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PARTIE OFFICIELLE

- DECRETS ET ARRETES -

A - TEXTE DE PORTEE GENERALE

MINISTERE DE LA SANTE
ET DE LA POPULATION

 Arrêté n° 4566 du 23 juin 2022 portant obli-
gation d’appui budgétaire à l’Unité de Coordination 
des Programmeset des Projets (U.C.P.P.), par les pro-
grammes et projets de santé

Le ministre de la santé
et de la population,

Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 009/88 du 23 mai 1988 instituant un code 
de déontologie des professions de la santé et des affaires 
sociales ;
Vu la loi n° 014-92 du 29 avril 1992 portant institution 
d’un plan national de développement sanitaire ;
Vu le décret n° 2009-402 du 13 octobre 2009 relatif aux 
attributions du ministre de la santé et de la population ;
Vu le décret n° 2018-268 du 2 juillet 2018 portant 
organisation du ministère de la santé et de la popu-
lation ;
Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant 
nomination du Premier ministre, chef du Gouver-
nement ;
Vu le décret n° 2021-301 du 15 mai 2021 portant 
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu l’arrêté n° 9 du 12 janvier 2022 portant notification des 
plafonds trimestriels de crédits et autorisation d’exé-
cution du budget de l’Etat, exercice 2022 au profit du 
ministère de la santé et de la population,

Arrête :

Article premier : Il est porté obligation à tous les 
programmes et projets de santé, d’apporter un appui 
budgétaire, à l’Unité de Coordination des Programmes 
et Projets (U.C.P.P.), du ministère de la santé et de la 
population.
  
Article 2 : Les programmes et projets de santé, doivent 
dorénavant, dans leurs engagements trimestriels des 
crédits de fonctionnement, prévoir 3% du montant to-
tal autorisé, comme appui budgétaire à l’U.C.P.P, pour 
renforcer son budget de fonctionnement trop insuffisant.

Article 3 : Les 3% du montant total autorisé, comme 
appui budgétaire à (‘U.C.P.P), doivent faire l’objet d’une 
ligne intitulée : appui U.C.P.P, dans chaque budget ou 
devis de leurs engagements trimestriels des crédits de 
fonctionnement.

Article 4 : Les directeurs des programmes et chefs des pro-
jets de santé, sont tenus par le bias de leurs financiers, 

d’ executer le present arrêté, en échange d’une attes-
tataion de perception de fonds (A.P.F.), dument signée 
et contresignée respectivement par le coordonnateur 
de l’U.C.P.P, puis du directeur de programme ou chef 
de projet.

Article 5 : L’unité de coordination des programmes 
et des projets (U.C.P.P.), est soumise à l’inspection 
générale des finances, conformément aux lois et règle-
ment en viguer.

Article 6 : Le presént arrêté sera enregistré et publié 
au Jounal officiel de la République du Congo.

Fait à Brazzaville, le 23 juin 2022

Gilbert MOKOKI

B - TEXTES PARTICULIERS

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

ELEVATION ET NOMINATION

Décret n° 2022-331 du 21  juin 2022. Sont 
élevés, à titre exceptionnel, dans l’ordre du mérite 
congolais :

A la dignité de grand officier 

Généraux de police de 1re classe :

- OBAMI-ITOU (André Fils)
- OKIBA NGOTO (Jean Pierre)
- NGOTO (Albert)

- Colonel de police ITOUA POTO (Serge Pepin)
- Capitaine de vaisseau OKANA (Mizère Dieudonné)

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

Au grade de commandeur 

- Général de Brigade MAHOUNGOU (Léon)

Colonels :

- NGANGOYE (Célestin)
- LEKANA-NGOMBA (Wilfrid)
- OCKANA OWANI (Joël Aurelien)
- BIERE NGALI (Lezin Doucel)
- BOKA (Basile)
- NGATSE DIRA (Celestin)
- EBENGUE (Clotaire)
- MAKEMBI KOMBO MAKALA (Saturnin Jean 

Pierre)
- MAKITA (Amane Majonce Antoine)
- NDONGO (Judicaël Henri Augustin)
- LONGAGUY (Guy Cyr)
- KANGALA (Seraphin)
- NSIHOU (Ludovic)
- TAMOD (Christophe William)
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Capitaines de vaisseau :

- KANGA (Laurent Hyppolite)
- ONIANGUE (Gabriel)

Colonels :

- BIKINDOU-KERE (Léopold)
- NGOHOUANI (Adrien)
- KIBANGOU (Jean)
- NKOUNKOU-BIYENDOLO (Aimé Cayrol)
- SEPEYNITH (Thierry Pierre)
- ONONGO (Albert)
- KIBAMBA (Didier)
- NGOKA-AYEBA (Sylvere Edgard)
- OSSAKETO (Alphonse Brice)
- NGOPAKA (Armel Donald)
- NGAFOURGA (Alain)

Colonels de police :

- ONDONGO (Hugues)
- BAYIZA (Alexis Fernand)
- NGOYELA (Gabin Romuald)
- MAKAYA MATEVE (Lucien)
- NZENGA (Norbert)
- COUCKA BAKANI (Serge Magloire)

Lieutenants-colonels de police :

- NGAMOKOUBA (Gustembert)
- KELEBA (Romain)

- Monsieur IBARESSONGO (Rufin)
 

Au grade d’officier

Général de police de 1ère classe  ATIPO ETOU (Elie)

Colonels :

- NGAMBA (Jean Bruno)
- EBANKOLI (Armand)
- IKONGA (Jean Pépin)
- KIBA (Stanislas)
- NGAKOSSO (Fernand Jacob)
- NGANGA DIAFOUKA (Jhym Blanchard)
- NGOYI (Yves Parfait)
- OKOKO HOMBE OKONGO (Ingrid Armel)
- OLILOU (Vincent Mincent Davin)
- OYOUA (Jean Paul)

Capitaines de vaisseau :

- BALEMVOKA (Daniel)
- MATOUBA (Brice Clotaire)
- MBONDZO (Aimé Smar Noel)
- MOUKASSA (Justin)
- N’DIHOULOU BANTSIMBA (Jean Tiburce)

Colonels :

- BOUNSOUNGOU (Jean Achille Willy)
- ISSASSI-OPENDA (Richel Bob)
- M’BOUNGOU N’ZAMBI (Serge Alain)
- MAKOUALA (Thierry Eddie Ange)

- BANZA (Roland Didas)
- ONGOUYA (Noël Gaetan)
- LEBELET (Mathias)
- NIANGA (Gilbert Aristide)
- EKAKALA (Innocent)

Colonels de police :

- OKOKO ESSEAU (Jean Bernard)
- EGOT (Michel) 
- BELEMENE (Médard)
- MOKOKI (Jean Claude)
- MAHOUNDI (Jean Aimé)
- LOMANIWE (Aymar Béranger)
- KOUBEMBA (Jocelyn François)
- YONGO GABIA (Achille)
- EBELE NGANTSIO (Thierry)
- BANTSIMBA MALERA (Ludovic)
- BATILA (Alain Pierre)
- OKIAH (Pascal)
- NKOUANGA (Charles)

Lieutenants-colonels : 

- EKOUYA-ITOUA (Bienvenu)
- LETABY (Nestor)
- MACKAYA BAYONNE (Roch Juvenal)
- MOSSALA GAMPIO
- N’DZOULA (Roméo)
- NGANGA-MALONGA (Chandra Gildas)
- NGASSAI (Lucien)
- ONDONGO TSIMBA LEBANBAS

Capitaine de frégate MANDEVOU FISSA (Saturnin)

Lieutenants-colonels de police :

- BASSENBOKA MOTANDO (Ghislain Raoul) 
- OBORAMOUSSE (Arthénold Clotaire)
- MISSIE (Jean Aubin)

Commandants :

- DELLA Juste (Abdon)
- EBAKA (Benjamin)
- MBEY (Claude Cardel)
- MBOUIRI GHATA (Gaël Chancelvy Nature)
- OMANGHAS ONDAILLE (Patience)
- EBIA ONDONDA (Julien Armel)

Commandant de police EYONDO AYAH (Mathieu)

Capitaines :

- NGALOUO (Marcellin) 
- OCKANDJI Rodolphe (Maxime Anicet)

 
Au grade de chevalier

 
Colonels :

- AKOLI (Albert)
- KINZONZI (Landry Roch Damien)
- YOKA (Jean Paul)
- OYA-TSAMBI (Urbain)
- MASSAMBA TONDO MASS (Ulrich Fortuné)
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- SAMBA BIYENGUI (Jean Claude)
- MAKANDA KOUBEMBA (Ghislain Harold)
- YOUNGA BILONGO (Aldo Mehd)
- MBAKI (Mick Wilfrid)
- ETOU (Alida Steven)
- IBATTA-ISSEY (Yann Bertrand)
- MOUAYOBO (Rufin Cyriaque)
- OKEMBA (Grégoire)
- LOUSSOLO (Aimé Aristide)
- BAZONGUELA SITA (Beaudelin Armel)
- GNAGNA AYELA (Boniface)
- TSIBA Guy (Jonas) 
- ALOUOMO (Evariste)
- NKOUKA (Charlemagne Magloire)
- FOUTOU (Michel)
- MABIKA MOUHINGOU (Serge Arbrich)
- GNAGNA AYELA (Boniface)
- LONDET (Jean Bernar)
- OKEMBA (Herman
- NGAKOSSO ELANGUE (Robert) 
- OKAMBA (Gisèle)
- NTIAKOULOU (David)
- NGOBOUO (Noël)
- DIBANSA (Jean Gilbert Armel)
- BANONGO (Cyr Sylver Elvis)
- KABA (Parfait Patrick)
- LOUVILAT-NTADI (Syl-Hyonnel)
- MOULEBOU KIMFOKO (Auguste)
- PEYA (Guy Constant Lyberlin)
- ELENGA (Georges)
- KELALA (Edouard Smith) 
- BAKI (Bernard Aliban)
- NKILOUMBINDAMANE -BILEMBOLO (Serge)
- GANKAMA (Martel Cohen)
- YAMEYONG MESSENE (Ghislain)
- OPENDZA (Nestor Étienne)
- AMBOULOU (Armand Richard)
- MOUNDELE-NGOLLO (Désiré Bienvenu)
- MONZELO (José Léopold)

