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PARTIE OFFICIELLE

-  DECRETS ET ARRETE -

A - TEXTE DE PORTEE GENERALE

PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Décret n° 2016-175 du 30 mai 2016 portant 
structuration et attributions du cabinet du Premier 
ministre, chef du Gouvernement

Le Premier ministre, 
chef du Gouvernement,

Vu la Constitution ;
Vu le décret n° 2016-117 du 23 avril 2916 portant 
nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2016-168 du 30 avril 2016 portant 
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2016-169 du 2 mai 2016 portant cadre 
d’organisation du cabinet du Premier ministre,

Décrète :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article premier : Le Premier ministre, chef du Gouver-
nement, dispose, pour assurer sa mission de conduite 
de la politique économique et sociale de la Nation, d’un 
cabinet chargé de la conception, des études, de l’analyse 
prospective et de la liaison avec les départements 
ministériels, les structures politiques et administratives 
et tous les secteurs de la vie nationale.

Le cabinet traite des questions soumises ou à soumettre 
au Premier ministre, chef du Gouvernement, en vue 
de faciliter la prise de décision.

Article 2 : Le cabinet du Premier ministre, chef du 
Gouvernement, est dirigé et animé par un ministre 
directeur de cabinet nommé par décret du Premier 
ministre, chef du Gouvernement.

Le ministre directeur de cabinet exerce, sous l’autorité 
du Premier ministre, chef du Gouvernement, le 
contrôle hiérarchique sur le cabinet, les services 
rattachés au cabinet et le secrétariat général de la 
Primature.

TITRE II : DES ATTRIBUTIONS

Article 3 : Le cabinet du Premier ministre, chef du 
Gouvernement, a pour missions principales :

- les missions politiques et administratives ;
- les missions de conception, d’études, d’analyse, 

de veille et de prospective ;
- les missions d’information, de contrôle, de suivi 

et d’évaluation de l’action gouvernementale.

Chapitre 1 : Des missions politiques et 
administratives

Article 4 : Le cabinet du Premier ministre, chef du Gouver-
nement, reçoit les dossiers et les correspondances adressés 
au Premier ministre, chef du Gouvernement, dans les 
domaines politique, économique, social et administratif.

Article 5 : Les dossiers et les correspondances sont 
adressés au Premier ministre, chef du Gouvernement, 
accompagnés, le cas échéant, d’avis écrits élaborés 
par le cabinet sous la forme de rapports et de notes de 
synthèse.

Chapitre 2 : Des missions de conception, d’études, 
d’analyse, de veille et de prospective

Article 6 : A l’initiative du Premier ministre, chef du 
Gouvernement, ou à son initiative propre, le cabinet 
entreprend des recherches, met en oeuvre une intelligence 
de veille et réalise des études et des analyses sous divers 
angles sur les problèmes concernant divers secteurs de la 
vie nationale.

Article 7 : Les conclusions des études réalisées destinées 
au Premier ministre, chef du Gouvernement, doivent 
comporter des propositions pratiques ainsi que l’indication 
de leur impact.

Chapitre 3 : Des missions d’information, de contrôle, 
de suivi et d’evaluation de l’action gouvernementale

Article 8 : Le cabinet suit l’évolution et le développement 
de l’activité nationale en effectuant, à l’intention du 
Premier ministre, chef du Gouvernement, des missions 
d’information et de contrôle dans les départements 
ministériels.

Article 9 : Sous l’autorité du Premier ministre, chef du 
Gouvernement, le cabinet participe, au sein du comité 
de suivi et d’évaluation des politiques et programmes 
publics à la détermination des modalités de suivi et 
d’évaluation de l’action gouvernementale, dans le 
cadre de la gestion axée sur les résultats.

TITRE III : DE L’ORGANISATION

Article 10 : Le cabinet du Premier ministre, chef du 
Gouvernement, comprend :

- le ministre directeur de cabinet ; 
- les conseillers spéciaux ; 
- les conseillers ; 
- les conseillers techniques ; 
- les chargés de missions ; 
- les assistants ; 
- les attachés ;
- les services rattachés au cabinet ; 
- les consultants.

Article 11 : Le cabinet du Premier ministre, chef 
du Gouvernement dispose, outre les structures et 
services énumérés à l’article 10 du présent décret, 
d’un secrétariat général de la Primature et d’un 
état-major particulier du Premier ministre, chef du 
Gouvernement.
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Chapitre 1 : Du ministre directeur de cabinet 
du Premier ministre, chef du Gouvernement

Article 12 : Sous l’autorité du Premier ministre, chef 
du Gouvernement, le ministre directeur de cabinet 
assure la coordination et le suivi des activités du 
cabinet et de l’ensemble des services, organes et 
commissions rattachés à la Primature.

Chapitre 2 : Des conseillers spéciaux

Article 13 : Des missions spécifi ques sont confi ées 
aux conseillers spéciaux par le Premier ministre, chef 
du Gouvernement.

Les conseillers spéciaux sont placés sous l’autorité 
du Premier ministre, chef du Gouvernement, et 
peuvent, sur ses instructions, recevoir des directives 
du ministre directeur de cabinet.

Article 14 : Les conseillers spéciaux du Premier 
ministre, chef du Gouvernement, sont nommés par 
décret du Premier ministre, chef du Gouvernement.

Chapitre 3 : Des conseillers, des chargés 
de missions et des consultants

Article 15 : Placés sous l’autorité du ministre directeur de 
cabinet du Premier ministre, chef du Gouvernement, les 
conseillers et chargés de missions, selon leurs sphères 
de compétence, assistent en permanence le Premier 
ministre, chef du Gouvernement, dans la conduite de la 
politique économique et sociale de la Nation.

Article 16 : Les conseillers et les chargés de missions 
sont déterminés ainsi qu’il suit :

- un conseiller politique ;
- un conseiller juridique et réformes ;
- un conseiller diplomatique ;
- un conseiller éducation nationale et recherche 

scientifi que ;
- un conseiller promotion du secteur privé et 

climat des affaires ; 
- un conseiller économie ;
- un conseiller fi nances et portefeuille public ;
- un conseiller défense et sécurité ;
- un conseiller développement rural et durable, 

environnement et climat ;
- un conseiller hydrocarbures, mines solides et 

énergie ;
- un conseiller formation qualifi ante et emploi 

des jeunes ;
- un conseiller solidarité nationale, protection 

des populations vulnérables et autochtones ;
- un conseiller chef de cabinet du ministre 

directeur de cabinet ; 
- un conseiller aménagement du territoire, ville 

et cadre de vie ;
- un conseiller transport et entretien routier ;
- un conseiller culture, communication et médias ; 
- un conseiller fonction publique ; 
- un conseiller santé et action humanitaire ;

- un conseiller droits de la femme, de la famille 
et de l’enfance ;

- un conseiller postes, télécommunications et 
numérique ;

- un conseiller jeunesse, sports, tourisme et 
loisirs ;

- un conseiller directeur du protocole ; 
- un conseiller intendant ;
- un conseiller technique affaires foncières et 

domaniales ;
- un conseiller technique décentralisation et 

collectivités locales ;
- un conseiller technique budget et trésorerie ;
- un conseiller technique organisation du 

secrétariat ; 
- un conseiller technique discours ; 
- un conseiller technique opinion ; 
- un chargé de missions réseaux sociaux ;
- des chargés de missions aux affaires générales.

