production de la carrière. un cahier
des charges avec l’Etat et les populations locales de
la zone concernée par l’exploitation pour réaliser des
projets de développement communautaire durable.
Article 7 : Dans le cadre de la surveillance administrative,
les agents de l’administration des mines procéderont à
un contrôle annuel obligatoire de la carrière et ses dépendances à compter du mois de juin.
Article 8 : Le titulaire d’une autorisation d’exploitation
qui, au bout de neuf mois à compter de la date d’attribution, n’a pas commencé les opérations de développement, peut se voir retirer son titre par le ministre chargé
des mines, sans droit à indemnisation.
Article 9 : Le renouvellement d’une autorisation d’exploitation est subordonné :
-

au maintien pendant la précédente période de
validité d’une activité suffisante, sauf cause
reconnue légitime ;
à la présentation d’un certificat de moralité
fiscale délivré par le service des impôts ;

La demande de renouvellement adressée au ministre
chargé des mines doit lui parvenir deux mois avant
l’expiration de la validité en cours, conformément aux
articles 7 et 8 du décret n° 2007-293 du 31 mai 2007.
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Article 10 : Le présent arrêté sera enregistré, publié au
Journal officiel et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Brazzaville, le 18 mars 2022
Pierre OBA
Arrêté n° 969 du 18 mars 2022 portant
attribution à la société Terascom d’une autorisation
d’ouverture et d’exploitation d’une carrière de grès sise
à Mongo Moussaki, dans le district de Goma Tsé-Tsé,
département du Pool
Le ministre d’Etat, ministre des industries minières
et de la géologie,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 003/91 du 23 avril 1991 sur la protection
de l’environnement ;
Vu la loi n° 4-2005 du 11 avril 2005 portant code minier ;
Vu la loi n° 24-2010 du 30 décembre 2010 fixant les
taux et les règles de perception des droits sur les titres miniers ;
Vu le décret n° 2007-293 du 31 mai 2007 fixant
les règles techniques d’exploitation des carrières de
géomatériaux ;
Vu le décret n° 2018-198 du 23 mai 2018 portant organisation du ministère des mines et de la géologie ;
Vu le décret n° 2018-201 du 23 mai 2018 portant
attributions et organisation de la direction générale
des mines ;
Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ;
Vu ensemble les décrets n°s 2021-301 du 15 mai 2021
et 2021-302 du 16 mai 2021 portant nomination des
membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2021-328 du 6 juillet 2021 relatif aux
attributions du ministre des industries minières et de
la géologie ;
Vu la demande d’ouverture de l’autorisation d’exploitation d’une carrière de grès sise à Mongo-Moussaki,
dans le district de Goma Tsé-Tsé, département du
Pool, formulée par M. Zhao Xi Qing, directeur général
de la société Terascom, en date du 10 février 2022 ;
Vu le rapport de l’enquête réalisée par les services
techniques compétents, donnant l’avis favorable à la
demande sus-citée ;

Sommet

Latitude

Longitude

A
B
C
D

04° 25’ 53” S
04° 26’ 20” S
04° 25’ 57” S
04° 25’ 50’’ S

015°
015°
015°
015°

Arrête :
Article premier : La société Terascom, domiciliée : immeuble Tangu Center, en face du Lycée Poaty Bernard, Pointe-Noire, est autorisée à exploiter pour une
période de cinq ans renouvelable, une carrière de grès
sise à Mongo-Moussaki dans le district de Goma TséTsé, département du Pool, d’une superficie de 5,5 ha
dont les coordonnées géographiques des plages d’extraction sont les suivantes :

07’
07’
07’
07’

45”
32”
33”
40”

E
E
E
E

Article 2 : Les rapports de production seront envoyés,
chaque fin de trimestre, à la direction générale des
mines pour visa et liquidation de la redevance.
Article 3 : La socieété Terascom versera à l’Etat une
redevance de 5% du prix du mètre cube sur le marché.
Article 4 : La société Terascom devra s’acquitter d’une
redevance superficiaire annuelle, conformément à
l’article 9 de la loi n° 24-2010 du 30 décembre 2010.
Article 5 : La société Terascom doit présenter à la direction générale des mines une étude d’impact environnemental et social portant sur l’activité de production et de traitement des géomatériaux, avant l’entrée
en production de la carrière.
Article 6 : La société Terascom doit élaborer, avant
l’entrée en production de la carrière, un cahier des
charges avec l’Etat et les populations locales de la
zone concernée par l’exploitation pour réaliser des
projets de développement communautaire durable.
Article 7 : Dans le cadre de la surveillance administrative,
les agents de l’administration des mines procéderont
à un contrôle annuel obligatoire de la carrière et ses
dépendances à compter du mois de juin.
Article 8 : Le titulaire d’une autorisation d’exploitation
qui, au bout de neuf mois à compter de la date d’attribution, n’a pas commencé les opérations de développement, peut se voir retirer son titre par le ministre
chargé des mines, sans droit à indemnisation.
Article 9 : Le renouvellement d’une autorisation d’exploitation est subordonné :
-

Sur proposition de la direction générale des mines,
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au maintien pendant la précédente période de
validité d’une activité suffisante, sauf cause
reconnue légitime ;
à la présentation d’un certificat de moralité
fiscale délivré par le service des impôts.