Capitaines de frégate :

- SANDE KANGA (Sévérin)
- ONGOBO ONGANIA (Fulgort Stève)
- BALONGA (Aristide Judicael)
- NDONGOLO (Henrie Jean Nicaise)
- BOUITI (Pros Yvernel Chardel)

Lieutenants-colonels :

- MADINGOU (Yvan)
- ITOUA (Armel Regis)
- OKOUYA NGAMBA
- OLESSONGO (Tiburce Judicaél)
- MONDONGA (Séraphin Etienne)
- NIANGA (Serge Martin)
- NGAPOULA (Elis Théophile)
- NGAKALA (Hurluch Glenn Gabin)
- MOBEMBO (Patrick)
- TSONO (Fortuné Pamphile)
- ALEBA-EWOLA (Judith)

Commandants :

- OKOUO (Fréderic)
- OKOUYA (Serge Edgard)

Capitaines de corvette :

- NGOUNGA (Ghsilain Lionel)
- DZONG-NGOY (Elion Okyn) 
- EMO (Brice Stevy) 
- DJATH (Cyr) 

Commandants :

- KANGOULA (Christian Claude)
- NTSEMI-GOMA (Brelveche Predel)
- OGOUNCHI (Berly Bertrand Aron John)
- MAYINGANI (Hortense Engénie Marthe)
- NGOUELE (Daniel)
- NSANA (Gustave Nazaire)
- MOUSSODJI BOUKOUMOU (Édouard Roger)
- NGOUEMBE SINGUI (Ghislain)
- ODZOUA (Vincent De Paul)
- OKELI (Charles Florent) 
- EBIACKOBOT (Réné Wilfrid)
- BOUANGA MILLARES (Daniel)
- MAKITA NGOMA (Palthi Adonaï)
- GAKEGNI (Acheron  Romarick)
- OLABA MAVSONE (Beauty)
- GAKOSSO OKANDZE
- OFOUNGA 
- OKO (Aurélien Landry)
- LEBI NGOKA ESSOUMOU
- KANGA yvon (Alban)
- OBAMBI ATSO (Adi Sospel)
- OKOMBI ATOUGA WAMENA

Commandants de police :

- BOUSSA GOLO (Gaétan Théodule) 
- DEKAMBI OTENDE (Gustave)
- MOUANIEME (Aaron)
- OKANDZI (Norbert)
- LOKA (Aristide Bruno)
- OSSIBI (Albain Henri) 
- BIONZOT KEGNOLET (Ghislain)

Capitaines de police :

- NDALA (Guy Jonas)
- EBATA (Guy Siméon) 
- BAKOUMINA (Séraphin) 
- DZAL IGNANGA (Mescaline)
- YOMBO (Rock Lucien)
- GALOY GOUALA (Claude Ernest)
- MAMBOU (Gaston)
- GOMATSINGA (Blanchard)
- MAKOUNDI TCHISSAMBOU (Fanny Oneck-

er) 
- OKOUO (Boniface)
- OPESSA (Francis)
- KANDO (Willlam Stève) 

Capitaines :

- MOUKAMBAKANY (Aurole Temers) 
- NDONGO (Jean Claude)
- ELOTA (Eztha Habib)
- EWOLO ELIEME (Oscar Dieuleveut) 
- GOULIBI (Eminence Bienvenu)
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- MONGO (Bénoit Jean Clair)
- BITEMO (Marinel Christ Bardone)
- BANYA OWEYA (Damien)

Lieutenants de vaisseau :

- BALEMENE DZABATOU (Innocent)
- MOBOKO (Aymar Léonard André)

Capitaines :

- NGOMA KOUANDZI POUNGUI (Bernadin)
- KITOKO (Roland Alexis)
- IBARA KIEBE KANIMBOET (Jean Marius)
- AKONDZO (Mesmin)
- EYENGA ONDAYE (Ariel Ulrich)
- OYERE (Morel Garvey)
- ODOU (Pierre Claver)
- KEREKE ONGAGNA (Davy)
- ELENGA (Jean Paul )
- ILESSA MOMO (Antony)
- NGALESSAMI (Pierre)
- OPARA (Rodrigue Ulrich)
- ONIANGUE (Roger)
- DZOLI- EPUMBU (Chantel Samyv)
- AKONDZO (Norbert)
- OKONGO (Bruno)

Lieutenants :

- AKOLI BOMBOKO (Gilles)
- POATY MAKOSSO (Destin Klémard) 
- KOUZIETISSA (Chadel)
- IBARA TSANA (Aubin)
- KENAKALE (Vital Darcy)
- OKANDAZE (Borel Pythées)
- OSSINONDE (Hermann Numes Elvys)
- OKILI (Roddi Francis)
- KOUOMA KOBI (Renaud)
- LIKOUNAMON (Estelle Irna)
- MFIKOU NGOKO (Donatien)
- BALOUNGUISSA (Aimé Mercellis)
- MOMBO (Jean)

Enseigne de vaisseau de 1re classe DZALE NDENGUE 
(Rabel Clotaire)

Sous-lieutenants :

- ONDZE EMAGNA (Eric Gislais)
- AYINA (Djibril)
- KONDHO (Arthur)
- MONGO (Aimé)
- DOUNIAMA (Theophile)
- OKOMBI ITOUA EMBONGO 
- OKOUMOU (Euloge Cyriaque)
- MATSIKA (Théodore Constant)
- ONDONGO ASSONI (Gabinot Rodolphe)
- BALOSSA (Junon Landry)
- NGABOUALA (Joseph)
- ALINGABEKA LOUDZIANAKA (Olianove Mavie)
- NGUEBILI (Freddy Gabin)
- GOTENI NGOLO (Armand Ghislain)
- NIANGA MOUANDZIBI OYIBA
- ELENGA (Charly Gaulbert)

- MOUKOKO (Jid Berverly)
- NDONGO-ELAKA (Brice)

Sous-lieutenant de police BOKOULA MOBENGA (Rose)

Maîtres principaux :

- NDINGA MOHOSSA (Fresneil)
- ONGALEBANGO (Martial Daglish)

Adjudants chefs :

- GAMOKOUBA (Gildas Davys) 
- OSSIMBA MOUMBOULI (Jean Bosco)
- MBOUSSA ONDON (Joseph)
- NZOUELE MABIALA (Juscar Stanislas)
- KIBINDA SABA (Serge)
- ANDOM-MEBI (Romual)
- ITOUA (Victorien)
- BANTTES (Jacques Réné Regis) 
- ATSOUTSOULA OFFOUEME (Jean Adonis 

Ulrich)
- AKOSSI (Patrice)
- ANDIKI (Guy Godriche)
- MUKANDJA NDOSSA BOKOLAULT (Senguinor)
- OLLEMOUA NGATSALA (Franc)
- LOHEKE (Gabriel)
- ODZOULA ONDA (Cyr Arthur) 
- ODZALA (Idrice Landry)
- KIBA MOKE
- NDOUMA (Fréderic)

Adjudants :

- ENGAMBE-NDONI (Thibaut Armel)
- MBAMA OSSOKO (Bomel)
- OMBELI (Clif Michaél)
- OSSEBI (Roland Bertrand)
- BOUKUNGOU (Gaston)
- GALOUO (Crépin Arnaud Rosi)
- ELENGA (Simplice)
- BALEMBOKANDA PAMBOU (Serge Parfait)
- TSIBA (Davy)
- ETEKA CONGOLELA (Meloza)
- BOLLO MAKABOUA (Teddy Kapelin)
- MOKOMBI (Jean Fidele)
- KAMI (Thite)
- KANGA
- KIMINA EPOMBIA (Césaire)
- AMBONDJO (Merlin Emmanuel)
- BIYOKALA (Sylvain)

Sergents-chefs :

- LEMBERHY (Christian)
- NG0ULALIELE (Sylvain)
- ONGOUALA (Ghislain)
- IBATA ONGOGNONGO (Ghislain) 
- TSAMBOU OTA ( Stanyslas)
- GAKOSSO (Cédri Lionel)
- MPENET (Benoît)
- NGOMA SOLO ( Janidra Anamel)
- BALOSSA (Suéche Jilvanie)
- ONDONGO (Ruphin)
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Sergents :

- NDONGO OKANDZA (Francis)
- ONDONGO (Olivier)

Caporal MAKONDZO (Sorel)

Soldat de 2e classe EHAMBA POUROU (Rosny)

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

Décret n° 2022-340 du 21 juin 2022. Est 
élevé, à titre exceptionnel, dans l’ordre du mérite con-
golais :

A la dignité de grand-officier

Commissaire colonel  PEYA (Michel Innocent)

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

Au grade de commandeur

Colonel de police  IBATA (Henri Francis Edouard)

Au grade d’officier

Colonels de police :

- MAKILIMA SALEMO (Emas)
- ABEKA DOUMAS (Rock Pepin)
- GAKOSSO (Jean Claude)
- ANGAT-ANSI ONGOUA-A-PALA (Max)

Capitaine de police WANDO (Georges Zéphirin Sianard)

Lieutenant de police OKOMBI (Roméo Gildas)

Au grade de chevalier

Colonels de police :

- PANDZOU (Raphaël)
- NKOU-AMPA (Franck Morrison) (ER)
- ANGOSSO NGOYA Clotaire (ER)

Commandants de police :

- BAWANDI (Prince Arnaud)
- BIKAKO (Corneille Thomdalas)
- MOUENGUE (Kallie Hortense)

Sous-lieutenant de police IDZILO (Olga)

Adjudant-chef de police ;

- MOUKENGUE (Eric Arsène)
- IBARA (Jean Didier).