Article 17 : Le conseiller peut, à tout moment, être 
consulté directement par le Premier ministre, chef du 
Gouvernement.

Article 18 : Les conseillers sont, au cours des 
visites, des investigations et des recherches dans les 
départements ministériels, les envoyés du Premier 
ministre, chef du Gouvernement.

Toutes les facilités doivent leur être accordées dans 
l’accomplissement de leurs missions.

Article 19 : Les chargés de missions et les consultants 
du cabinet du Premier ministre, chef du Gouvernement, 
accomplissent les missions particulières qui leur sont 
confi ées.

Article 20 : Les conseillers, les chargés de missions 
et les consultants du cabinet du Premier ministre, 
chef du Gouvernement, sont nommés par décret du 
Premier ministre.

Article 21 : Les conseillers spéciaux et les conseillers 
du Premier ministre, chef du Gouvernement, sont 
assistés par des assistants et des attachés.

Article 22 : Les assistants et les attachés sont nommés 
par arrêté du Premier ministre, chef du Gouvernement.

Article 23 : Les attributions des membres du cabinet 
du Premier ministre, chef du Gouvernement, sont 
déterminées par des textes spécifi ques.

Article 24 : Les conseillers techniques et les chargés de 
mission sont compétents dans les affaires spécifi ques 
arrêtées en fonction de leur spécialité.

Article 25 : Le cabinet du Premier ministre, chef du 
Gouvernement, peut faire appel, en cas de besoin, 
à l’expertise de consultants. Ceux-ci donnent leur 
avis politique ou technique sur les problèmes qui 
leur sont soumis par le Premier ministre, chef du 
Gouvernement, ou par son cabinet.
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Chapitre 4 : Des services rattachés au cabinet

Article 26 : Les services rattachés au cabinet, placés 
sous l’autorité directe du Premier ministre, chef du 
Gouvernement, sont des instruments de pilotage 
des engagements du Président de la République 
ainsi que de la performance du Gouvernement et de 
l’administration publique.

L’organisation et les attributions des services 
rattachés au cabinet du Premier ministre, chef du 
Gouvernement, sont fi xées par des textes spécifi ques.

Chapitre 5 : Du secrétariat général de la Primature

Article 27 : Placé sous l’autorité du ministre directeur de 
cabinet du Premier ministre, chef du Gouvernement, le 
secrétaire général dirige et anime le secrétariat général 
de la Primature.

Il est chargé, notamment, des questions d’ordre 
administratif soumises au cabinet du Premier ministre, 
chef du Gouvernement, de la coordination et du contrôle 
de l’activité des services et des administrations rattachés 
au cabinet du Premier ministre.

Le secrétaire général de la Primature assure la permanence 
de l’administration centrale de la primature dans les 
domaines spécifi ques de son champ de compétence et 
d’intervention, conformément aux textes particuliers qui 
le régissent.

Article 28 : Les services internes du secrétariat général 
sont :

- la direction des affaires administratives et des 
fi nances ;

- la direction de la coordination des réseaux 
informatiques, de l’édition, de la documentation 
et des archives ;

- la cellule de passation des marchés ;
- la cellule opérationnelle et de veille.

Article 29 : Les services centraux rattachés au cabinet 
du Premier ministre, chef du Gouvernement et placés 
sous l’autorité directe du secrétaire général sont :

- la direction centrale des logements et bâtiments 
administratifs ; 

- le service du protocole du Gouvernement ; 
- le service central du matériel automobile du 

Gouvernement.

Article 30 : Un texte spécifi que organise le secrétariat 
général de la Primature et les services centraux rattachés 
au cabinet.

Article 31: Le secrétaire général de la Primature à 
rang et prérogatives de conseiller spécial.

Il est nommé par décret du Premier ministre, chef du 
Gouvernement.

Chapitre 5 : De l’état-major particulier du Premier 
ministre, chef du Gouvernement

Article 32 : L’état-major particulier du Premier 
ministre, chef du Gouvernement, est dirigé et animé 
par un chef d’état-major particulier, qui a rang et 
prérogatives de conseiller spécial.

Le chef d’état-major particulier du Premier ministre, 
chef du Gouvernement, coordonne les services de 
défense, de sécurité et de documentation placés sous 
l’autorité du Premier ministre, chef du Gouvernement.

Article 33 : Le chef d’état-major particulier est 
nommé par décret du Premier ministre, chef du 
Gouvernement.

Article 34 : Les attributions et l’organisation de 
l’état-major particulier du Premier ministre, chef du 
Gouvernement, sont fi xées par des textes spécifi ques.

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 35 : Les missions dévolues au cabinet du 
Premier ministre, chef du Gouvernement, telles que 
prévues aux articles 4 à 9 du présent décret, donnent 
lieu à des évaluations périodiques, dont les rapports 
et conclusions sont soumis à l’attention du Premier 
ministre, chef du Gouvernement.

Article 36 : Les avantages indemnitaires accordés 
aux membres du cabinet du Premier ministre, chef 
du Gouvernement, sont déterminés par décret du 
Premier ministre, chef du Gouvernement.

Article 37 : L’organisation et le fonctionnement 
des services internes du secrétariat général de la 
Primature, ainsi que les règles de fonctionnement 
non précisées par ce décret, sont fi xés, en tant que de 
besoin et selon les cas, par des décrets, des arrêtés ou 
des instructions spécifi ques du Premier ministre, chef 
du Gouvernement.

Article 38 : Le présent décret, qui abroge toutes 
dispositions antérieures contraires, sera enregistré 
et publié au Journal offi ciel de la République du 
Congo./-

Fait à Brazzaville, le 30 mai 2016

Clément MOUAMBA

B - TEXTES PARTICULIERS

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

NOMINATION

Décret n° 2016-177 du 18 juin 2016 . Sont 
nommés à titre exceptionnel dans l’ordre du mérite 
congolais :
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Au grade d’offi cier

Colonel supérieur :  XU (Zhenping)

Au grade de chevalier

Lieutenant-colonel :  LIU (Jun)
Lieutenant-colonel :  MA (Jingjun)

Commandant : XU (Qingfu)

M. LI (Jun)
M. ZHUO (Jun)

Commandant : CHEN (Xuming)

Adjudant-chef :   KANG (Youqiang)

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

Décret n° 2016-179 du 21 juin 2016 . Sont 
élevés, à titre exceptionnel, dans l’ordre national de 
la paix :

Au grade d’offi cier
 
Colonel : OLANGUE (Gildas)

Capitaine de vaisseau : EBISSOU (Bienvenu)
 
Colonel : MASSOUKOU (Louis Roland)
Colonel : MATINGOU KOUEKASSABIO (Alexis)
Colonel : N’GATSE (Raphaël)
Colonel : BOUBAG (Dieudonné Valentin)
Colonel : BANTADI (Charles Victoire)