La demande de renouvellement adressée au ministre
chargé des mines doit lui parvenir deux mois avant l’expiration de la validité en cours, conformément aux articles
7 et 8 du décret n° 2007 - 293 du 31 mai 2007.
Article 10 : Le présent arrêté sera enregistré, publié au
Journal officiel et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Brazzaville, le 18 mars 2022
Pierre OBA
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MINISTERE DE LA SECURITE
ET DE L’ORDRE PUBLIC
EXPULSION
Arrêté n° 1189 du 23 mars 2022 portant expulsion de citoyens libanais et syrien
Le ministre de la sécurité
et de l’ordre public,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 29-2017 du 7 août 2017 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 23-96 du 6
juin 1996 fixant les conditions d’entrée, de séjour et
de sortie des étrangers en République du Congo ;
Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ;
Vu les décrets n° 2021-301 du 15 mai 2021 et n°
2021-302 du 16 mai 2021 portant nomination des
membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2021-331 du 6 juillet 2021 relatif aux attributions du ministre de la sécurité et de l’ordre public,
Arrête :
Article premier : Messieurs ALSEBAI FAD, SULEIMAN
IBRAHIM, HARB HASSAN, KHAZEM HASSAN, SHBEB
ABBAS de nationalité libanaise et, ABDUL RAZZAK
ABDULLAH, de nationalité syrienne, considérées
comme personnes non désirées au Congo, sont expulsées du territoire national, avec interdiction d’y
revenir.

N° 13-2022

identifier et d’immatriculer leurs embarcations.
Article 3 : Les activités d’embarquement et de
débarquement se feront de 6h00 à 18h00.
Article 4 : Tout contrevenant aux dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté sera privé de l’autorisation d’exercer.
Article 5 : Le présent arrêté, qui prend effet à compter
de sa date de signature, sera enregistré et publié au
Journal officiel de la République du Congo.
Fait à Brazzaville, le 24 mars 2022
Raymond Zéphirin MBOULOU
MINISTERE DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE, DE LA DECENTRALISATION
ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL
AUTORISATION
(REGULARISATION)
Arrêté n° 1000 du 21 mars 2022 autorisant,
à titre exceptionnel, en régularisation, la détention de
deux (2) armes de chasse, de type calibre 12 à
M. PERRIS (Nicolas Stamatis)
Le ministre de l’administration du territoire,
de la décentralisation et du développement local,

Vu la Constitution ;
Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ;
Vu les décrets n° 2021-301 du 15 mai 2021 et n°
2021-302 du 16 mai 2021 portant nomination des
membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2021-331 du 6 juillet 2021 relatif aux attributions du ministre de la sécurité et de l’ordre public,

Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 48/83 du 21 avril 1983 définissant 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 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 guerre, des 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° 2018-86 du 5 mars 2018 portant
attributions et organisation de la direction générale
de l’administration du territoire ;
Vu ensemble les décrets n° 2021-301 du 15 mai 2021
et n° 2021-302 du 16 mai 2021 portant nomination
des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2021-337 du 6 juillet 2021 relatif aux
attributions du ministre de l’administration du territoire, de la décentralisation et du développement local ;
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 l’instruction n° 0117/INT/AG du 23 avril 1964 fixant
les dotations trimestrielles des munitions ;
Vu la demande de l’intéressé,

Arrête :

Arrête :

Article premier : Le trafic sur la rivière Djoué est rouvert.

Article premier : M. PERRIS (Nicolas Stamatis),
domicilié au n° 1 de l’avenue William Guinet, arrondissement n° 3 Poto-Poto, à Brazzaville, est autorisé à détenir, ce, en régularisation, deux (2) armes

Article 2 : Le présent arrêté, qui prend effet à compter
de la date de signature, sera enregistré et publié eu
Journal officiel de la République du Congo.
Fait à Brazzaville, le 23 mars 2022
Raymond Zéphirin MBOULOU
AUTORISATION DE REOUVERTURE DE TRAFIC
Arrêté n° 1241 du 24 mars 2022 portant
réouverture du trafic sur la rivière Djoué
Le ministre de la sécurité
et de l’ordre public,

Article 2 : Les personnels exerçant dans le secteur des
transports sur la rivière Djoué sont tenues de se faire
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de chasse, de marque Benelli, ci-dessous référencées :
-

calibre 12 Canon n° U 294901 ;
calibre 12 Canon n° MI02040.