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

Décret n° 2022-345 du 21 juin 2022. Sont 
élevés, à titre exceptionnel, dans l’ordre du mérite 
congolais :

A la dignité de grand officier

Colonels :

- GALEBAYI (Roch Cyriaque)
- MOUASSIPOSSO MACKONGUY (Hermann)
- OLANGUE (Gildas)
- MOLONGO (Romuald)

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

Au grade de commandeur

Colonels :

- HENNESSY OKOKAULT (Brice)
- KIBA (Arthur Fernand)
- MOKOBO (Félicien)
- GAKOSSO (Nicolas)

Au grade d’officier
 
Colonels :

- ANGUIMA (Guy Valeria)
- ETOUA (Nestor)
- MOUNGUI GAMBOU

Lieutenants-colonels :

- ONDZOTTO (Denis)
- NDOLLO (Christian Aimé)

Commandants :

- NDONGO (Guy Nazaire)
- NZOUNGOU (Daniel)

Au grade de chevalier

Lieutenants-colonels :

- DZENNIA (Yvon blanchard)
- MOUANDZA (Anatole)
- MAYOUKOU (Brice preslais)
- ONGOUYA (Guy Roland)
- TSONO (Edgard Claver)
- IBENGUE (Pascal)
- ONIANGUE (Guy Noel)
- LOUWAMOU (Jean Ferdinand)
- GASSONGO (Serge Bertrand Baudelaire) 

 

Commandants :

- BIZENGA (Roch Lionel)
- GOMA (Jean Serge)
- DILOU NDOLO (Jaime Guy Celestin)
- NIOMBELA MELE (Nicolas Saturnin)
- NGAMBA (Forfait Jacques Valentin)
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- LOUKONDO (Alain Guy Walter)
- MOUANDZA BARASSANDI (Robert)
- MAKOSSO BOUKEGNY (Antoine Ghislain)
- IKOKO BONGOU (Jean Baptiste)

Capitaines :

- SOUKAMY KIMANGOU (Aimé Rodrigue)
- NGANDO (Jean Christophe)
- ILOKI OBOSSO PEYA (Claude)
- MONKOKALA (Mermance)
- ENISSA (Leger Privat)
- EBAMI KING SALA (Cedric)
- ECKOUOMO NDZOKOUELE (Charnel)

Lieutenants :

- YOKA OYENDZE (Daily Darling)
- OKEMBA (Boniface)
- BANTSIMBA TSIBOULOU (Ghislain)

- Sous-Lieutenant OKONGO NGOUEMBE 

Adjudants-chefs :

- EKOUMEMBIACK (Ulrich)
- GAKOSSO OKO (Génèse)
- KIMBEMBE (Guy Robert Gildas)

Maréchaux des logis chef :

- B. LANZAH (Violeth Beausoleil)
- MERCELLAS (Maslova)
- MADZOU KIVAYULU (Ange)
- OKEMBA (Bienvenu Martial)
- BAYA MAMPOUMA (Avenir Bienvenu)

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

NOMINATION DANS LES ORDRES NATIONAUX

Décret n° 2022-332 du 21 juin 2022. Sont 
nommés, à titre exceptionnel, dans l’ordre national de 
la paix.

Au grade d’officier :

Lieutenant-colonel GATSONGO (Pyta Williams)

Au grade de chevalier :
 
Colonels :

- EBOUBI NIAWE (Stanislas Franck)
- NIAMENAY (Davy Etienne)
- BOUKITA (Abel Michel)
- LOUEMBE (Alphonse)
- WATTA (Jean De Dieu)
- OLANZOBO (Hyacinthe Maurice)
- ATIPO (Lucien Nestor)

Lieutenant-colonel YEMBE POMAYO

Capitaine de Frégate ITOUA (Georges Charles)

Commandant MOSSELI (Guy Aurelien)

Capitaine BATHY (Gabriel Beverly)

Lieutenants :

- DITONI MBAMA NGAVOU (Dieudonné)
- MAKANGA (Christian Rothial)

Adjudants :

- KIBOTE NGAMBOMI (Vianney Gueladys)
- NGANGOUE (Rigobert)
- MADZOU (Cornnelle Samuel)
- MOBOLO (Bressi)
- ETOUA (Freddy Innocent)
- ESSOMBOLO NZOKAM 
- NGATSE (Freddy)

Monsieur OPOMBO (Serges Andoche)

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

Décret n° 2022-333 du 21 juin 2022.
Sont nommés, à titre normal, dans l’ordre du dévoue-
ment congolais.

Au grade de commandeur   

Colonel KOUAKO (Cyrille)

Commandants :

- MBENZA (Dieudonné)
- MBADINGA (Jean Claude)
- OQUEMBA (OLAF Léonidas)
- EKOUERE MBAYE (Urbain Paul)
- ELENGA (Jean Claude)

Commandant de police ADZABI (Chrisostome Kevin)

Lieutenants :

- NTSOUMASSA (Thimothé)
- OMENE (Félix)
- Sous-lieutenant ASSOUNGA LEKALE (Nana 

Carine)

Au grade d’officier

- Colonel TCHILOEMBA (Lambert)
- Capitaine de vaisseau BABEMBE (Merlin)

Colonels :

- DINGA-LONGA (Omer)
- ONDZE ITOUA ENGANDZA
- Colonel de police MONKIE (Benoît)

Lieutenants-colonels :

- MOUHEMBA (Roland)
- MIEMBA (Justin)
- ZAMBA KINGA (Louis François)
- MOKAMBA INGOBA (Virginie)
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- KONO-OBE (Jules Harding)
- ITOUA (Séverin Gustave)

Capitaines de frégate :

- LISSASSI (Aimé Patrick)
- IBOMBO ENGOUSSI (Silyvain Chanel)
- DEBBET NANGHA (Brice Romain)

Lieutenant-Colonels :

- ONDONGO (Olivier Brice Médieval)
- AMBOULOU (Benjamin)
- MIOGNANGUI (Jean marc)

Lieutenants-colonels de police :

- LENGANGUE (Jonas)
- NGALABALE (Anselme)

Capitaine de corvette MATOKO LOUKANOU (Emery)

Commandants :

- OSSETOUMBA (Alain Hyacinthe)
- MOBOMBO (Alexis)
- GAMOUYI (Anicet)
- MABANDZA KOUKADILA (Lovis Brunel 

Josapha)
- KOUVOUNA YOUA (Kardorel)
- OSSENGUE (Yvon Jocelyn M.)
- MALELEA (Jean)
- OSSERE (Cyr Wilfrid)

Commandants de police :

- MENGUE MATONDO (Romaric Gladys)
- NSOMI (Janet Wolfang)
- NGOMBA (Ghislain)

Capitaines :

- OKEMBA (Christel Parfait)
- SOLO (Ghislain Arsène)

Lieutenant de vaisseau NDINGA IBATTA (Alain)

Capitaine de police OYERI OCKOUANGUET (Habib)

Lieutenants :

- MORANGA (Ghislain)
- SAMBA (Gabriel)
- NGASSAYE (Marcelin)
- DIATEHO-NTSANA (Agnès)
- LOMBA (Zacharie Edgard)

Lieutenant de police EPEMA (Sturge Martial)

Enseigne de vaisseau de 2e classe :

- MOUBOMIYO (André)
- AKOLI-PO TITE (Claver Pépin)
- BIYOUDI (Clément Guy Serge)

Sous-lieutenants :

- OKANA (Basile)
- APAN (Maxime Wilfrid)

Sous-lieutenant de police BANZENIBILA MPASSI 
(Richard)

Adjudants :

- AYANGUE (Christ)
- OKANDZE (Wilfrid)

Au grade de chevalier
 
Colonels :

- MOUNDJIALOU (Jean Gabriel)
- MBOUBI KOULOUBI (Aurelien)
- MATOKO (Achille Richard)
- AYOUKA (Constant)
- IKAMA (Marie Joseph)
- MBELLA (Justin)
- OMINGA (Marien Simplice)

Colonels de police :

- PONGUI MPICKA (Désiré)
- NZOUELE (Fernand Claver)
- KOUNIONGUINA (Médard)
- GNALAN MAMPASSI (Charles)
- ONDOUO (Augustin)
- BEKINDOU MILANDOU (Marcel Alain Brice)
- NGALOUO (Jean Pierre)
- MIAKATSINDILA (Landry Edmond Sylvère)
- ELOTAS (Max Emilien Rosinsky)
- MWENE DZOUMBOU (Lamy)
- BONAZEBI (Alphonse)
- ITOUA YOYO AMBIANZI 
- YOGA
- TCHICAYA (Honoré Réné)

Lieutenants-colonels :

- EMBONDZA (Séraphin)
- MOKILIEYINI (Andreas)
- MOMBO (Guy Rodolphe)
- MOUAMBAKO-OKANA (Marx Engelo)
- MADZOU (Germain)
- LONGONDA (Christian)
- LONGA (Fernand)

Capitaines de frégate :

- BOUKAKA (Lilian Gilles Dany)
- ICKONGA NIAMBET (Ferriol Franck)
- OBENGA ODINGUI (René Alexis Aurélien)
- KIYINDOU-KIYALA  NZITOUKOULOU (Benilde)

Lieutenants-colonels :

- NZONZI (Ernest)
- ELENGA (Armand)
- GAMA (Guy Merlin)
- OMBIEME (Jean Paul)
- MOKE (Hector Thierry)
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Lieutenants-colonels de police :

- NGOLELE (Martin)
- NGOUELOGO-BAYINA (Arthur)

Capitaines de corvette :

 BOKAMBA YANGOUMA (Arthur)
 - FOUTI (Yvon Arnaud)
 - MANGOUALA (Ange Emmanuel)
 - NGANONGO (Rodrigue)
 - IBEAHO BOUYA KOULE
 - OKONDZO 

Commandants :