Au grade de chevalier 

Colonel : MBOUELA (Laurent)
Colonel : MAHOUNDI (Jean Aimé)
Colonel : ELENGA (Joseph Richard Jonas)
Colonel : NDAKEBONGA AFOUYA (Emmanuel Gilbert)

Lieutenant-colonel : NSEMBANI MOUKOULOU 
DIAMONA (Gervais)

Commandant : MOUNGUI GAMBOU
Commandant : ISSABOELO (Martial Sosthène)
Commandant : BOBO II (Viclair)
Commandant : KOUBATIKILA (François)
Commandant : OTONGUI (Willy Aurélien)

Capitaine : ANDEA (Aristide Médard)
Capitaine : ENGAMBE (Jean Pierre Roger)

Lieutenant : MEKOUL (Patrick Christian)

Sous-lieutenant : BOWANGO BALEKI (Wicrive Miller)

Adjudant-chef : ELANGA (Utah William Hubert)

Adjudant : EKEMANDE (Privat Slade)

Sergent-chef : DAMBONGO (Hermann Severin)
Sergent : EKINO (Urbain)

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

Décret n° 2016-180 du 21 juin 2016. Sont 
nommés, à titre normal dans l’ordre du dévouement 
congolais :
 

Au grade de Commandeur
 
Colonel : BOTONGA (Gustave)

Capitaine de vaisseau : NGASSAKI (Elie Isidore)

Commandant : MATEVE-PAMBOU (Destin)
Commandant : BAMONA-KOUBA (Ghislain Florent)
Lieutenant : NGUESSONG (Laurent)

Au grade d’offi cier
 
Capitaine de vaisseau : VOULOUPEKI EKAKA (Adrien)
Capitaine de vaisseau : MAKAYA (Célestin)

Colonel : MBANI SAYA 
Colonel : GANGA (Fernand Magloire)
Colonel : BAKOUMASSE (André Médard)

Lieutenant-colonel : BAZEBIZONZA (Georges)
Lieutenant-colonel : MOUKOUMBI (Albert)

Lieutenant : PENGA (Adolphe Daniel)

Commandant : AKENDZA (Pascal)
Commandant : MBOMO MOLY(Marcel Davy Sidney)

Capitaine de corvette : NGOUABI-ALLENDET
Capitaine de corvette : BOUKA (Lod Farid Miguel)

Commandant : MBEMBA (Jean)
Commandant : MBAYI (Daudier Claude)

Capitaine : MPASSY (Honoré)
Capitaine : NGOULOU (Nazaire Omer)
Capitaine : BATOTO (Ansèlme)
Capitaine : MAVIOKA (Béranger)
Capitaine : MFOUTOU BOULA (Lambert)

Lieutenant de vaisseau : MABANDZA (Nathalie Marie)

Lieutenant : MONZOMA (Guy Roger)
Lieutenant : MBALI (Crispin Lande)
Lieutenant : OQUEMBA (Olaf Léonidas)
Lieutenant : MABIALA MOUELET (Brice Sosthène)

Enseigne de vaisseau de 2e classe : AMBOMBI (Parfait 
Léonard)

Adjudant-chef : NGATALA (Alain Bruno)
Adjudant-chef : MOUBIE (Faustin)
Adjudant-chef : GATSE (Marie Louise)

Premier Maître : AMBOUA (Jérôme)

Adjudant : MABIALA GOUTOU (Gervais Landry)
Adjudant : NGOLO (Jean Mesmin)
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Au grade de chevalier

Colonel : ONDZE (Daniel Bienvenu)
Colonel : KILIKISSA (Eugène)
Colonel : MBELLA (Justin)
Colonel : ANDZOUANA (Robert)
Colonel : ANGUIMA (Guy Valeria)
 
Lieutenant-colonel : LIKEME (Crépin Joël)
Lieutenant-colonel : NGO (Bienvenu Jean Cyriaque)
Lieutenant-colonel : SAMBA (Dickens Saturnin)
Lieutenant-colonel : SIBALI GANTSIBI (Lin)
Lieutenant-colonel : GNANGA (Jean Marie)
Lieutenant-colonel : ITOUA (Marie Noëlle)

Commandant : DIMI YOAS NGAKOSSO (Adoux Tonyno)

Capitaine de corvette : KOUMOU (Sylvain)

Commandant : OSSETOUMBA (Hyacinthe)
Commandant : MAVOULOU (Aurélien Magloire)
Commandant : DIMI (Jean Bruno)
Commandant : DEMBET (Victor Ulrich)
Commandant : ONIANGUE (Guy Noël)
Commandant : MOUKOURI (Abdon Rock)

Capitaine : MASSAMOUNA (Simon)
Capitaine : MOUYAMA (Jean Aimé)
Capitaine : MIOGNANGUI (Jean Marc)
Capitaine : LEIGNERIS OSSERE OKANDZE

Lieutenant de vaisseau : LISSASSI (Aimé Patrick)
Lieutenant de vaisseau : MBOUSSA-GONKI (Maurice)

Capitaine : MIERE (Rameaux)
Capitaine : PEPA (Ruth Emeline)
Capitaine : NGAKANA (Arnaud Serge)

Lieutenant : GANDZA (Albert)
Lieutenant : BAYITOUKOU (Omer)

Sous-lieutenant : BOTONGA (Jean Christophe)
Sous-lieutenant : OVOUNGA (Anicet Arsène)
Sous-lieutenant : EPOUERY-POUTI (Dieudonné)

Adjudant-chef : NGASSAYE (Marcellin)
Adjudant-chef : ONIANGUE (Vincent de Paul)
Adjudant-chef : DJIO DJOUBOUE (Josaphat)
Adjudant-chef : LOUEMBET (André Thierry)
Adjudant-chef : LAKA (Maurice)
Adjudant-chef : TSOUMBOU (Charles Pasteur)
Adjudant-chef : OKANDZA (Jean Robert)
Adjudant-chef : NGAMPIKA (Daniel)
Adjudant-chef : MORANGA (Ghislain)
Adjudant-chef : NGUIE MBAMA (Quentin)

Adjudant : MAMBEKE NDEKO (Marie Chimène)
Adjudant : OKANDZE (Wilfrid)
Adjudant : MBOUSSA (Jules Rufi n)
Adjudant : MOULEBOU MOULERI (Marcellin)
Adjudant : NKAYA (Stévie)
Adjudant : KELALA (Edouard Smith)
Adjudant : MOMBIALO NGOUOBA (Hermann Eric)
Adjudant : MOUTSOUKA (Grégoire)

Adjudant : MBOUSSA (Converse)
Adjudant : BAKA- BAKOBI (Ubith Leysson)
Adjudant : OYIE OKEMBA (Djeffrey Patrick)
Adjudant : OKANA (Basile)

Premier-maître : MOSSA OLANDO (Fred Patrene)

Maréchal des logis-chef : MAVANDAL MOUNTOULA 
SITA 
Marechal des logis-chef :ESSOMBO PEA (Clive)