Article 2 : Dès qu’il sera en possession de ses deux (2) armes de chasse, M. PERRIS (Nicolas Stamatis) devra
se soumettre à la réglementation en vigueur, notamment se munir de deux (2) permis de port d’arme réglementaire dans les 48 heures de leur détention.
Article 3 : Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo.
Fait à Brazzaville, le 21 mars 2022
Guy Georges MBACKA
AUTORISATION
Arrêté n° 1001 du 21 mars 2022 autorisant le transfert de lieu d’un dépôt privé de vente de munitions
de chasse, à M. ELENGA OKO NIANGA
Le ministre de l’administration du territoire,
de la décentralisation et du développement local,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 48/83 du 21 avril 1983 définissant 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 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 guerre, des 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° 2018-86 du 5 mars 2018 portant attributions et organisation de la direction générale de l’administration du territoire ;
Vu ensemble les décrets n° 2021-301 du 15 mai 2021 et n° 2021-302 du 16 mai 2021 portant nomination des
membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2021-337 du 6 juillet 2021 relatif aux attributions du ministre de l’administration du territoire,
de la décentralisation et du développement local ;
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 l’instruction n° 0117/INT/AG du 23 avril 1964 fixant les dotations trimestrielles des munitions ;
Vu la demande de l’intéressé,
Arrête :
Article premier : M. ELENGA OKO NIANGA, domicilié au n° 45 de la rue Yakomas, arrondissement n° 3
Poto-Poto à Brazzaville, titulaire de l’arrêté n° 6307 du 24 novembre 1994 portant ouverture d’un dépôt privé
de vente de munitions et poudre noire de chasse, est autorisé à transférer son dépôt, de Bouemba, district de
Gamboma dans le département des Plateaux, à Brazzaville, à l’adresse sus - indiquée.
Article 2 : Sous peine de sanction et de retrait pur et simpie de la présente autorisation, l’intéressé doit se conformer aux dispositions de l’ordonnance n° 62/24 du 16 octobre 1962 fixant le régime des matériels de guerre,
des armes et des munitions, de l’instruction ministérielle n° 0117/INT/SG du 23 avril 1964 fixant les dotations
trimestrielles de munitions et de la circulaire n° 011/MID-CAB du 17 avril 2018 sur les nouvelles mesures de
sécurisation de l’activité de vente de munitions de chasse sur le territoire national.
Article 3 : Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal officiel de la République du Congo et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Brazzaville, le 21 mars 2022
Guy Georges MBACKA
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MINISTERE DE LA SANTE

N° 13-2022

ET DE LA POPULATION

NOMINATION
Arrêté n° 971 du 18 mars 2022. Sont nommés membres du comité scientifique d’appui de la direction
du programme national de lutte contre les infections nosocomiales conformément à l’article 23 du décret
n° 2019-227 du 13 août 2019 :
Noms et prénoms

Qualifications professionnelles

1

Professeur OTIOBANDA (Gilbert Fabrice)

Réanimateur

2

Professeur MASSAMBA (Didace)

Chirurgien

3

Professeur ITOUA (Clotaire)

Gynécologue

4

Professeur OSSIBI IBARA (Bienvenu)

Médecin infectiologue

5

Professeur NGOYI née ONTSIRA (Esther Nina)

Médecin biologiste

6

Professeur LOUMINGOU née LENGA (Ida)

Médecin dermatologue

7

Professeur EKOUYA BOWASSA (Gaston)

Pédiatre

8

Docteur MOKONO (Serge Oscar)

Médecin biologiste

9

Docteur KANKOU (Médard)

Epidémiologiste

10

Docteur OPFOU née ONDONGO EZHET (Irène)

Microbiologiste

11

M. TCHIBOTA GOMA (Valentin)

Environnementaliste

12

M. MBANZOULOU (Marcelo Julimarc)

Informaticien

13

Docteur RIZET (Roland)

Chirurgien

14

M. KONONGO (Jean de Dieu Bienvenu)

Hygiéniste

15

M. BATANGA (Arsène)

Hygiéniste

Les fonctions de membre du comité scientifique d’appui sont gratuites. Toutefois, les frais de fonctionnement
dudit comité sont à la charge de la direction du programme.
Le présent arrêté prend effet à compter de la date de signature.
Arrêté n° 1109 du 22 mars 2022. Sont nommés chefs de départements et chefs de bureaux du programme national de lutte contre les infections nosocomiales, conformément à l’article 22 du décret n° 2019-227
du 13 août 2019 :
N°

Noms et prénoms

Département

1

Dr MOLLOUMBA (Félix)

Département de la prévention et prise en
charge thérapeutique

2

Dr ONDONGO EZHET épouse OPFOU (Irène Laure)

Département du dépistage et de la surveillance
épidémiologique

3

Pr ONTSIRA épouse NGOYI (Esther Nina)

Département de la formation et de la recherche

4

M. MPOAKO (Jean)

Département de la gestion et de la logistique

5

M. LOEMBA (Delphin)

Département de la documentation,
l’archivage et de la statistique

N°
1

Noms et prénoms
M. GUIMBI (Mass Josélie Christ Vouloir)

Secrétariat
Chef de bureau

Les intéressés percevront les indemnités prévues par les textes en vigueur.
Le présent arrêté prend effet à compter de la date de prise de service des intéressés.

de
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PUBLIC-PRIVE
NOMINATION
Arrêté n° 1242 du 24 mars 2022. M. MONKA
(Max Henri), est nommé directeur de cabinet du ministre de la coopération internationale et de la promotion
du partenariat public-privé.

389

Arrête :
Article premier : Il est accordé à la Brasserie et Limonaderie du Congo S.a (BRALICO), inscrite au registre de commerce et du crédit mobilier sous le numéro
RCCM N° CG/PN/12 B.P. 496 , dont le siège social est
situé à Pointe-Noire, une autorisation dérogatoire de
production autonome d’eau en République du Congo
sur le site industriel de l’usine implantée à Vindoulou,
district de Loango, département du Kouilou.

Le présent arrêté prend effet à compter de la date de
prise de service de M. MONKA (Max Henri).

Article 2 : La Brasserie et Limonaderie du Congo S.a
(BRALICO) est autorisée à ériger un troisième ouvrage
de captage d’appoint et de prélever les eaux souterraines du domaine public hydraulique sur leur site de
l’usine de Vindoulou.

MINISTERE DE L’ENERGIE
ET DE L’HYDRAULIQUE

Article 3 : Les eaux prélevées par la BRALICO S.a sont
exclusivement destinées aux activités industrielles.

AUTORISATION D’AUTOPRODUCTION

Article 4 : Le débit à prélever sur ce dernier ouvrage
est supérieur à 50 mètres cubes par trimestre.