- AMBEA (Pierre Delord)
- MEBOUORD (Jean Bruno)
- MOUELA (Michel Bertin)
- MADZABA (Gatien Guy)
- ZEGUEL (Abedine Venance)
- THICAYA ( Laurice Brel Juthol)
- OKANDZA ( Christer William)
- MOKOUBA OYENDZA ATTIKI (Espérance)
- MALONGA (Patrick Brunel Ayman)
- MBITSI-IGNOUMBA (Arnaud C.)
- NKOUNKOU-TALA (Rosney Duval)
- MPOUTOU KINIARI (Charles)
- MABIALA (Claude Richard)
- NGADIA AMPIENI (Aurelien)
- OTIOBANDA (Kevin Rogis)
- OLEMBA (Fulgort Patrice)
- ELENGA (Gaétan Rodrigue)

Commandants  de police :

- OGNIMBA KOUMOU (Alph Trésor)
- BOLOHOU (Richard Ludovic)
- OBOYO (Judith Sosthène)
- KESSI (Habib)
- MBOUMBA (Jean Pierre)
- MAHOUKOU (Parfait)

Capitaines :

- NDVILI (Wafince Horuche)
- SILOU (Amour Gildas Ulrich)
- OKONGA (Charles)
- OKOUYA (Paterna Achille)
- MVOULOUPEKI (Pertini)
- BARIMOBELA NGOUELE (Olivier)
- NGOULOU (Nicolas Hervé)
- OKANA KPOUD (Ardel)
- NZOUTSI (Opportun)
- TSOUMOU (Jessy)
- MABIKA DAMBA (Alvain Junior)
- IBOMBO (Dass)
- ITOUA NGONKENE (Robena Vicheurieches)
- PIKINDZA-MANDALY KOULOUCKOU LEPETHY
- NGAMAO (Boris Rosaire)

Lieutenants de vaisseau :

- ANDZOMBA (Erez Valdovicen)
- AKIERA YBAMBO (Rhodrell)

- ETATI (Gloire Michel)
- KAMBA (Benoît)

Capitaines :

- BOTSEBET (Willy)
- ASSOUNGA (Gerd Judicael)
- IBOVI (Norbert)
- ITOBA-IKAMBA (Bodry)
- ONGOBO (Fulgort)
- KILOEMBA (Francollet)
- KANGA (Yvon Alain)
- ESSONGO BOKLI (Aristide)
- DOMBI ( Crépin Armand Gabriel)
- HEMILEMBOLO (Durant Fred Kevin)

Capitaines de police :

- ATA ASIOKARAH (Neyl Trésor)
- AMBOYI (Julien Alban Bienvenu)
- BACKOLAT (Patrick Stévens Nelavie Dorimène)
- ONGANIA (Degloire)
- NDZON-MBI (Gildas Martial)

Lieutenants :

- OBARGUI (Christ Claude)
- ONIE (Ris Del Maran)
- GALLOY IBARA (Hermès Vianey)
- KIBA OSSEBI

Sous-lieutenants :

- BANTABA (Hostile Bolvas)
- OBIAKOUA (Benitho Weldy Paterne)

Enseignes de vaisseau de 2e classe :

- AVOUNGOU BOUKA WANDZA (Armindo)
- EYANDZI (Marien Signard)
- QUENTAL KOUDIMBA (Gaevais Michel)

Lieutenants :

- ABONI NDOMBI (Ulrich Arnaud)
- KOKOLO (Benjamin)
- NGANGUIA (Aimé)
- ANDZOUOKO (Cyrille Gautier)
- KIKOUNOU HOCKINI (Franco Derleck)
- WAYAS (Ltdin Patrick Berdole)
- GATSE (Marie Louise)
- IPEBOLO MBON (Avenir Saintylis)
- MOUYELO (Félix Florent)
- NZIENGUI BIBENE (Lyauder Alida)
- MABIKA BOUNGOU (François)
- LEKOLI (Rocil)
- MAKITA MANDOSSI MAHOUNGOU  LOUZOLO
- BEDI NZOLANI (Cherry Dav)
- MOTOKOUA (Joseph)
- OBAMBI (Roland Rodrigues)
- GANKAMA-TSIAMPOU (Helvert Rhonel)
- SAH (Hyverdon Amour)
- DZONGO (Bruno Isaac Darcy)
- MOUAMBA NGABIKINA (Aimé
- LLAKOUA (Jolvey Gilchrist)
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- TIAKOULOU (Gloire Divin)
- OLLALIS KINTONO (Kévin)
- OKOMBI (Ghislain Romaric)
- ZATONGA (Martial)
- NGASSALA KEKOUONON (Lucien)
- AYOU NGAVIELE (Constantin)

Lieutenants de police :

- ELION (Patrick Nelson)
- MBOU SALLY (Chimène)
- IBADJI (Fernand)
- NDZAMONIKA BANKANA (Blanchard)
- SAMBA (Eric)
- POUATSAY NSALOU (Roméo Paterne)
- NGASSAKI NIELENGA (Trécia Serrane)

Sous-lieutenants :

- BIBILA (Sylvestre Bertrand M.)
- DICKOBI POATY (Roddy Belair)
- ZINGA (Luc Sylvestre)
- ELENGA UTAH (Ubert William)
- SAMBA (Sidney Blanchard)
- EFOUYI (Faustin)
- LEKOMBA (Fulbert)
- EKIABEKA (Jacques Jorisse)
- VAYAKA MOUKOKO (Godfroy)
- ONGOLONGONDZO (Ghislain)
- ONDONGO OPAH (Smith)
- ONDELE (Aimé Richard)
- ISSAMBOU (Miacthers)
- OKEMBA (Rock Modeste)
- BILEMBI (Rock)
- OTSAYE (Guy Noel)
- OKOMBI ELOKO
- NGODOU POZOUWE (Paulette)
- ENGOMA (Guinard)

Enseigne de vaisseau de 1re classe DEKAMBI (Aimé 
Gérard)

Sous-lieutenants de police :

- MAUGUE (Armand Mesmin)
- BANZOUZI (Francis Edmond)
- NSANA BINDIMBOU (Souchon)
- KIYIRI (Jean Bruno)
- NGADZIE (Rostand Brice)
- EDZILO (Olga)
- LETSO (Mireille)
- TSETOU (Hector)

Adjudant-chef major MATOUALA (Nicolas)

Maître major DAOUDA MOPELE (Jean Bruno)

Major ETINGA (Emmanuel)

Adjudant-chef DAMBONGO (Hermann Saureil)

Adjudant MALINA (Freddy Borel)

Adjudants-chefs :

- MORANGA (Euloge Ferréol)

- ZEMIO MIMIESSE (Jean Marie Aldrich)
- ONDONGO (Ludovic)
- NGATSONGO (Sylvestre)
- NDOUSSA ONDONGO SOUMBOU (Jean Ro-

muald)
- ISSEMEBA (Charles)
- MATOUO (Joseph)
- NDZOMPOTO (Crepin)
- MOSSITO (Diane Corrine)
- NGOMA (Fabrice Rodrique)
- OKOUO (Narcisse)
- ONGASSA (Saturnin)
- LEKOMBA (Destin)
- MASSENGO (Cedrique Martial)
- BOUNKOUNIA (Destin Andoche)
- MAKOUNDOU (Gabriel)
- EYONGOLA LOMBARO (Path Ayman)

Maîtres-principaux :

- BATEKELA (Gerf Armand)
- ILLOYE MAYENHGA (Christian)
- MBOUMA (Relique)
- OZOURMA (Roland Brice)

Adjudants-chefs :

- ANGON (Stanislas)
- MOUKOUALA NGAMILELE (Maxacaine)
- YOKAMIYA (Donatien)
- IBAYIBE’OBEBA (Amour Gildas Ulrich)
- EBARA (Bernard)
- BOUKA ITOUA (Serge Mikael)
- EBALE BOMBEMBA (Aurelien Victoir)
- IKAGNA OUNGOU (Bienvenu Bordas)
- MBONGO (Aimé Roland)
- EWANDZA (Stevy Francelin)
- OKANDZE NIANGA (Arsène)
- MBETE (Landry Bienvenu Wilfrid)
- ICKAMA (Gildas Roméo)
- OTONGODZOLA EBALANGOUE (Bob Gyscard)
- EBALE (Alfred Fulgence)

Adjudants-chefs de police :

- NSOUMOU (Lionnel Garcia)
- APISSA LOUMBI (Magloire)
- LOEMBA MOUNDZALO (Sorgèle Sianet)
- OSSAKALA (Marie Angèle)
- MALONGA (Fort Gaudry Prosper)
- LOUSSAKOU (Cyr Cléophasse)
- NGATO GOBAL
- MASSENGO (Jean Bruno)

Adjudants :

- MOUMBOULI (Aubin)
- NIANGA (Rozenn Herman)
- KOTELA (Emery)
- MODZOLOANA (Roméo Modeste)
- NGALEBIENI (Jérôme)
- KONDO-BOUNGOU (Gustave Kevin)
- NTSIBA (Servais Godefroy)
- NDOUONI (André Ange)
- OKEMBA ONDZE (Luc Robert)
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- BALEMENE NGOMBE (Cyr Olivier)
- BILENGUE (Arnaud Bartel)
- OKO NGUIE (Dimitry Barthel)
- SITA (Audie Arnaudelie)
- MAYELA MIABANGANA (Séraphin)

Premiers maîtres :

- IBVINI (Henri Nazaire)
- MPOLLET (Camille Stanislas)
- WALEMBOKANDA (Eude Roland)
- ILOKI (Daltré)

Adjudants :

- TSOUMOU OLELE (Hilarion Jonathan)
- MAYALA (Fréderic Audrey)
- KABA (Cyrille)
- NDOMBI (Lasvie Brichner)
- NGATSONO GANONGO (Bestnelland)
- OBAMBI (Jean Marie)
- AMPION GANSSO (Gildas Severin)
- DIMI (Aimé Ulrich)
- OKOLA (Bacerel Oswald)
- ESSAMAMBO (Ludovic)
- OLANDZOBO (Silvere Rusnel)
- NGAKOSSO (Boniface Gabin)