Sergent-chef : OYOHO (Mathias)
Sergent-chef : ESSISSA (Davy)
Sergent-chef : NGOUOBOLO (Clovis)
Sergent-chef : MPOUILILOU (Georges)
Sergent-chef : ONTSOUKA (Priva)
Sergent-chef : NIANGA (Herman Rozin)
Sergent-chef : EWATA ELENGA (Pascal Léonce)

Maitre : MABOUANIA KONDI (Lydie)

Second-maitre : MOKELE (Jean René)
Second-maitre : KOUNDA (Albert)

Sergent : NTSIBA (Amedé)
Sergent : KAYA DAMBA (Serge Médard)

Caporal : NGASSILA (Aymar Destin)

Madame NZALAKANDA (Emma Pascaline)

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

Décret n° 2016-187 du 21 juin 2016. Sont 
nommés à titre normal dans l’ordre du dévouement 
congolais :

Au grade d’offi cier

M. ISSIMBA (Henry Gilbert)

Au grade de chevalier

M. ALOTI (Joseph)
M. BANZOUZI (Toussaint)
M. MOUYABI GAMBOU (Albert )
M. MAYOUNGA (Bernard)
M. MAFOUMBA (Hugues Patrick)
M. LOUKEMBOU (Eloi)
M. MANINA MBONGO (Magloire)
M. LELO COSTODE (André)

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

Décret n° 2016-188 du 21 juin 2016. Sont 
nommés à titre exceptionnel dans l’ordre du mérite 
congolais :

Au grade de commandeur

Mme MATONDO (Rosalie)
M. NGUESSO (Wilfrid Guy César)
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Au grade d’offi cier

M.  AGNAGNA (Marcellin)
Mme NKABI née MALANDA (Antoinette)
Mme PURUEHNCE (Marie-Francke)
M. MBONGO (Patrick Hervé Mathurin)
M. TATY (Pierre)
Mme GNEKOUMOU (Véronique)
M. ONDONGO EZHET (Brice)
M. KOUTIMA-BANZOUZI (Jean-Michel)

Au grade de chevalier

Mme PLATTNER (Sabine Renate Barbare)
M. DJONI DJIMBI (José Bourges)
M. DOS SANTOS (Domingos)
M. BOCKANDZA-PACO (Lambert Frédéric) 
M. MBESSA (Constantin)
M. NZALA (Donatien)

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

Décret n° 2016-189 du 21 juin 2016. Est 
nommé à titre exceptionnel dans l’ordre du mérite 
congolais :

Au grade d’offi cier

Colonel : MALET (Bruno)

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

ELEVATION

Décret n° 2016-178 du 21 juin 2016. Sont 
élevés, à titre exceptionnel, dans l’ordre du mérite 
congolais :

A la dignité de grand offi cier

Général de Brigade : EBADEP-MYLLAH (Grégoire)

Colonel : NGAKOSSO NGAMA (Aristide)
Colonel : BONDZA (Nestor)
Colonel : OYOUBA (Victor Noël)
Colonel : AKOUANGUE (Gervais)
Colonel : NKOUD (François)
Colonel : MPOUO (Pierre)
Colonel : BAYIDIKILA (Alice-Bienvenu)

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

Au grade de commandeur

Colonel : GANVALA (Albert Stève)
Colonel : LEBI (Simplice Euloge)
Colonel : ONDZIE (Félix)
Colonel : LIBOKO François
Colonel : MOLONGO (Romuald)
Colonel : IBATA YOMBI (Roger)
Colonel : ASSENDZHAT ( Jean Jacques)
Colonel : MOUNKASSA (Urbain)

Colonel : MOUASSIPOSSO MACKONGUY (Servais 
Wulfrand Romuald)
Colonel : ELENGA NGOLLO (Léandre Cyriaque)

Au grade d’offi cier
 
Capitaine de vaisseau :  MBANZOULOU (Dieudonné)

Colonel : EBENGUE (Clotaire)
Colonel : SAMBA MALONGA (Aurelien Bruno)
Colonel : BOUYILA (Stéphane)
Colonel : ITSOUKOU (Antoine)
Colonel : TAMOD (Christophe William)
Colonel : NDINDA (Jean Pierre)
Colonel : ASSASSA (Jean Marie)
Colonel : MAHOUNGOU (Léon)
Colonel : DIAMESSO (Georges)
Capitaine de vaisseau :  BISSILA (Jean Benoît)

Colonel : GOMA Thiérry
Colonel : LONGUEGNEKE (Jean Pierre)
Colonel : AMBETO OKOSSIMBOLO( Alphonse)
Colonel : YAUCAT-GUENDI-DINGA (Théodule Cyr)
Colonel : NSIHOU  (Ludovic)
Colonel : VICKAT-MOUELET (Christian Bertil)
Colonel : ENDZANGA (Hilaire)
Colonel : NZIE (Jean Claude)
Colonel : BOULA ELENGA OSSALAT
Colonel : MOBANDZA NGOUMA (Justin)
Colonel : BOKA (Basile)

Capitaine de vaisseau : BAYIDIKLA (Joseph Didier)
Capitaine de vaisseau : NIENGUESSA (Marcel)
Capitaine de vaisseau : NGOUONO (Jean Bruno)

Colonel : MALANDA (Boniface)
Colonel : NGOMA (Jean Jys Ernest)
Colonel : SAYI (Bernard)
Colonel : LOKOKA (Prosper)
Colonel : EZOUBA (Guy Blaise)
Colonel : INIOUMBOU (Jean Pierre)
Colonel : MOKOBO (Félicien)
Colonel : KENDZOULA (Raoul)
Colonel : OYA (Camille Serge)
Colonel : SAMBA (Samuel)
Colonel : IKANI (Narcisse)
Colonel : OCKANA OWANI (Joël Aurélien)
Colonel : NDZONDZOKO (Antoine)

Colonel supérieur :  XU Guopei

Lieutenant-colonel : NGAKOSSO Nicolas
Lieutenant-colonel : KIBA Arthur Fernand
Lieutenant-colonel : IBARESSONGO (Louis)

Commandant : ELENGA (Justin)

M : MAYINGUIDI (Marcel)

Au grade de chevalier

Colonel : IGNOUMBA  (Jean Aimé)
Colonel : GANGHAT MBIZI  (Jean  Jacques Léopold 
André)
Col onel : NZABA   (Michel)
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Colonel : ANGOULANGOULI (Ghislain Séverin Ernest)
Colonel : EBANKOLI  (Armand) 
Colonel : MOUELET  (Dadier Bernard)
Colonel : BIKINKITA ( Patrice)
Colonel : NGANGOYE (Célestin)
Colonel : NGAKOSSO  (Bienvenu Cyr)
Colonel : LOUBAKI  (Dominique)
Colonel : KIMBALOU  (Thomas Roger)
Colonel : IKONGA   (Jean Pépin)
Colonel : NGAKOSSO  (Fernand Jacob)
Colonel : LOUEMBE  (Alphonse)
Colonel : NDZABA –KOMBO ( Lévy)
Colonel : NGASSIKI  (Jean Richard)
Colonel : BONDENGASSILA  (Eloi)
Colonel : LOUNGUI-MALANDA  (Jean Serge)