L’intéressé bénéficiera de la rémunération, des primes
et indemnités prévues par les textes en vigueur.

Arrêté n° 1002 du 21 mars 2022 accordant
une autorisation d’autoproduction de l’eau à la Brasserie et Limonaderie du Congo S.a (Bralico)
Le ministre de l’énergie
et de l’hydraulique,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 13-2003 du 10 avril 2003 portant code de
l’eau ;
Vu le décret n° 2008-85 du 16 avril 2008 fixant les
modalités d’exercice de l’activité de production autonome de l’eau ;
Vu le décret n° 2010-123 du 19 février 2010 relatif
aux attributions du ministre de l’énergie et de l’hydraulique ;
Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ;
Vu les décrets n° 2021-301 et 2021-302 des 15 et 16
mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu l’arrêté n° 18018 du 19 décembre 2012 fixant les
procédures et les conditions d’autorisation d’exercice
de l’activité de production autonome de l’eau ;
Vu l’arrêté n° 5169 du 25 mars 2019 portant application de la redevance due par les producteurs autonomes de l’eau ;
Vu l’arrêté n° 20037 du 24 octobre 2019 portant interdiction de réalisation de nouveaux forages d’eau
dans le périmètre de Pointe-Noire ;
Vu la nécessité pour la Brasserie et Limonaderie du
Congo S.a (BRALICO) de disposer d’un troisième forage
d’appoint afin de pallier tout risque d’interruption de
production ;
Vu la demande d’autorisation référensée n° DAF
0008/04-21/ LS 09 avril 2021, introduite par la Brasserie et Limonaderie du Congo s.a auprès du ministre
de l’énergie et de l’hydraulique par laquelle la Bralico
sollicite l’érection d’un troisième forage sur le site de
l’usine implantée à Vindoulou ;
Vu les conclusions du rapport technique de la mission
produit conjointement par les organes sectoriels du
ministère,

Conformément à la réglementation, un compteur
devrait être installé à l’exhaure aux fins de comptage
et de contrôle des volumes d’eau prélevés.
Article 5 : L’environnement des ouvrages de production d’eau doit être tenu dans un état de parfaite salubrité dans le respect de la loi n° 003/91 du 23 avril
1991 portant sur la protection de l’environnement.
Article 6 : La Bralico est astreinte au paiement de la redevance de prélèvement des eaux conformément aux textes en vigueur. Le redevable doit s’acquitter du montant de
la redevance dans les délais fixés par l’avis de paiement.
Article 7 : La Bralico est tenue de respecter l’ensemble
des engagements contenus dans la présente autorisation ainsi que les dispositions légales et réglementaires
relatives au secteur de l’eau en République du Congo.
Sans préjudice des autres voies de droit et de recours,
le non-respect de ces dispositions peut entraîner la
suspension ou le retrait de l’autorisation, après mise
en demeure préalable de l’organe de régulation du
secteur de l’eau, dans le respect de l’article 93 du
code de l’eau.
Article 8 : La direction générale de l’organe de régulation du secteur de l’eau, la direction générale du fonds
de développement du secteur de l’eau sont chargées,
chacune en ce qui la concerne, de veiller au respect
des prescriptions de la présente autorisation et de la
réglementation du secteur de l’eau au Congo.
Article 9 : La présente autorisation a une durée de
validité de cinq (5) ans renouvelable, suivant la même
procédure de son octroi.
Article 10 : Le présent arrêté sera enregistré et publié
au Journal officiel de la République du Congo.
Fait à Brazzaville, le 21 mars 2022
Honoré SAYI
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Arrêté n° 1003 du 21 mars 2022 accordant
une autorisation d’autoproduction d’eau à des fins industrielles à la Congolaise de Raffinage (CORAF)

Conformément à la réglementation, un compteur devrait
être installé à l’exhaure aux fins de comptage et de
contrôle des volumes d’eau prélevés.

Le ministre de l’énergie
et de l’hydraulique,

Article 5 : L’environnement des ouvrages de production d’eau doit être tenu dans un état de parfaite salubrité dans le respect de la loi n° 003/91 du 23 avril
1991 portant sur la protection de l’environnement.

Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 13-2003 du 10 avril 2003 portant code de
l’eau ;
Vu le décret n° 2008-85 du 16 avril 2008 fixant les
modalités et les conditions d’exercice de l’activité de
production autonome de l’eau ;
Vu le décret n° 2010-123 du 19 février 2010 relatif
aux attributions du ministre de l’énergie et de l’hydraulique ;
Vu les décrets n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ;
Vu ensemble les décrets n° 2021-301 et 2021-302 des
15 et 16 mai 2021 portant nomination des membres
du Gouvernement ;
Vu l’arrêté n° 18 018 du 19 décembre 2012 fixant les
procédures et les conditions d’autorisation d’exercice
de l’activité de production autonome de l’eau ;
Vu l’arrêté n° 5 169 du 25 mars 2019 portant application de la redevance due par les producteurs autonomes de l’eau ;
Vu l’arrêté n° 20 037 du 24 octobre 2019 portant interdiction de réalisation de nouveaux forages d’eau
dans le périmètre de Pointe-Noire ;
Vu la nécessité, pour la Congolaise de Raffinage
(CORAF), de disposer un second forage d’appoint afin
de pallier tout risque d’interruption ou production du
raffinage du pétrole brut.
Vu la demande d’autorisation référencée n° DCT/2021022/JBP/Jm / 8 juin 2021, introduite par la Congolaise de Raffinage auprès du ministre de l’énergie
et de l’hydraulique, par laquelle la CORAF sollicite la
réalisation d’un second forage pour pallier tout risque
d’interruption du raffinage du pétrole brut ;
Vu les conclusions du rapport technique de la mission des experts des organes sectoriels du ministère,
Arrête :
Article premier : Il est accordé à la Congolaise de
Raffinage (CORAF), inscrite au registre de commerce
et du crédit mobilier sous le numéro RCCM N° CG/
PNR/11 B 2394 ; B.P. 755 , dont le siège social est
situé dans le département de Pointe-Noire, quartier
raffinerie, une autorisation dérogatoire de production
autonome d’eau en République du Congo.
Article 2 : La Congolaise de Raffinage (CORAF) est
autorisée à réaliser à titre dérogatoire un ouvrage de
captage et de prélever les eaux souterraines du domaine public hydraulique à partir d’un second forage
à implanter sur leur site de l’usine (Mbota raffinerie).
Article 3 : Les eaux prélevées par la CORAF sont destinées à des fins industrielles de la raffinerie et domestiques des employés.
Article 4 : Le débit à prélever sur le second ouvrage
est supérieur à 50 mètres cubes par trimestre.

Article 6 : La CORAF est astreinte au paiement de
la redevance de prélèvement des eaux conformément
aux textes en vigueur.
Le redevable doit s’acquitter du montant de la redevance dans les délais fixés par l’avis de paiement
Article 7 : La CORAF est tenue de respecter l’ensemble
des engagements contenus dans la présente autorisation ainsi que les dispositions légales et réglementaires relatives au secteur de l’eau en République du
Congo.
Sans préjudice des autres voies de droit et de recours,
le non-respect de ces dispositions peut entraîner la
suspension ou le retrait de l’autorisation, après mise
en demeure préalable de l’organe de régulation du
secteur de l’eau, dans le respect de l’article 93 du
code de l’eau.
Article 8 : La direction générale de l’organe de régulation du secteur de l’eau et la direction générale du
fonds de développement du secteur de l’eau sont
chargées, chacune en ce qui la concerne, de veiller au
respect des prescriptions de la présente autorisation
et de la réglementation du secteur de l’eau au Congo.
Article 9 : La présente autorisation a une durée de
validité de cinq (5) ans renouvelable, suivant la même
procédure de son octroi.
Article 10 : Le présent arrêté sera enregistré et publié
au Journal officiel de la République du Congo.
Fait à Brazzaville, le 21 mars 2022
Honoré SAYI
Arrêté n° 1004 du 21 mars 2022 accordant
une autorisation d’autoproduction d’eau à des fins
industrielles à partir de la rivière Loemé à la société
Atlantique Pétrochimie Sau (Raffinerie de Fouta /
Tchiamba-Nzassi/Pointe-Noire)
Le ministre de l’énergie
et de l’hydraulique,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 13-2003 du 10 avril 2003 portant code de
l’eau ;
Vu la loi n° 2-2021 du 21 janvier 2021 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 24-2017 du
9 juin 2017 relative à la création des zones économiques
spéciales, à la détermination de leur régime et de leur
organisation ;
Vu la loi n° 4-2021 du 21 janvier 2021 portant ap-
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probation de la convention d’investissement pour la
construction d’une raffinerie dans la zone économique
spéciale de Pointe Noire, signée le 24 novembre 2020
entre la République du Congo et la société Beijing
Fortune Bingheng Investment Co. Ltd ;
Vu le décret n° 2008-66 du 3 avril 2008 portant
approbation des statuts de l’organe de régulation du
secteur de l’eau ;
Vu le décret n° 2008-85 du 16 avril 2008 fixant les
modalités d’exercice de l’activité de production autonome de l’eau ;
Vu le décret n° 2010-123 du 19 février 2010 relatif aux
attributions du ministre de l’énergie et de l’hydraulique ;
Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ;
Vu ensemble les décrets n° 2021-301 du 15 mai 2021
et n° 2021-302 du 16 mai 2021 portant nomination
des membres du Gouvernement ;
Vu l’arrêté n° 18 018 du 19 décembre 2012 fixant les
procédures et les conditions d’autorisation d’exercice
de l’activité de production autonome de l’eau ;
Vu l’arrêté n° 5 169 du 25 mars 2019 portant application de la redevance due par les producteurs autonomes de l’eau ;
Vu les demandes d’autorisation introduites par la société Atlantique Pétrochimie Sau auprès du ministre
de l’énergie et de l’hydraulique en dates du 6 avril et
du 4 juin 2021 ;
Vu les conclusions du rapport technique du 11 juin
2021 sur l’exploration de la capacité de mobilisation
des eaux de surface dans le bassin hydrologique de
la Loémé, district Tchiamba-Nzassi produit conjointement par les organes sectoriels du ministère,

paysage, ni affecter négativement les communautés
riveraines.

Arrête :

Article 8 : la société Atlantique Petrochimie Sau
est tenue de respecter l’ensemble des engagements
contenus dans la présente autorisation ainsi que les
dispositions légales et réglementaires relatives au secteur
de l’eau.