Adjudant de police BOTINASSENGUE (Judicaél)

Sergents-chefs :

- ETOUMOLA (Evariste)
- ESSEPE (Jules Isaac) 
- MADZOU TSOUROU (Roy Geloir)
- BOYESSE ABIL (Diane Floria)
- MISSIE OLEGNA (Alfrogie Ducoeur)
- BOYESSE ABIL (Ghislain)
- NGABIE NGAMBOU (Evariste)
- ELION OKOUANDZO (Jerry Baer)
- DIATAKANA LOCKO (Claver)
- MBOUBOU (Antobou Leudur)
- ADOUKI MOUETSEQUET (Vianney Grace)
- NGAKALA (Thierry)
- OKANDZI (Bruno)
- BOLOMOLA (Rodringue Gervais)
- HOLLET (Juste Lepaciaan)
- OBAMI (Dach Astride)
- BAFOUKA (Presley Noel)
- NGOUMA GIYET (Claudel)
- MALANDA (Pepi Fridoiin Alcibiade)
- OTOUNGA (Armel)
- MBELIMBA NDALE (Roland)
- NTOUNTA (Romaric)
- ATIPO NGAMBOU (Trésor)

Sergents :

 NDOUKOU (Dorel)
- OYAMBA (Arsène)
- ONGOUMBI (Ruphin Zéphiri)
- OPAI OBINDI (Anderson)
- NGAKOSSO (Vivien)
- MBEMBA-MBEMBE (Tchang César)

- GANGA (Erhal Stel)
- ETOU (Eric Luther)
- OSSENDZA (Constant Fiacre)
- KIMBALOU MI[LANDOU (Jean Akim Christ 

Pain)   
- MAVOUNGOU MOUNDOUNGA (Gontrand Wilfrid)
- LENDOKO (Simplice)

Caporal-chef ANGOUETSAMBE (Vialy Dorhion)

Mesdames ;

- IKOLO BONGO (Mélanie Geneviève)
- NGANGA (Jolyna Patchelle)

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

Décret n° 2022-342 du 21 juin 2022.
Sont nommés, à titre normal, dans l’ordre du dévoue-
ment congolais :

Au grade d’officier

Commandant de police GOULI OTTO (Patrick)

Lieutenant de police EPEMA (Cyr)

Sous-lieutenant de police MACKOUNDOU (Mackson 
Sylver)

Au grade de chevalier

Capitaines de police :

- DZALL INIANGA (Mescaline)
- IKANI (Mesmin)
- ELENGA (Ida Francine)

Lieutenants de police :

- IMPO (Gilberte)
- IBOVI (Rodrigue)
- MAGANGA (Guy Charles)
- SIKA NGOULOU (Stephen Chancy)
- BOBELET (Bos Nobel)

Sous-lieutenant de police TCHIMBAKALA (Gracia 
Hermandez)

Adjudant-chef EHENDABEKA (Emile)

Adjudants de police :

- ONIANGUE PEA (Arnaud)
- BITORY (Sylver Gildas)
- MYRIHAKANDA MBEMBA (Bardaiche Gerve-

line)
- PEA OLANGUE (Julien Arnaud)
- ESSIE (Blesmarg Guess)

Adjudant OKIOKOUTINA (Joselyne)

Brigadier-chef KOUTANDIMIO (Neslye Fistela)
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Les droits de chancellerie prévus par les textes en vi-
gueur sont applicables.

Décret n° 2022-346 du 21 juin 2022. 
Sont nommés, à titre exceptionnel, dans l’ordre na-
tional de la paix :

Au grade de chevalier :
 
Lieutenant-colonel MATOURIDI (Adelin Bertrand)

Lieutenants :

- NTONONGO (Hazel Calvin)
- MBOUSSA (Jacques)
- BAYONNE MAVOUNGOU (Anthony Naveck)

Sous-lieutenants :

- AKOUALA GANDZIEN (Dieudonné)
- NGUIE GAONA (Jhy Maurel)

Adjudants-chefs :

- ONDAYE (Gladys Ghislain)
- ONDZE (Den Arsene)

Adjudants :

- ATARABOUNOU BEMBA (Chanel)
- ONGAGNA (Gilbert)
- OMANA NDZA (Danoise Raissa)
- TCHIKAYA (Purlyn Taylor)

Maréchaux des logis chefs :

- IBARA NDZE (Assitou Naiva)
- MOLEBE (Serge Ludovic)
- ONIEN (Gabin)

     -    ONKA (Aicha Chadder)

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

Décret n° 2022-347 du 21 juin 2022. Sont 
nommés, à titre normal, dans l’ordre du dévouement 
congolais :

Au grade de commandeur

Colonel MAVOULOU (Aurélien Magloire)

Lieutenants-colonels :

- TCHOUO (Bertin)
- GBENGO (Guy Serge)
- OBISSI (Daniel)
- GNAMBONGO (Bertin Honoré)

Commandant DEKAMBI (Alain Kevin Dimitri)

Capitaine OKEMBA ONDZET (Aimé Marcellin)

Au grade d’officier

Colonel MBIKA (Bède Florentin)
Lieutenants-colonels :

- NGUIA (Brave Davy)
- METOUL MILAK
- DIMI (Jean Bruno)
- MOUKOURI (Abdon Roch)
- MBOT (Paul Clotaire)
- LOMBOKO BOSSINA (Serge Geraud)

Commandants :

- OBIAKOUA AYAULAYAULD (Djeger)
- MOUYAMA (Jean Aimé)
- EPOVO (Kevin Beranger)
- NTSIBA NGOULOUBI (Juste Florent)

Capitaines :

- ONDZIA (Marius Stanislas)
- MAKITA TSOUMOU (Emile Nicaise)
- BOYABE OKOMBA (Patrick Juslain)
- OKOMBO TSAMBI (Brice Roméo)
- M’BOUSSA IBARA (Serge Marius)
- LOUZOLO YEMBE (Alphonse)
- LEKAKA (Charles Justin)
- PANGOU GUESSAGOU (Patrick)
- NGAKALA OSSALAT (Jady Bollene)

Lieutenants :

- MAKAMBALA BOLEBA (Diane Mariette)
- PO OPERA LEMBOPHAUT

Adjudants-chefs :

- TSOUMBOU (Charles)
- MAVANDAL MOUNTOULA (Sita)

Au grade de chevalier

Lieutenants-colonels :

- BOTONGA (Come Richard)
- EKOUMAT (Michel)
- KIMBA (Elie)
- NATTI AHONGA (Armand Wilfrid)
- OMOH (Samuel Fredy)
- BIRANDA SAMBILA (Marius Sylvestre)

Commandants :

- MOKOUNDJI (Barthelemy)
- MOUMBOSSY (Pierre Fabrice)
- NGUIAMA (Georges)
- LEMBE (Serge Hervé)
- MIBOUELAMANI (Hilaire)
- AKIRA (Jean Bruno)
- KIMBASSA KOMBO (Bienvenu)
- KIBOZI (Hanse Borjia)
- OKOUYA (Ruddy Wilfrid)
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- MPELE GOMA (Wilfrid)
- MADZOLO (Simon Toussaint Denis)

Capitaines :

- YOUMA (Moise Sebastien)
- M’BOUTY (Pierre Claver)
- NTSOMI BANTSIMBA (Desiré Simplice)
- OKOUO NGALOUO
- NGOUYA (Celmar Thommy)
- TSIBA (Patrick)
- AYESSA (Roland Judicael)
- ESSONGO MATETE (Claude Rodrigue)
- ONKA MIERE (Marx Galien Moliere)
- ONDONGO OBONDO (Tatiana Alda)
- OSSIBI (Serge Berdhon)
- BOUNDZANGA (Alain Theodor)
- ABOMI OKOMBI (Franck Cedric)
- PARAISO SOULEMANE (Mouhamed Thales)
- TIRA AWOA (Pulchere Fabrice)
- MBOMO (Dawesse)
- MOUANDA (Felix)
- MOUKONKALA DZONDZO (Abel)
- OSSETE (Georges Valentin)

Lieutenants :

- NGANGOUO (Ehodez)
- KIMPOSSO (Trey Hardy)
- BOUNGOU (Thez Lephete Clarys)
- ONGUIELE (Yvon Sider)
- GOTENI EBA (Christian)

Sous-lieutenants :

- TALABOUNA (Alain Brice Gildas)
- ELEKINIA ZIMBAMBA (Harley Socrate B)
- ODESSI (Constant)
- KENDOU BALALOUKA (Albert)
- MIZELE (Henri Damas)
- NGOKA (Bienvenu)
- MANZOMBO (Franclin)
- NDINGA ITOUA (Ferdinand Vincent)
- LISSEMBET LICKABO (Chancel)
- MAKOUALA ODZISSIA (Arthur)
- PANDI NKOUMBA (Patrick Alain)

Adjudants-chefs majors :

- TSIBA (Jean Felix)
- GOUOBOLO (Jean Martial)
- LIBILIBI (Aimé Clotaire)
- DZIENGUE (Emmanuel)

Adjudants-chefs :

- KIABIYA (Arnaud Kevin)
- ATIKO OUMAROU (Sandra)
- DEMBI (Exupere Junior)
- NGAMBOLO (Bertrand)
- NSONDE (Duc Magloire)
- ONGAGNA (Charles Roland)
- NDINGA (Armist Christian)
- MVOULASSA (Isidore)
- BOMPEKOU (Achille)

- MOUKOLO (Gildas Wilfrid)
- MAMPOUYA (Ange Martial)
- BONGO (Delphin)
- YOKA (Frederic Raoul)
- LEMBOUSSOU KENGUE (Emma)
- MOUTELET (Guy Martial Adrien)
- MPAN (Morgan Guy Roger)

Adjudants :