Sergent : NDOSSO NGAMBOULOU (Séverin)

M : OBA OTSIAMI (Romain Bienvenu)

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

DECORATION

Décret n° 2016-181 du 21 juin 2016. Sont 
décorés à titre normal dans l’ordre de la médaille 
d’honneur :
 
 

Au grade de la médaille d’or

Colonel : DIBAS FRANCK (Eric Olivier Sébastien)
Colonel : ONDZIE (Basile)
Colonel : MOULOUNGUI (Rodrigue)

Capitaine de vaisseau : KANGA (Laurent Hyppolite)

Commandant : NGASSAKI (Germain)

Capitaine : MONDZOMBA (Maurice)

Adjudant-chef : MBANI (Alphonse)

Sergent-chef : NGAPELA (Marius)

Au grade de la médaille d’argent

Commandant : YOCKA (Guy Serges)

Lieutenant : DILOU (Michel)
Lieutenant : BABINGUI (Saint-Bruno)
Lieutenant : NZILAMBONGO (Jean)

Enseigne de vaisseau de 1re classe : MILANDOU KOLELA 
(Serge)

Sous-lieutenant : NGOMA (Franck Parfait)

Adjudant : PANDI NKOUMBA (Patrick Alain)
Adjudant : MINGUI-NKOUNKOU (Romuald)
Adjudant : ONDONGO NGALESSAMY
Adjudant : EKAKA NGOMBI (Ardin Claise)
Adjudant : GONGARA (Auguste)

Adjudant : ALLAKOUA (Wylmi Fred Bely)

Premier-maître : YOKA NDINGA (Prince Gildas)

Sergent-chef : MOUOUANOU (Dimitri Hugues)
Sergent-chef : NAGACK (Armel)
Sergent-chef : MOUMBOULI (Aubin)

Maître OKEMBA (Firmin)

Mme BILONGO (Léonie)

Au grade de la médaille de bronze

Colonel : MIETE (Daniel)

Lieutenant-colonel : OKANDZE DINGA (Christian)

Commandant : ABOUI (Isaac Placide)
Commandant : MBOKO (Camille)
Commandant : ANSY (Cyr Wenceslas)
Commandant : OSSY-NINO (Christian)

Capitaine : NZANGA MOUELE (Benoît)
Capitaine : DEKESSE (Franck Innocent)
Capitaine : MABA MBANI (Gildas Geoffroy)
Capitaine : MOKEBE BOUNAP (Aymar Roméo)
Capitaine : PANGHOUD DOMINO (Didier Simplice)
Capitaine : BIKOUMA (André Aimé)

Lieutenant : NTSIMOU (Adelaïde Sidonie Flore)
Lieutenant : BONGONO (Marie Dorette)

Capitaine : BATANTOU (Samuely Ben Cardin)

Lieutenant de vaisseau : MADZOU (Florent)

Lieutenant : LOUISSI (Yvon Freddy)
Lieutenant : OSSIALA MBAN (Simplice)
Lieutenant : IWANDZA BANGOURA (Ben Chirtal)

Sous-lieutenant : AMBINDA INGANDZA (Jean Baptiste)
Sous-lieutenant : NGANTSIBI (Lévy Richard)
Sous-lieutenant : NGANGA (Alain Magloire)
Sous-lieutenant : NGATSONGO BOUYA (Carine)
Sous-lieutenant : MOLONGO (Juvenal Télesphore)

Enseigne de vaisseau de 2e classe : AKIRIDZO (Yvon)

Sous-lieutenant : OYOUA (Antoinette)

Adjudant-chef : BOUSSOUKOU (Etienne)
Adjudant-chef : BOTENDE (Jean Claude)
Adjudant-chef : IKAMA (Alphonse)
Adjudant-chef : OTHONINY (Wilfried)
Adjudant-chef : BAZABANA LOZI (Penault)
Adjudant-chef : NIMI MILANDOU (Joseph)
Adjudant-chef : BOTAKI (Louis)
Adjudant-chef : OKEMBA (Boniface)
Adjudant-chef : OYOBE KANY (Alain Ghislain)

Maître-principal : ALANGA OTAMBA (Patrick Bienvenu)
 
Adjudant : MOKEME  (Smet Delmas)
Adjudant : DZONDZO (Prisca Gildas)
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Adjudant : NGUIENDO YOKA (Pascal Hervé)
Adjudant : FATSAMI (Pamphile)
Adjudant : ITOUA (Cyr Marie Joseph)
Adjudant : MAMBOULA (Alain Justin)
Adjudant : OKOMBI (Rémy Wilfrid)
Adjudant : BISSOMBOLO (Viclaire)
Adjudant : DOUDI (Gorian Stanislas)
Adjudant : OKOMBI (Romi Wilfrid)

Premier maître : MBOSSA (Gaston)
Premier maître : NTSOUN OTTON (Sacha Télugard)

Adjudant : KOUSSIKANA NGOUEMBE (Francis)
Adjudant : KIBAMBA NKAYA (Jean)
Adjudant : IKOUBA (Sandruch Magloire)
Adjudant : MOUSSA OBONGO (Freddy Ulrich)
Adjudant : YOCKA-ONA (Roméo Clauvis)
Adjudant : NGANGA (Aymar Téddy)
Adjudant : MOUSSA (Marien)
Adjudant : BAKALAFOUA (Landry)
Adjudant : NGAPELA (Sylvain)
Adjudant : NGAPELA (Nazaire)
Adjudant : DION (Lydie Jonas)
Adjudant : AMIENE YOLET (Brice)
Adjudant : DEKOUNDZOU (Gilbert)

Premier maître :BATAITO (Rodrigue Nasser)
Premier maître : NGNOLI (Séverin)

Adjudant : YOUSSAME (Nicaise)
Adjudant : IBARA OBAMBI (Achille Rodrigue)

Sergent-chef : NDOMBI (Augustin)
Sergent-chef : BABOTET-DZOMAS (Stevy)
Sergent-chef : MOUNDEMBOLA (Eudes Maixent)
Sergent-chef : MABIALA-LOEMBET (Yannick Charles)
Sergent-chef : ANDZONO-IBARA (Destin Carnus)
Sergent-chef : ENIMBA (Ledy Gabelle)
Sergent-chef : NTSOLEWELE (Maruis Siege) 
Sergent-chef : BAKEKOLO (Jean)
Sergent-chef : BATEKELA (Sidney Gildas)
Sergent-chef : KOKOLO MANKOUTA (Christian 
Rodolphe)
Sergent-chef : MOUANGUIA (Normand Idriss)

Maréchal des logis-chef : MIANKALOUBANZI SITA 
(Sylvestre)
Maréchal des logis-chef : MOUPAHA (Toussin Fernand)
Maréchal des logis-chef : PADDY-MAMOUAKA (Lune 
Mariette)
Maréchal des logis-chef : MBANY ONGOUBY (Stanislas)
Maréchal des logis-chef : MOKELO Claver (Rostand)
Maréchal des logis-chef : ELLO (Kevin Roméo)