Article premier : Il est accordé à la société Atlantique
Pétrochimie Sau, inscrite au registre de commerce et du
crédit mobilier sous le numéro RCCM CG/PNR/01/20/
B15/00012, du 12/10/2020, dont le siège social est
situé dans le département de Pointe-Noire, (district
de Tchiamba-Nzassi), une autorisation de production
autonome d’eau à partir de la rivière Loémé, secteur
Fouta, district de Tchiamba-Nzassi, dans le département de Pointe-Noire.
Article 2 : La société Atlantique Pétrochimie Sau est
autorisée à réaliser le captage et l’adduction des eaux
du domaine public hydraulique à partir de la rivière
Loémé jusqu’au site de la raffinerie.
Les eaux ainsi captées servent à des fins industrielles
de la raffinerie et domestiques des employés.

Article 5 : L’environnement des ouvrages de production d’eau doit être tenu dans un état de parfaite salubrité dans le respect de la loi n° 003/91 du 23 avril
1991 portant sur la protection de l’environnement.
Les eaux de rejet issues des installations de la raffinerie
(eaux usées des procédés de raffinage, eaux de réfrigération atmosphérique, eaux provenant d’activités connexes et pluviales) doivent être canalisées et traitées
avant tout rejet dans le milieu naturel, afin de ne porter atteinte ni à l’environnement, ni altérer la nappe
phréatique du périmètre.
Article 6 : Conformément aux dispositions de l’article
28 de la loi n° 4-2021 du 21 janvier 2021 en vigueur,
la société Atlantique Petrochimie Sau est exempte de
tout paiement des taxes et/ou redevance relatives à
l’exploitation de la ressource eau uniquement pendant la phase d’installation et/ou d’investissement.
Toutefois pendant la phase d’exploitation, une redevance sera versée conformément à la législation en
vigueur applicable aux zones économiques spéciales.
Article 7 : La présente autorisation est personnelle,
incessible et non transférable.
Tout changement affectant le statut de la société
devra être notifié, sous quinzaine, à l’organe de régulation du secteur de l’eau.

Sans préjudice des autres voies de droit et de recours,
le non-respect de ces dispositions peut entraîner la
suspension ou le retrait de l’autorisation, après mise
en demeure préalable de l’organe de régulation du
secteur de l’eau, dans le respect de l’article 93 du
code de l’eau.
Article 9 : La direction générale de l’organe de régulation du secteur de l’eau, la direction générale du fonds
de développement du secteur de l’eau et la direction
générale de l’hydraulique sont chargées, chacune en
ce qui la concerne, de veiller au respect des prescriptions de la présente autorisation et de la réglementation du secteur de l’eau au Congo.

Article 3 : Le débit à prélever sur la rivière est de l’ordre de 600 mètres cubes par heure lors de la première
phase et de 1200 mètres cubes par heure pendant la
seconde phase.

Article 10 : La présente autorisation a une durée de
validité de cinq (5) ans renouvelable, suivant la même
procédure de son octroi.

Un compteur devrait être installé à l’exhaure aux fins
de comptage et de contrôle des volumes d’eau prélevés.

Article 11 : Le présent arrêté sera enregistré et publié
au Journal officiel de la République du Congo.

Article 4 : Les eaux de captage seront drainées au
site de la raffinerie à partir d’une conduite sécurisée
sans porter atteinte à l’environnement immédiat, au

Fait à Brazzaville, le 21 mars 2022
Honoré SAYI
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT
INDUSTRIEL ET DE LA PROMOTION
DU SECTEUR PRIVE

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR,
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ET DE L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE

NOMINATION

NOMINATION

Arrêté n° 917 du 18 mars 2022. Sont nommées membres du comité électrotechnique national,
les personnes dont les noms et prénoms suivent :

Décret n° 2022-107 du 18 mars 2022.
M. LEKEBE (Daphtone Jospin), maître de conférences
agrégé CAMES en droit privé, est nommé doyen de la
faculté de droit de l’université Marien Ngouabi.

président : GOMA (Renald Ludovic Thierry),
représentant l’agence de régulation des postes et
communications électroniques ;
vice-président : MFOUO (Tedy-Gildas), représentant
le bureau Veritas ;
secrétaire : NGOKO MOUYABI (Jean Jacques),
représentant l’agence congolaise de normalisation et
de la qualité.
membres :
-

-

-

-

-

-

-

MABIKANA VOULA (Boniface), représentent
l’école nationale supérieure et polytechnique
de l’université Marien Ngouabi ;
ICKONGA (Dominique), représentant la société
Energie électrique du Congo ;
YOHA (Colombe), représentant la société
Congo télécom ;
NGUIE (Constant Richard), représentant le
ministère des industries minières et de la géologie ;
BOUSSOUKOU (Rolph), représentant l’agence
de régulation du secteur électrique ;
GANDZIEN (Constant), représentant l’association
des électriciens du Congo ;
DAN-BELO (Jules César), représentant le
ministère de l’énergie et de l’hydraulique ;
DOUMA DICK (Hartman), représentant la
faculté des sciences et techniques de l’université Marien Ngouabi ;
LOUEMBA (Royal), représentant l’agence de
régulation du secteur de l’électricité ;
KIHOUSSA (Jean Patrick Emery), représentant la direction générale du commerce intérieur ;
OSSIBY GOCKABA (Cédric Zoser), représentant l’institut des sciences et techniques professionnelles ;
MADZOU (Ghislain Sylvestre), représentant
la société Airtel Congo ;
DIMENI (Quesnel), représentant la société
Mtn Congo ;
MORANGA (Janvier Crysostonie), représentant la direction générale de la concurrence et
de la répression des fraudes commerciales ;
MOUKANDA MBANGO (Franck), représentant la faculté des sciences et techniques de
l’université Marien Ngouabi.

Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures
contraires.

M. LEKEBE (Daphtone Jospin) percevra les primes
et indemnités prévues par les textes en vigueur.
Le présent décret prend effet à compter de la prise de
fonctions de M. LEKEBE (Daphtone Jospin).
Décret n° 2022-108 du 18 mars 2022.
M. MANDOUMOU (Paulin), maître de conférences
CAMES en éducation physique et sportive, est nommé
directeur de l’Institut supérieur de l’éducation physique et sportive de l’université Marien Ngouabi.
M. MANDOUMOU (Paulin) percevra les primes et indemnités prévues par les textes en vigueur.
Le présent décret prend effet à compter de la prise de
fonctions de M. MANDOUMOU (Paulin).
Décret n° 2022-109 du 18 mars 2022.
Mme ODJOLA (Régina Véronique), maître de conférences CAMES en sociolinguistique et ethnolinguistique, est nommée directrice de la coopération et des
relations internationales de l’université Marien Ngouabi.
Mme ODJOLA (Régina Véronique) percevra les primes
et indemnités prévues par les textes en vigueur.
Le présent décret prend effet à compter de la prise de
fonctions de Mme ODJOLA (Régina Véronique).
Décret n° 2022-110 du 18 mars 2022.
M. LENGA (Arsène), professeur titulaire CAMES en
biologie, est nommé directeur de la recherche de l’université Marien Ngouabi.
M. LENGA (Arsène) percevra les primes et indemnités
prévues par les textes en vigueur.
Le présent décret prend effet à compter de la prise de
fonctions de M. LENGA (Arsène).
MINISTERE DE LA CULTURE
ET DES ARTS
NOMINATION
Arrêté n° 997 du 21 mars 2022. Les personnes, dont les noms, prénoms et qualités suivent,
sont nommées membres du comité sicentifique pour
l’inscription de la Rumba congolaise sur la liste
représentative du patrimoine culturel immatériel de
l’humanité.
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Il s’agit de :
président : Pr GOMA-THETHET (Joachim Emmanuel),
historien ;
vice-président : Pr ITOUA (Joseph), historien ;
rapporteur : MOBONDA (Honoré), historien ;
rapporteur adjoint : BOUETOUMOUSSA (Charles),
historien musicographe ;

-

Agathe MISSAMOU MAMPOUYA, notaire, titulaire
d’un office à Brazzaville (République du Congo) et enregistré le 17 mars 2022 à Brazzaville EDT, Poto-Poto
(République Congo), folio 051/12, n° 1483, il ressort :
-

membres :
OSSEBI (Henri), sociologue ;
Pr LEFOUOBA (Grégoire), philosophe ;
ONDAYE (Gervais Hugues), opérateur culturel ;
OSSINONDE (Clément), musicographe ;
NTADY (Jean Omer), patrimoniteur ;
PINDOU (Romain), chercheur ;
MOUSSOUNGOU (Ghislain Amédée), patrimoniteur ;
NGAMBOU (Georges), patrimoniteur ;
DIAKOUNDILA (Ede Chevry), communicateur.

Les frais nécessaires au fonctionnement du comité
scientifique sont imputables au budget de l’Etat.
Arrêté n° 1108 du 22 mars 2022.
M. DIAKOUNDILA (Ede Chevry), journaliste niveau
III de 1er échelon, est nommé attaché de presse du
ministre de la culture et des arts, en remplacement de
M. ESSAKA (Marius Noël).
L’intéressé percevra les indemnités prévues par les
textes en vigueur.
Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures
contraires.

-

- ANNONCES LEGALES -

l’approbation du procès-verbal de la précédente session de l’assemblée générale ordinaire ;
la présentation du rapport de gestion et du
rapport du commissaire aux comptes;
l’approbation des comptes de l’exercice clos au
31 décembre 2020 et affectation du résultat.
la dissolution anticipée de la société.

Dépôt au greffe du tribunal de commerce de Brazzaville (République du Congo), enregistré sous le numéro
CG-BZV-01-2006-D-00130 en date du 18 mars 2022.
« DELTA LOGISTICS » S.A.R.L
NOMINATION DE GERANT
« DELTA LOGISTICS » S.A.R.L
Société à responsabilité limitée
Capital : 1 000 000 de francs CFA
Siège social : case P 13 007 V bis, SONACO Moukondo,
Arrondissement 4 Moungali, Brazzaville
République du Congo
RCCM : CG/BZV/01/2013/B12/00014
Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale
ordinaire du trois février deux mille vingt-deux, enregistré le 17 février 2022 à Brazzaville (République
Congo), folio 032/1, n°0643, il ressort :
-
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la nomination du nouveau gérant monsieur.
Georges MAMPOUYA, en remplacement de
monsieur. Christian Aimard MAMPOUYA ;
le pouvoir pour formalités.

Dépôt au greffe du tribunal de commerce de Brazzaville (République du Congo), enregistré sous le
numéro CG-BZV-01-2013-B12-00014 en date du 17
février 2022.
Pour insertion légale.

A – DECLARATION DE SOCIETE
« NBY IMMOBILIER CONSEILS » S.A.