- HOUANAHOUYA (Serge Christian)
- NGOTINI (Eloge Loris Loddy)
- NYANGA (Irma Godefroid)
- NYANGA ODOU (Lydia)
- BEH MOMBOL (Prudent Schi!laire)
- OKONIND (Fred Nicolai)
- MALONGA DIBA (Christel Huguin)
- OLINGOU (Franck Schobel)
- PO NGABOUYA OSSALA

Maréchaux des logis chefs :

- BAKALAT NGOKO (Bertrand)
- TCHIBINDA MAKAYA (Apoclarine Fonsia)
- BOUENDA NDOUNA (Odilon Jubel)
- ONDONGO (Berlin Francois)
- BAX BAMANA (Aimé Lethicia)
- BOKALE MOUAMAKOUNDA (Nael)
- OKOKO HOMBE (Armel Junior)
- EKOUMOYIKA (Fernand)
- BOTONGA IBONG (Sauvy)
- AMPIBA (Thimothé)
- POATY YASSI (Claude Chance)
- MOUNGUELET (Bonaventure)
- MENGA (Renaud Alexandre)
- ELO NKOU (Edner)
- BOUESSE (Yvon Carmel)
- MHANDE NGALAKIRA (Roch)
- KIBA EVOUNDOU (Kader)
- KOUVIKALA NDOUNGA (Rufin)
- MBAKALA (Angir Igor)
- MBOUMA (Dominique)
- SIBALI MOISED (Dugord)
- LOMPIEKA (Giovanni Enjolivier)
- MOUKOUYOU MOUNGOUNGOU (Sylver Rochut)
- ETSETSE ESSIE (Ellisé Bonheur)
- EKENGO (Nicolas Crepin)

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

DECORATION

Décret n° 2022-334 du 21 juin 2022.  
Sont décorés, à titre normal, dans l’ordre de la médai-
lle d’honneur :

Au grade de la médaille d’or

Colonels :

- SOULOUBI (Faustin Pulcie)
- M’BOUNGOU N’ZAMBI (Serge Alain)

Lieutenant-colonel de police MOKOKI (Jean Claude)
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Commandant BAYITOUKOU (Omer)

Capitaine MILANDOU KOLELA (Serge)

Lieutenants : 

- MAZAOMBE MOKE (Guy Blaise)
- IBOMBO TABA (Samson)

Sous-lieutenants de police :

- OBAMBI INIANGA (Josiane Cynthia)
- MASSOUNIA ONKA (Aymard)

Adjudants-chefs :

- NGOKOUBA MICK (Michaél Néant)
- OKEMBA (Firmin)

- Adjudant de police AYIMBA (Flore Mireille)
- Sergent-chef  NGAKOSSO (Adrien)

Au grade de la médaille d’argent

Colonels :

- BENGA (Lucien)
- MONGHA (Patrick)

Lieutenant-colonel NGABANDOU (Jean Bertin)

Capitaine de frégate OKANA (Guy Crépin)

Commandants :

- ONGAGOU BANGUI (Stève Phamis Rudy)
- LIKIBI (Bertrand)

Lieutenant de vaisseau MBELI (Moise)

Lieutenants :

- MOUKOUTI (Anicet)
- EPAMA (Pavel)

Lieutenants de police :

- DZIOS (Parfait)
- DOUNIAMA KLES (Jusk Omar)

Sous-lieutenant de police OPAMAS (Arcadius)
  
Sous-lieutenants :

- DOUDI (Gorian Marie Stanislas)
- PIKA (Stéphane)
- LEND0UMA (Hervé)

Adjudants-chefs :

- NGUEL (Henri Blood)
- BOUNGOU NIAMBOU (Mireille)
- SAMBA (Georpon)
- FOUEMO BIDINGA (Pierre Edit)

- NTSOLEWELE (Marius Siege)
- MOKEME (Smet Delmas)
- NDZI (Jean Claude)
- AWOLA IVOUGNA
- BOUKA NDZOBO (Jouvence Regis)

Adjudant-chef de police DEGRANDOW YAMBA (Arnand)

Maître-principal LESSEBE-LAMVOUONO

Adjudants :

- MAKAYA NGOMA (Abel)
- PERIN-NKAYA (Ruth-Sylver)

Sergents-chefs :

- MAMBEKE BEALONGA (Achille)
- OKO

Sergents :

- SLASSIA MALONGA (Gmerick Dimitri)
- MIANZOUKOUTA NIOKA (Ernest)

Au grade de la médaille de bronze

Colonels :

- OTOKA (Rock)
- KOKOLO BOUA (Grégoire)

Colonels de police :

- NZENGA (Norbert)
- ATIPO (Achille Sylver)
- SAH NTSIBA (Jérôme Nazaire)
- LELLOTH (Hyacynthe)

Lieutenants-colonels de police :

- OSSENGUE (Dieudonné)
- ONTSILA OMO (Brel Odet)

Lieutenants-colonels :

- LEMBE LEPOUBA (Julien)
- MOUNTELE NGOYI (Cyrille Bouderelle)
- NGAKOSSO (Ghislain Romual)
- ADOUA (Aristide)
- ETOUA (Alain Jean Bosco)
- NGAMIYALO (Christian Léonard)
- ONDONGO (Guy Richard)

Commandants :

- GATSE-OKO (Patricien)
- IPANGUI (Cyr Aristtide)
- NGATERIKA (Noel Gabriel)
- PEPA (Ruth Eméline)
- LINGOMO (Serge Fulgence)
- NGAYO (Augustin)
- MBONGO (Ghislain Charles)
- LOUZOLO (Alphonse)
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- KALAKASSA (Alexis Marius)
- NGAKOSSO (Jean Robert)

Commandants de police :

- MFOUD (Leya Doudou)
- OSSOMBI ASSINGHA (Cyr Vincent Depaul)
- KANGA OKANDZE (Michel)
- MOUPAGA NDZIENGUE (Jean Aimé)
- MISSALIKI (Emmanuel)
- OPIE (Mathias)
- TOUNTA (Jacques Beckel)

Capitaines de police :

- MBE MOULOKI (Roméo Aubin)
- NDALA (Guy Jonas)
- ZOOH (Simon Armand)
- AKERIDO AKOMO (Roland)
- OLANGUE (Serge Roland)
- AMONA (Gildas)
- ANDZOUOMO (Ulrich Stève)
- ITOUA (Sylvain)
- DOUKOKO BIEL (Thierry)
- KOUMBA MBOKI (Vivien)
- ABOMO (Rodrigue)

Capitaines :

- ELENGA NGAPORO (Rinaud Donald)
- OUAYA (Romaric Judicaél)
- MAMONOME NKERONDZIA (Luc Valerien)
- MONGONDZA ENGOUDOULA (Franck)
- ONGALI-NGAKOSSO (Djoukeslin Styve)
- ABONI OLANDA (Jerry)
- PONOUON (Jean Gervais Ponel)
- BAZEBIMIO (Reagan Lartheguy)
- ILOKI EDOUHOLIDOUHOU (Huster)
- YELA (Fabrice Arnaud Sévérin)

Lieutenants :

- MBOUMBA BOUMERY (Axiome MK)
- NZASSI (Christian Robent)
- AYELADE (Karim Abdoul)
- ISSOMBO (Remy)
- BADILA (Snel Chist Juvénal)
- NYANGA (Ulrich Chantrel)
- NGATSE (Roger Romain)
- OBINDI-GATH (Jorg Cedric Lionnel)
- WANDO (Fulgence)
- DALLA NGUESSO (Bedel Rufin)
- KOUMOUS OBSOUI (Nerva)
- ONIANGUE-NIAMBA (Cyr Euloge)
- MABIALA GOUTOU (Gervais Landry)
- BITSI (Ben Boris)
- EWONZO (Fransis)
- OBILI MAVOUNGA (Roger Camille)
- BAMBI (Martial)

Lieutenants de police :

- KITSI KOULOUKOU (Rodrigue)
- MABIALA (Paul)
- ANGA MVINTSI (Délience)

- MAVINGA (Steph Laudnaire)
- NGOULOUBI MIERE (Ludovic)

Enseignes de vaisseau de 1re classe :

- IKAPI (Hugues)
- GATSONO (Bienvenu)
- EBIASSA DARRYL (Edouard Vianney)
- MPOH ITOUA (Fayol Jules Darel)

Enseignes de vaisseau de 2e classe :

- NDINGA AVOULANDZI (Priscas)
- OBAMBI (Chelmy Romel)

Sous-lieutenants :

- MBOSSA (Bienvenu)
- MPIRANKI (Nashmey Délta)
- EKOBO ANOBE (Stève Regis)
- DABIRA (Christian Rodrigue)
- DOBHAT (Silvère Aimé)
- ODDET (Francois Xavier)
- MOUSSABOU (Constant Alexis)
- ONDZIE NDINGA (Pierly Denis)
- KOMBOKAYA (Patrick )
- MBILA (Boris)
- GAFONGO (Orphée Roussel)
- MAOUAKANI (Eric)
- OFOUNDZA ELENGA (Passi Cesard)
- BAKALA (Franck Fréderic)
- GANDZA (Meland Giscard)

Sous-lieutenants de police :

- NGAKANGA (Geoffroy)
- YAKO (Zéphirin Aymard)
- LOKOKA (Mathias)
- IWANDZA (Ida Fore)
- AKONDZO (Marien)
- DJOKA (Jean Appollinaire)

Adjudants-chefs :

- IBARA (Danaud Wenceslas)

- MAMPASSI (François)
- NGATSE (Cyriaque)
- SAKIMAYI (Romaric Christian)
- NDZOULOU (Jean Ferdinand)
- GAKOUOLO MBOUNGOU (Jessen Boece)
- ATELE (Armand Placide)
- NGAMOUABA (Symphorien Hermann)
- MBIKA MADDHY (Mhylord Ghislain)
- MOKELO (Claver Rostamo)
- OMBANI-MALIKOU KENN (Jourdan)
- MIERE (Roland Cornelius)
- MBOUSSA (Alberto)
- BOUETOUMOU MBONGUI
- NGOT TSONDE (Cleays)
- MOUNGOBELE FOUTADE (Georges Patrick)
- NKOUA KIKIDZINIMI (Alexis)
- NGAPELA (Roméo)
- OYOU (Romain)
- NKERIKI (Franck)
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- MEKOZI EKOUA (Gervais)
- KOUMBA (Jean Diglaire)
- ATSOUTSOULA LARA (Nestor Sidney)
- ONDZEKI (Bordy)
- IBOKE (Armand Fortuné)
- NGUIE (Davy Dimitri)
- NKODIA (Prisca Emeline)
- MOUTABANDZA NGATSEKE (Brice Gildas)
- OSSEBI (Parfait)
- NKAMI (Jacques)
- PEA NGO (Roger)
- NDINGA EKOU (Guy Mesmin)
- NGOKABA (Guy Parfait)
- FOUMBOULOU (Rémi)
- IBARA (Faustin)
- ABOULATSAMBO (Roland Yvon)
- PEA-POUROU (Lazare Simplice)
- YOKA ONDONGO (Ambroise)
- NGAKEGNI (Pauline)
- ENZANZA (Steve Sav Patrick H.)