Maître : EBAKA (Abel)

Second maître : NGONIELE (Hermann)

Sergent : AHOUYA NGANGA (Sofi  Andoche)
Sergent : MAHOUNGOU BANZ (Darcy)
Sergent : ELENGA ITAKA BAMBOUSSA (Ghislain)
Sergent : PERIN NKAYA (Ruth Silver) 
Sergent : MAYELA MIABANGANA (Séraphin)
Sergent : MIEMPIO (Hugues)

Caporal-chef : OKO
Caporal-chef : GBOKO (Augustin)
Caporal-chef : NDOUMA (Dupont)
Caporal-chef : KIMBOUANI (Christian Janviedard)
Caporal-chef : SIASSIA-MALONGA (Gmérick Dumont 
Clarcques III)
Caporal-chef : DIDAKIGNONGO (Rock Ernest)

Quartier maître de 1re classe : LOUZOLO (Guy Mesmin)

Caporal : LOUVILA (Guy Franck)

Caporal Quartier maître de 2e c1asse : NGALISSAMI 
LIKIBI (Pédro joliecoeur)

Mlle IKIE-INGOBA (Marie José)

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

Décret n° 2016-182 du 21 juin 2016. Sont 
décorés, à titre exceptionnel, dans l’ordre de la croix 
de la valeur militaire :

Au grade de la médaille d’or

Capitaine de vaisseau : MBEMBA (Augustin)

Colonel : PINDOU (Louis Marie)
Colonel : MIKOUIZANANDI (Fidèle)
Colonel : NGOMBET (Placide)
Colonel : WATTA (Jean de Dieu)
Colonel : EPASSAKA (Max Yvon)
Colonel : VINGHA Charles)

Lieutenant-colonel de police :  LOMANIWE (Aymar 
Béranger)

Commandant : OTIOBANDA (Kevin Régis)
Commandant : AMBOULOU (Benjamin)
Commandant : KIYIRI (Yves)
Commandant : NGUIA (Brave Davy)
Commandant : NGOTENI OSSELE (André Edgard)
Commandant : DOUNIAMA MBON (Brice)

Capitaine : AMBEA (Pierre Delord)
Capitaine : MAGNANGA MA MOBANDZA
Capitaine : MBOSSA (Damase) 
 
Capitaine : ELENGA OHANGA
Capitaine : MBON-NGAKAMA (Helyonet)
Capitaine : TEKELE (Armand Sylvestre)
Capitaine : ONGOLAMBIA (Rock Crépin)
Capitaine : EKIA (Serge Snadige)
Capitaine : NGOMA (Pierre Dieudonné)

Lieutenant de vaisseau : NGOKOUBA (Jérôme)
Lieutenant de vaisseau : OKISSAKOSSI OSSOMBI 
(Jean Bruno)
Lieutenant de vaisseau : NGOUMBA (Arsène Bienvenu)
 
Capitaine : GONKOLI (Armand Edgard)
Capitaine : OYENGUE (Alain Didier)
Capitaine : ESSOULA (Charles)
Capitaine : BOUKA IPANGA (Henri)
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Capitaine : NGATSE (Anthony Raph)
Capitaine : LOUKONDO (Alain Guy Walter)
 
Lieutenant : ONDONGO OBONDO (Tatiana Alda)
Lieutenant : OLINGUI HOLA (Serge Dimitri
Lieutenant : YOMBI LOLA (Jasmin)
Lieutenant : ITOUA OWONDOÏ (Celmi)
Lieutenant : MANDOUNOU MABIALA (Ghislain Prince)
Lieutenant : NDOMBI (Germain Ernest)
Lieutenant : NGOUMA MOUDOUMA (Lebell Charryl)
Lieutenant : LEBOLO (Stève Juvet)
Lieutenant : MOSSA NGOKABA (Michaël Arnaud Brice)
Lieutenant : NSANA OTSO
 
Lieutenant de police : OGNIMBA KOUMOU (Alph Trésor)

Sous-lieutenant : AKIANA (Armand Brazzi)

Sergent : MOYANA KIMFO (Rémy Beau soleil)
Sergent : MOUNDELE (Mesmin)
Sergent : MBONGO IBARA (Hermann Charden)
Sergent : NGALEBAYI OSSOA (Armel)
Sergent : NGATSE (Firmin)
Sergent : NTOUMBI EZOUAZILA
Sergent : SALABIAKOU TATY (Cyrille)
Sergent : OBA (Ghislain)
Sergent : OLOUENGUE (Juvenal)
Sergent : OKOUYA BENGOYE (Boris Aymard)
Sergent : OSSEBI ELION (Arnaud)

Second-maître : BILONGO MANKOU (Chanelle Roga)

Caporal-chef :

Caporal-chef : BOKOLO LICKANDA (Lison)
Caporal-chef : BOUTILA (Serge Hibahim)
Caporal-chef : NKIYABAKA NSOLANI (Florial)
Caporal-chef : MAKABOU (Fortuné)
Caporal-chef : NGAMPIKA (Armand)
Caporal-chef : NGATSE-LEBEL (Prince Christel)
Caporal-chef : NGANGA DZALAMOU (Bertrand)
Caporal-chef : NGAMBOULOU (Médard)
Caporal-chef : NKOUNKOU (Freddy)
Caporal-chef : ONDON (Vladmir)
Caporal-chef : TAMBA MBOUNGOU (Clech Laurel)
Caporal-chef : TSOUMOU (Stanislas)
Caporal-chef : PAMBET (Espérant Wilfrid)
Caporal-chef : OSSANDA ITOUA (Nix Armand)
Caporal-chef : OLOUENGUE (Chrispin)
Caporal-chef : NYANGA OKO ODENDE
Caporal-chef : ABANDZA (Vlaney)
Caporal-chef : OKOUKOU (Ghislain)

Quartier maître de 1re Cl : LIBOUKA Armand

Caporal : MFIKOU PANDIS (Van Hoven)
Caporal : ABEKE (Gil Beautan)

Soldat : EBATA (Gildas)
Soldat : BOUTSINDI (Boniface)
Soldat : MIKALA (Roland)
Soldat : OSSIMA MOBELARD (Chegary)

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

Décret n° 2016-183 du 21 juin 2016. Sont 
décorés, à titre exceptionnel, dans l’ordre de la 
médaille d’honneur de la santé publique :

Au grade de la médaille de bronze

Colonel : BAGAMBOULA-MPASSI (Romain)

Lieutenant-colonel : MBOURANGON (Romuald)

Commandant : MOUSSOUNDA (Roger) 
Commandant : EBINA (Jonas)
Commandant : NYANGA KOUMOU (Clément Armand 
Gaspard) 
Commandant : ANGONGA-OKABANZELE (Raïssa)