B – DECLARATION D’ASSOCIATIONS

APPROBATION DE PROCES-VERBAL
PRESENTATION DE RAPPORTS
APPROBATION DE COMPTES
DISSOLUTION ANTICIPEE

Création

« NBY IMMOBILIER CONSEILS » S.A.
Société anonyme avec conseil d’administration
Capital :10 000 000 de francs CFA
Siège social : Cité du Clairon, résidence Ericka
Appartement numéro 3, Brazzaville,
Republique du Congo
Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale
mixte du dix juin deux mille vingt et un, reçu en dépôt
le cinq mars deux mille vingt-deux par Maître Julie

Département de Brazzaville
Année 2022
Récépissé n° 100 du 18 mars 2022. Déclaration à la préfecture du département de Brazzaville
de l’association dénommée : ‘’BERGERIE DE LA FECONDITE’’. Association à caractère socio-économique.
Objet : améliorer les conditions de vie des orphelins,
des veuves ainsi que des femmes et des familles ;
agir pour obtenir de l’aide financière et matérielle
afin de répondre aux besoins des familles défavorisées ; apporter de l’aide alimentaire aux orphelins,
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aux femmes et aux familles ; promouvoir l’esprit de
créativité et de production par des rencontres et des
échanges d’idées entre les femmes. Siège social : 46,
rue Lékana, arrondissement 4 Moungali, Brazzaville.
Date de la déclaration : 18 février 2022.
Récépissé n° 115 du 24 mars 2022. Déclaration à la préfecture du département de Brazzaville de
l’association dénommée : ‘’PLATEFORME DES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE INTERVENANT
DANS LA SANTE EN REPUBLIQUE DU CONGO’’ ,
en sigle ‘’POSCO’’. Association à caractère sociosanitaire. Objet : assurer la représentativité de la société
civile dans les instances décisionnelles en matière de
politique et de programmes de santé en République
du Congo ; renforcer le partenariat et la collaboration
entre d’une part ses structures membres et d’autre
part entre la POSCO et les partenaires nationaux et
internationaux ; renforcer les capacités des organisations de la société civile dans la mise en œuvre des
projets et programmes intégrant les normes d’assurance qualité ; assurer la coordination des interventions (prestation de service, veille communautaire et
plaidoyer) du monde associatif dans le domaine de la
santé. Siege social : 37, rue Sitabi, quartier 105 Ngangouoni, arrondissement 1 Makélékélé, Brazzaville.
Date de la déclaration : 28 février 2022.
Récépissé n° 118 du 24 mars 2022. Déclaration à la préfecture du département de Brazzaville
de l’association dénommée : ‘’AGENCE CONGOLAISE
POUR LA PROMOTION DE LA SANTE’’, en sigle
‘’A.C.P.S’’. Association à caractère socio-sanitaire et
éducatif. Objet : contribuer à l’amélioration de l’état
de santé des populations ; œuvrer pour l’éducation
et le changement de comportements dans l’utilisation
rationnelle des services et biens de santé, à travers
les séminaires, ateliers de formation et autres évènements ; développer des partenariats avec les acteurs
nationaux et internationaux pour investir dans les
initiatives visant l’amélioration de la santé des populations ; mener les études et recherches sur l’utilisation des services et biens de santé. Siege social : 21,
rue Etoro, arrondissement 6 Talangaï, Brazzaville.
Date de la déclaration : 22 février 2022.
Année 2021
Récépissé n° 065 du 7 décembre 2021.
Déclaration au ministère de l’administration du terri-
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toire, de la décentralisation et du développement local
de l’association dénommée : ‘’MINISTERE DU SALUT
EGLISE JESUS T’AIME’’, en sigle ‘’M.S.E.J.A’’. Association à caractère cultuel. Objet : organiser les campagnes d’évangélisation, les séminaires, les conventions et les conférences bibliques ; guérir les malades
et délivrer les captifs par la prière et le jeûne ; implanter des églises partout dans le territoire congolais et dans le monde entier. Siège social : 959, rue
Mouila, arrondissement 5 Ouenzé, Brazzaville. Date
de la déclaration : 14 juillet 2021.

DEPARTEMENT DE POINTE-NOIRE
Année 2022
Récépissé n° 0006 du 2 février 2022. Déclaration à la préfecture du département de Pointe-Noire
de l’association dénommée : ‘’ASSOCIATION WOMEN
IN MARITIME CONGO’’, en sigle ‘’WIMA CONGO’’.
Association à caractère socio-économique et culturel.
Objet : mettre en synergie les organisations de femmes
du secteur maritime au Congo, afin d’optimiser leur
potentiel d’actions et de contribuer au développement
de l’économie nationale ; favoriser la participation
effective des femmes à la vie du secteur maritime et
au processus de prise de décision. Siege social : quartier Aéroport, Pointe-Noire. Date de la déclaration : 1er
février 2022.
Année 2021
Récépissé n° 0116 du 30 décembre 2021.
Déclaration à la préfecture du département de PointeNoire de l’association dénommée : ‘’ASSOCIATION
D’AIDE AUX PERSONNES SOURDES MALENTENDANTES ET HANDICAPEES’’, en sigle ‘’A.A.P.S.M.H’’.
Association à caractère socio-humanitaire. Objet : apporter aux enfants sourds ou malentendants toute
aide technique matérielle et morale ; mettre en œuvre
un partenariat étroit avec l’Education nationale, les
établissements scolaires et les structures spécialisées ; aider et insérer dans la vie socio-éducative et
professionnelle les enfants sourds, les malentendants
et les handicapés en situation défavorable. Siège social : au quartier Mpaka, Pointe-Noire. Date de la déclaration : 29 décembre 2021.
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