Adjudants-chefs de police :

- NKAMBI (Bertrand)
- ALBIN GAZIET (Destin Sorel)
- NGAP0ULA NGONA (Axel Teddy)
- BANZOUZI (Germain)
- ELENGA (Virginie)
- LONONGO (Chabrel)
- PEMBAT (Fabien)
- NGOUALA (Eudoxie Rosine)
- MAKAYA (Marc Godeffroid)
- METEYO (Anicet Jean)
- MINKALA MANDOLO (Arnaud Aymard)
- MOUKIMOU (Jean Bruno)

Adjudants de police :

- KEKOUNDA GANDOURA (Prisca)
- IBARA (Virginie)
- ITOUA (Edith Clarisse)
- ELENGA (Hermann Rose)
- KOUMBA (Jeffrey)
- KOUTERINGA VOILA (Marina Durelle)
- LIKOUNDOU TASSILA (Puissance)
- MABOULOU PEA (Landry Steph)
- MONGUET NDOUNDOU (Nicole)
- MORANGA (Adrien Patrick)
- PONGUI BIYOMO (Yonnel Ulrich)
- NGAKOSSO AMBOULOU (Pavy)
- OLESSONGO MOUONDZE (Reich Merciavy)
- ONDONGO (Bonheur)
- ONZET (Privat Corentin)
- OWOKI (Harris)
- EBARA (Fransse By Stelle)
- DINGHAT (Gwladys Landry P.)
- IBARA (Nazaire Bikini)
- ESSIE GUESS (Blasmarg)

Maîtres-principaux :

- MOUTALI DZABANA (Cyr)
- NGOUANGUI (Rock Crépin)
- DZABATOU (Baudelaire)
- NGAMBOMI (Roland Garros)

- KIWOULOU (Rolland Stève)
- OSSOA (Roland)
- MPACKA OUVANGUIGA (Aimé Freury)
- MANDOKO (Eugene)

Adjudants :

- NGOUALA BIKOUMO (Bienvenu)
- OKEMBA EDIBINDZA
- MOKOKA (Jean François)
- MAGBENDZA (Germain)
- MANGODE (Charlotte)
- NGANANGA (Severin)
- BOKAMBA (Olivier)
- ONDAY (Pepin)
- OCKEMBHAT ITOUA (José Roland)
- NGUIE (Franck Euloge)
- NGOUALA BIKOUMOU (Bienvenu)
- LINGOUALA (Serges Jules)
- ATTA (Alain)
- ELENGA (Rock Gabriel)
- OKOUBA (Yvon Sylvis)
- BOLOMBO (Fundixe Bascia)
- MOUABI MANTALA (Bienvenu Berrol)
- BIAMPANDOU (Serguei Gilud Starkov)
- BOUNDOU (Jean Didier)
- MBANGA MASSALA 
- MAYINGUI (Romaric)
- LOMONI (Ghislain)
- MADZOU MBEMENE (Romain Serge)
- OSSEBI (Prince Sorel)
- ANDOUNGA TSEINO (Prince)
- IBAMBE (André)
- AKOUANGO (Constant Dinard)
- GUYGNOLA (Wilfrid Bruno)
- AMBENDE (Mavie Jeanne Rodia)
- MPOMBO OWAKA (Brudet Berenger)
- OLEOWOLO NGANKONO (Roland)
- ATSOBARE (Sylvain)
- ISSISSOU (Raphael)
- OBO NGOYI (Stevy)
- OLAMOIGNI (Bertrand)
- NGANONGO ELENGA (Marcel)
- LEKANGA (Kevin Hydris)
- KASSA-IKANI (Luther Corvalan)
- OKO (Armel Cyrille)
- NGOTENI (Cyriaque)
- OYOKA (Célestine)
- BOYAMBA BOKE (Ghislain)
- ABAYA-OYENDZA (Ghislain Rodrigue)
- MBE (Nick Maren)
- EKOUYA MONDAKO (Chanel)
- MBOSSA ASSONI (Innocent)
- MASSENGO (Renoma Chrysostome)

Premiers maîtres :

- AKOUGNA (Augustin Romuald)
- BOSSAKE MOYKOUA (Hermann)
- LOTAMBI (Damien Blaise)
- MIMIESSE MBIMBABEKAG (Hislain Baros)
- LIBANA BOBENDA (Séraphin)
- NKENKO (Oscard)
- MOUKALA DZIONO (Gardel Chirece)
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Maîtres :

- ETAKA (Elys Roméo)
- MINGOLO (Thomas)
- BOUKOUMBA (Noël)
- NZITOUKOULOU (Léa)
- MOLONGA (Osward Renaud)
- BIDOUNGA MAKOUANDZI (Roland)
- ISSIENI (Nicole)
- NGASSAKI OVONGO (Vivien)
- AKIE (Guy Noel)

Sergents-chefs :

- ZAHOU (Jolle Zerbinette)
- KIVOUNZI (Asley Guimel)
- GAKOSSO-OKANDZE (Elacime Jackemi)
- NGONKAN (Bienvenu)
- AKOUALA (Hermann)
- BOMANGANGOU SAAM (Jardin)
- DEKAMBI (Wilfrid)
- ASSEKA (Boniface)
- ESSONGO NGONDA (Ameline Joseph)
- KOKA (Euloge)
- LOUMOU (Françoise)
- MOKOUNA MOUNDE (Geisner)
- BOUHOU (Séraphin)
- OVOUKA (Guy Ernest)
- OKIENE (Pacome Tiburce)
- NKOUKA (Jean Verbel)
- MPOUO-GNOUO (Cyrille)
- PANGUY (Quetin Fred)
- BATSA MOUKOUANGO (Armand)
- NTASSA (Gustave)
- BANKOUAYISSA (Anicet)
- BALOKI (Guy Bleck)
- MOTEBE (Davy Aymard)
- NGOMA BANTOU (Lispac)
- MAYANDA BAKALA (Emile)
- MALANDA NGOMA (Noël)
- DIAMBOU BITSIAMI (Evelin Idris)
- MOKOKO (Jean Eudes)
- ONGONDZO (Ghislain)
- NGBOSSO MAWE (Harmann Raoul)
- GAYABA EMBELI (Mick Blezy)
- BOYEMBA (Jean Christophe)
- NDINGA (Misere)
- OMVOUE (Blanche)
- BOUSSAMBA (Barly)
- MABIALA (Galvany Ariès Stève)
- ATSOU (Fredy Stève)
- KANOFA IBEA (Julia)
- BONGO MACKANGO MOUMBOLET (Beaubel)
- BOSSIMBA (Nostra Lucaire)
- NGAKOSSO (Giscard)
- NGADZAMI (Paul)
- MVOUTOU (Brice Roger)
- EBIMBA ONDZE (Willy Landry)

Maréchal des logis chef FALA (Auguste)

Brigadier-chef MAKONA KIBINDA (Christian Brice)

Sergents-chefs  : 

FOURGA-MPOUO (Wilfrid)
NANITELAMIO (Darcy Pelors Steven)
BOTONGA DZAMDONGOLO (Achia Guettine)

Sergents :

- NGASSAKI ABENGUE 
- NGOKOUBA (Serge Christian)
- EPARA MAKAYA (Armel Bernard G.)
- KOUMOU (Urch Romaric)
- MOKANDA-MAHONGUENALD (LegrandMass)
- MAYALA KOTIMA (Ridel Neisser)
- ISSOMBO IBARA (Gildas)
- ADZOKE ITOUA (Hubert Franck)
- AMBOULOU (Médard)
- OLANGUE (Thierry Evrad)
- MABOUNDE (Célestin)
- NGOMA (Misère Davy Jules)
- MBATAMBA (Armel)
- NGAKALA OLANDZOBO (Dira Aimé)
- OSSIALA (Ghislain)
- NGOUEMBE (Yves)
- ONDONGO (Durand Vianney)
- MAKAYA (Hermann Romaric)
- OYOU (Chegary Dagi)
- BANSISSA MANDOUNGOU (Regis)
- OMBELE (Cyrille)
- NDZINGA (Ayvrad Daveslège)
- MAMINI (Jean Becherel)
- BOULINGUI NGONIA (Brice Anicet)
- DJOB (Sidoine Allat)
- NKOUA (Alex)
- ITOUA GONDON (Marc Gary)
- OBA-ANGA (Darius)

Seconds-maîtres :

- ANGUEDYNA MONGOTHE (Brunelle Miria)
- MILONGO (Bertin)
- BABAKISSA LOUHEMBA (Stéphane Yann Ch.)