Capitaine : MIAME (Prosper) 
Capitaine : ANGA (Médard)
Capitaine : OLLITA (Julius Emery)
Capitaine : INGAUTA (Martial Cyr Gabriel)
Capitaine : LOUMOUAMOU LOUBATA PWONI
Capitaine : MOUBIE (Stéphane Siméon) 
Capitaine : NGOLO (Fidèle)

Adjudant-chef : MONGOMBA (Jeanine) 

Mme KENGUE née BOUANGA (Sylvie)

M. NGOLO (André Toussaint)

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

Décret n° 2016-184 du 21 juin 2016. Sont 
décorés, à titre exceptionnel, dans l’ordre de la 
médaille d’honneur des donneurs de sang :

Au grade de la médaille d’or

Colonel : AKAMBO (Martin)
Colonel : MBON (Yvon Cyriaque)

Commandant : BAKALA MFOUTOU (Jean Michel)
Commandant : IBARA (Hermann Séverin)

Sous-lieutenant : BATINA MILANDOU (Aristide)
Sous-lieutenant : LIKIBI TSIBA
 
Adjudant-chef : NGOSSANGA (Serge Viclaire)

Adjudant : OMBOLA (Andril Théophile)
Adjudant : NGASSI (Rodrigue Fortuné)

Sergent-chef : ELION NGUILANGO (Brice Hubert)

Sergent : MOUAYA MO PAYA (Emery Armand)
Sergent : NGOMA OYEMBE (Euloge)
Sergent : BASSOUMBA (Bernard)

Caporal-chef : OHOKABATO (Christel Emmanuel)

Caporal : ASSOGUIA NIA (Armand)

Les droits de chancellerie prévus par les textes en 
vigueur ne sont pas applicables.
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Décret n° 2016-185 du 21 juin 2016. Sont 
décorés, à titre exceptionnel, dans l’ordre de la médaille 
d’honneur des sauveteurs et des bénévoles des 
catastrophes :

Au grade de la médaille de bronze

Capitaine : KAZY MENGA (Danielle)
Capitaine : LEKIBI (Bertrand)
Capitaine : FOUNDOU (Hubert)
Capitaine : ONDONDA NZANGA (Delphin)

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

Décret n° 2016-186 du 21 juin 2016. Sont 
décorés , à titre exceptionnel, dans l’ordre de la médaille 
d’honneur de la police congolaise :

Au grade de la médaille de bronze

Lieutenant : POKA MESSONO (Jean Léon)
Lieutenant : EBAMI KING SALA (Cédric)

Lieutenant de police : OKOKO (Gaston Claver)
Lieutenant de police : OSSEBI (Christian)
Lieutenant de police : MOUMPOTO (Lucien)

Sous-lieutenant de police : WOUMOUNGA (Simplice 
Fortuné)

Adjudant de police : OYOMBO ANDIEMI (Billy Jesus)

Adjudant : LEKOUNDZOU LEZIMBA (Christ)
Adjudant : BABINDAMANA (Jean Marie)

Maréchal des logis chef : EBO NIAMBA (Hyacinthe)
Maréchal des logis chef : MABITA (Kevin Gildasse)
Maréchal des logis chef : MOUANG WEN (Franck 
Destin)

Brigadier-chef : DINGA ATSAKA (Justin Yvon)
Brigadier-chef : ESSOTEMBE (Aimé Magloire)
Brigadier-chef : YOBOKO KIMPOUMBOUDI 
(Wilsiana)
Brigadier-chef : ELION ROMPAVET (Ben Carel)
Brigadier-chef : MADZOU (Timothée)
Brigadier-chef : SIMBA (Mathieu)

Brigadier : TCHITOULA (Dany Anicet)
Brigadier : NTOUNTA (Serge)

Maréchal des logis : OTIBILI (Giscard Armel)
Maréchal des logis : BOMOYE (Timex Well)
Maréchal des logis : NGOUMBA (Ferdinand Kader)
Maréchal des logis : BITSOUMANI (Duck)
Maréchal des logis : OKERAMONO AMONA (Tedy 
Chanel)
Maréchal des logis : ONDZE IBATA (Pascal)

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

ATTRIBUTION

Décret n° 2016-190 du 21 juin 2016. Sont 
décorés de la médaille de la fraternité d’armes :

Au grade de la médaille d’or
 

Colonel :  MORGAN (Denis)

Lieutenant-colonel :  AUBRY (Gilles)

Commissaire lieutenant-colonel :  ADNOT (Alain)

Lieutenant-colonel : EMERAND (Laurent)
Lieutenant-colonel : FERRAGU (Bruno)

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

Décret n° 2016-191 du 21 juin 2016. Sont 
décorés de la médaille de la fraternité d’armes :

Au grade de la médaille d’or

Commandant : GROULEAU (Marc)

Adjudant-chef : CABROL (Fabrice)

Adjudant : CHAMPENOIS (Arnaud)
Adjudant : BRIOT (Antoine)

Caporal-chef : HIQUET (Olivier)

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

MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET 
ET DU PORTEFEUILLE PUBLIC

AGREMENT

Arrêté n° 7427 du 23 juin 2016 portant 
agrément de M. BAGARAMA  ABOUBACAR IBRAHIM 
en qualité de directeur général de Ecobank Congo

Le ministre des fi nances, du budget et
du portefeuille public,

Vu la Constitution ;
Vu la convention de coopération monétaire du 12 
novembre 1972 ;
Vu la convention du 16 octobre 1990 portant création 
de la commission bancaire en Afrique centrale ;
Vu la convention du 17 janvier 1992 portant 
harmonisation de la réglementation bancaire dans les 
Etats de l’Afrique centrale, notamment les titres III et 
IV de son annexe ;
Vu le décret n° 2016-117 du 23 avril 2016 
portant nomination du Premier ministre, chef du 
Gouvernement ;
Vu le décret n° 2016-168 du 30 avril 2016 portant 
nomination des membres du Gouvernement ;
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Vu le procès-verbal du conseil d’administration de 
Ecobank Congo du 8 décembre 2015 portant nomination 
de M. BAGARAMA ABOUBACAR IBRAHIM en qualité de 
directeur général de cet établissement ;
Vu la lettre n° 076/MEFBPP/CAB du 25 février 2016, 
par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’économie, 
des fi nances, du plan, du portefeuille public et de 
l’intégration de la République du Congo a transmis 
à la commission bancaire de l’Afrique centrale, pour 
avis conforme, le dossier de demande d’agrément de 
M. BAGARAMA ABOUBACAR IBRAHIM en qualité de 
directeur général de Ecobank Congo ;
Vu la décision COBAC D-2016/046 du 13 avril 
2016 portant avis conforme pour l’agrément de M. 
BAGARAMA ABOUBACAR IBRAHIM en qualité ce 
directeur général de Ecobank Congo,

Arrête :

Article premier : M.  BAGARAMA ABOUBACAR 
IBRAHIM est agréé en qualité de directeur général de 
Ecobank Congo.

Article 2 : Le présent arrêté sera enregistré et publié 
au Journal offi ciel  de la République du Congo.

Fait à Brazzaville, le 23 juin 2016
 

Calixte NGANONGO

PARTIE NON OFFICIELLE

- ANNONCES -

ANNONCES LEGALES

Offi ce Notarial de Maître 
Desiré BAKADILA MONA

Sis 54, avenue de l’Indépendance,
Centre-ville, Brazzaville, République du Congo

Tél. : (+242) 06 661 41 45/01 661 41 45
Email : desiremonab@yahoo.fr

CONSTITUTION DE SOCIETE

« GROUPE SALAME »
En sigle « G.S »

Société à responsabilité limitée
Au capital social de 2 000 000 de francs CFA

Siège social : Brazzaville (Congo), 23 rue Mbakas,
Arrondissement III, Poto-Poto

N° RCCM : CG/BZV/16 B 6520

Il a été constitué, le vingt-quatre février deux mil seize, 
par devant Maître Désiré BAKADILA MONA, Notaire 
à la résidence de Brazzaville, soussigné, la société 
commerciale ci-après identifi ée :

Forme : Société à responsabilité limitée

Dénomination sociale : « Groupe Salame » en sigle « 
G.S » 
Capital social : 2 000 000 de F CFA.

Objet social : Alimentation, vente des poissons salés et 
des produits congelés ; agropastoral ; fabrication de farine 
de blé ; bâtiment et travaux pubics ; quincaillerie.

Et généralement, toutes opérations fi nancières, commer-
ciales, industrielles, mobilières et immobilières, pouvant 
se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-
dessus ou à tout objet similaire ou connexe.

Siège social : Brazzaville (Congo), 23 rue Mbakas, 
arrondissement III Poto-Poto.

N° RCCM : CG/BZV/16 B 6520

Durée : 99 ans

Gérant : M. KHADER Slame, demeurant à Brazzaville, 
68, rue Haoussas, arrondissement III Poto-Poto.

Pour avis,
Le Notaire

Etude de Maître Salomon LOUBOULA
Notaire titulaire d’offi ce

Immeuble « Résidence de la Plaine »,
1er étage, place marché de la Plaine,

Centre-ville, 
Boîte postale : 2927,

Brazzaville, République du Congo
Téléphone : (00242) 06 677 89 61
E-mail : offi notasalom@yahoo.fr  

DEMISSION D’UN ADMINISTRATEUR, 
DESIGNATON D’UN ADMINISTRATEUR EN 

REMPLACEMENT, MISE EN HARMONIE 
DES STATUTS

TOTAL E & P CONGO
Société anonyme avec conseil d’administration

Au capital de 20 235 301, 20 USD
Siège social : avenue Raymond Poincaré, 

B.P. : 761, Pointe-Noire,
République du Congo

RCC M : Pointe-Noire, N° RCCM : CG/PNR/08 B 625

1. Aux termes du procès-verbal du Conseil 
d’Administration en date du 1er décembre 2015, reçu 
au rang des minutes de Maître Salomon LOUBOULA, 
Notaire à Brazzaville, en date du 1er avril 2016, 
enregistré à Pointe-Noire centre, le 23 mai 2016, sous 
f° 090/49, n° 3712, les administrateurs ont :

- pris acte de la démission de Monsieur Pierre 
BOUSQUET de son mandat d’administrateur ; 

- désigné Monsieur Frédéric AGNES en qualité 
d’administrateur en remplacement de Monsieur 
Pierre BOUSQUET, pour le reste de la durée de 
son mandat, soit jusqu’à la fi n de l’Assemblée 
générale qui sera appelée à statuer sur les états 
fi nanciers de synthèse de l’exercice 2016, qui se 
tiendra en 2017.

2. Aux termes du procès-verbal de l’Assemblée générale 
extraordinaire du 1er décembre 2015, reçu au rang 
des minutes de Maître Salomon LOUBOULA, Notaire 
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à Brazzaville, en date du 1er avril 2016, enregistré le 
23 mai 2016 à Pointe-Noire centre, sous f° 090/49, 
n° 3712, les actionnaires ont notamment décidé 
d’approuver les statuts amendés afi n de se mettre 
en conformité avec les exigences de l’Acte uniforme 
OHADA révisé sur le droit des sociétés commerciales 
et du groupement d’intérêt économique.

Maître Salomon LOUBOULA

DECLARATION D’ASSOCIATIONS

Création

Département de Brazzaville

Année 2016

Récépissé n° 158 du 6 juin 2016. Déclaration 
au ministère de l’intérieur et de la décentralisation 
de l’association dénommée : ‘‘ NDJI- NDJI CLUBS ’’.  
Association à caractère sportif. Objet : vulgariser les sports 
de l’esprit en organisant des compétitions sportives ; 
professionnaliser ses membres dans les domaines de 
ses compétences : jeux de dames, échecs, bridge, le 
go et le scrabble ; promouvoir l’entraide, la solidarité 
et l’amitié entre ses membres. Siège social : 1497, rue 
Gamboma, arrondissement 5, Ouenzé, Brazzaville. Date 
de la déclaration : 9 février 2016.

Année 2015

Récépissé n° 431 du 9 septembre 2015. 
Déclaration au ministère de l’intérieur et de la 

décentralisation de l’association dénommée : ‘’MUTUELLE 
DE PROMOTION GENERAL EMMANUEL AVOUKOU’’. 
Association à caractère social. Objet : rassembler les 
Djiriens de la promotion Général Emmanuel AVOUKOU, 
raffermir,  entretenir et pérenniser l’esprit « Djirien » ; 
apporter une assistance multiforme aux membres. Siège 
social : 7, rue Simon Kimbangou, Talangaï, Brazzaville.  
Date de la déclaration : 30 mai 2013.

Récépissé n° 607 du 11 décembre 2015. 
Déclaration au ministère de l’intérieur et de la 
décentralisation de l’association dénommée : 
‘‘ASSOCIATION CATHOLIQUE INTERNATIONALE 
DES SERVICES POUR LA JEUNESSE FEMININE 
AFRIQUE’’. Association à caractère social. Object : 
Créer un réseau africain et réaliser ensemble avec la 
commission régionale Afrique Madagascar (CRAM) 
des projets en vue de la promotion intégrale de la 
jeunesse féminine défavorisée. Siège social : B.P. : 
2043, avenue Mayama, Moukondo, La Base, Mfi lou, 
Brazzaville. Date de la déclaration : 9 juillet 2015.

Année 2014

Récépissé n° 265 du 28 mai 2014. Déclaration 
au ministère de l’intérieur et de la décentralisation 
de l’association dénommée : ‘‘ ASSOCIATION NTIRI 
MULTI SERVICES SPORTING DE DOLISIE ’’, en 
sigle : ‘‘ N.M.S.SPORTING DE DOLISIE ’’. Association 
à caractère social et sportif. Objet : promouvoir le 
maintien physique et psychique pour une meilleure 
santé ; concevoir et mettre en œuvre des projets de 
développement socio-économique de ses membres ; 
consolider l’unité et la solidarité entre les membres. 
Siège social : 59, rue Duquer, quartier Bacongo,  
Dolisie. Date de la déclaration : 9 février 2016.
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