Caporaux-chefs :

- NDAKEBONGA (Erick Oldriche K.)
- MABANDZA (Meric Ulrich)
- MOIGNI (Audrey Elsone)

Caporal EPOVO 

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

Décret n° 2022-335 du 21 juin 2022. 
Sont décorés, à titre exceptionnel, dans l’ordre de la 
croix de la valeur militaire :

Colonels :

- GNOSSI (Epiphane)
- YOMBO (Patrice Rémy)

Lieutenants-colonels :

- NTSA (Edgar Gaetan Riad)
- YOAS (Salomon)
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Commandants :

- NGOLO (Germain Benoît)
- MBANI (Roland Dieudonné)

Capitaine de corvette :

- TATHY (Jybet Alan Glenn Debath)
- NGOUYA (Celmar Jimmy)

- Commandant BANSIMBA BOUDZOUMOU 
(Mélanie Rhode)

Lieutenants de vaisseau :

- ITOUA MATHY (Brice Farell)
- MOUKILOU (Bhonnard Dadiuche)

Lieutenants :

- GUILLHAT (Tanck Dayen)
- EBARA (Victor)

Sous-lieutenants :

- DIATSONA MABOUNGOU
- AYANGOULOU (Guy Octave)
- NDZELENGUE (Alain Gervais)
- OKOULI (Fabrice)
- LOUEMBA (Franck Habibi Rodolphe)

Adjudant-chef major MOUKODY (Hector Thierry)

Adjudants-chefs :

- BAKADILA (Ignace)
- DINENE (Gervais Rodrigue)
- OKO (Armel)
- ONDAYE NGAMBE (Gildas)
- MABEKE KETE (Fernand)
- ASSELE (Joachim)
- OBAMBI (Emmanuel)
- MOUMBONDO (Serge Guy Blanchard)
- NDOUNGUISSA (Roland)
- LOMBA OKEMBA (Stevie Staciana)
- TOUERE OKAMBA (Don Edmond Richard)
- ELENGA (Jean Baptiste)
- ELENGA OPOMO (Serge Euloge)
- IWANDZA (Rogacien Rrenault)
- OMBI (Mesmin Rock)
- KIBONGUI BANDZOUZT (Abdel Lézin)

Adjudants :

- IBARA-EKOUROU
- LALIEN (Garcia)
- DIKAMONA BATANTOU (Wilson Patrick Roger)
- BANGUI (Isnove)
- AKONDO AWAMBI (Ghislain)
- MOSSEOU (Paulin Fulgence)
- IBARA (Jean Claude)
- LELA (Desiré)
- OKO (Abel Didier)
- OBAMBI NGALESSAMI
- BASSIKABIO (Ghislain Prince Fortuné)

- MOMBOULI OYOUA (Patricia)
- BOUSSA NGAMBE
- EBATA (Armid Bovins)
- LEBORO KEBONGO (Aymard)

Maîtres :

- MIANTOUKANT AMA (Arsène)
- KIHAMBOULA MBANZOUMOUNA (Fridloin 

Odilon)
- OTONGO (Brejnev)

Sergents-chefs :

- BANZOUZI (Roland Wilfrid)
- ALIBALA (Adolphe)
- MOUNTALI (Guy)
- MBIZI (Christian)
- MAMONA (Ghislain)
- KOU (Antoine Maxime)
- BATAMIO MAMBOU (Teddy Florian)
- NGASSY (Genoeuil)
- ENOUA NGAMBIKA
- NZOUALA-NZAM (André Romuald)
- ISSIE-MBOSSA (Rodrigue)
- MALONGA (Syvestre Maurille)
- IBONGA KOUMOU (Brice Aimé)
- OKO (Godefroid)
- DOUNIAMA (Omar)
- ETOKABEKA-ABOYA (Vincent)
- BERAMBOH (Jaffée)
- KOUMOU-IT0UIBA (Archel Riade)

Sergents :

- MABANZA MA-BASSOKA (Modeste Pacelli)
- MAHOUNGOU (Giscard)
- MAKITA ABDOULAYE (Hurcia Lani)
- ALOUNA (Max)
- OKOLA (Wilfrid)
- ONDONGO (Crépin)
- LEPHOUNDZOU (Michel Prudence)
- AMPHA (Fayette)
- BANTSIMBA (Kevin)
- OKO OBONDO (Raissa)
- MBOULOUMPANANA (Egide Chancel)
- IBARA (Benoit Elvis)
- YOKA (Frédéric)

Maréchal de logis OBAMBI (Fauvel Loik)

Caporaux-chefs :

- BOUENDE MABIALA (Brel Croy)
- ADOUA (Van)
- NTSIOU ALANTSA (Cyre Gercia)
- MAMFOUMBI (Phath Rosan)
- ADZOKA-LELA (Bienheureux)
- MIZINGOU MOUNZENZA (Ornella Vanessa)

Caporaux :

- ELONGO (Come Emeraude Lanatare)
- MASSALA MAKALA (Pallardy Nubre)
- BILILI OBENDZA (Merland)



Du jeudi 7 juillet 2022 Journal officiel de la République du Congo 911

- NGOUMA-MOUKASSA (Aurmel Nole)
- NZOUNGANI (Ursula Blande Pitchou)
- ENGAMBE MBOUALA (Levie)

Soldats de 1re classe :

- ELENGA LENDZAKA (Florette)
- BOUESSO (Belmie Aida Iness)

Soldats de 2e classe :

- OKANDZE (Jospin Faitz)
- MOUANDZIBI ITEBA

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

Décret n° 2022-336 du 21 juin 2022. 
Sont décorés, à titre exceptionnel, dans l’ordre de la 
médaille d’honneur du génie civil :

Au grade de la médaille de bronze

Capitaine NGUELIONO (Christ Edgard)

Lieutenants :

- MAMPEMBE MOUYA (Gérél Fadjel)
- LENTE GANONGO (Destin Gemetone)

Adjutant-chef SAMBA (Ourdan Céderic)

Adjutant ELENGA NGUEKO (Gersey)

Sergent-chef LIKIBI (Jean Guenolé)

Maréchal des logis chef EKASSE MOUNDZEIKE (Prince 
Heritier Magloire)

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

Décret n° 2022-337 du 21 juin 2022. 
Est décoré, à titre normal, dans l’ordre de la médaille 
d’honneur de la santé publique :

Au grade de la médaille de bronze

Capitaine MOMBETE (Gervais Moise)

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

Décret n° 2022-338 du 21 juin 2022. 
Est décoré, à titre exceptionnel, dans l’ordre de la mé-
daille d’honneur des sauveteurs et des bénévoles des 
catastrophes  :

Au grade de la médaille d’argent

Lieutenant LOUBAKI MAKAYA (Carine Briciane)

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

Décret n° 2022-339 du 21 juin 2022. 
Sont décorés, à titre exceptionnel, dans l’ordre la mé-
daille d’honneur des blessés, des mutilés et des vic-
times de guerre : 

Au grade de la médaille d’or

Colonels :

- KAKINDA (Helbaut)
- MOULOUNGUI (Rodrigue)

Au grade de la médaille de bronze

Capitaine  YOUYOU (Simplice)

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

Décret n° 2022-341 du 21 juin 2022. 
Sont nommés, à titre exceptionnel, dans l’ordre na-
tional de la paix :

Au grade de commandeur

Général de police de 1re classe OBARA (Philippe)

Au grade d’officier

Colonels de police :

- GANDOUNOU GANGOS (Léon)
- LANDO NGOYO (Louis)

Lieutenant de police ASSOUNGA (Nana Carine)

Au grade de chevalier

Lieutenant-colonel de police BAYINA (Max Arthur)

Capitaine de police ONGANIA (Nelavie Degloire)

Lieutenant de police MECKOYO (Eddy)

Sous-lieutenant de police LETSO (Mireille)

Adjudant de police EWOLO (Daniel)

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

Décret n° 2022-343 du 21 juin 2022. 
Sont décorés, à titre normal, dans l’ordre de la médai-
lle d’honneur :

Au grade de la médaille d’or

Lieutenant-colonel de police OKAMBA (Gisèle)

Au grade de la médaille d’argent

Colonel de police PONGUI TOBI

Sous-lieutenant de police YAKO (Juvénal)
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Adjudant-chef NGASSI (Jean Fidèle)

Adjudants de police :

- NGATSE OKO (Franck)
- BOTINASSENGUE (Judicaël)

Au grade de la médaille de bronze

Adjudant-chef de police GAMPIO (Ismaëlle Pharès)

Adjudants de police :

- NABOUYA SOHAYILI (Bélisaire)
- MOSSABA (Willy Erros Franck)
- NGAKOSSO ODDZANGOLI (Constantin)
- ATIPO ELONGO (Palcide)

Sergent AMEA (Denis)

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

Décret n° 2022-344 du 21 juin 2022. 
Sont décorés, à titre exceptionnel, dans l’ordre de la 
médaille d’honneur de la police congolaise ;

Colonels de police :

- YOBI (Didace Delphin)
- NDOLI NGODZA (Arthur)
- MAKILIMA SALEMO (Emas)

Lieutenants-colonels de police :

- GAKENI (Jean Pierre)
- MISSIE (Jean Aubin)
- NGAKOSSO ELANGUE (Norbert)

Commandants de police :

- MOBANGANI (Emery Jean Pierre)
- ONGAGNA (Edvin Wencelas)

Capitaines de police :

- MBOURANGON NDOUNIAMA (Vincent)
- DIMI (Marie Solange)
- NDEBELE (Narcisse)
- NGALESSAMI (Yves)
- MVOURA (Modet Adyns Bedel)
- BINDOU (Jean Fernand Edgard)
- ITOUA (Ghislaine Hermeline)

Sous-lieutenants de police :

- BAZABIDILA (Rosine Nadège)
- MBOUSSA (Saturnin)
- NGAMBEKE (Simplice)
- ABOURI NDAM

Adjudants-chefs de police :

- NZOPOUM AKOUTEMPIEL (Modeste)
- MAMBEKE NGALOUO
- DINIGHA (Pepin)

- LIKIBI OMOKO (Hugues)
- NKOUA LIKIBI (Kévin Igor)
- OSSETE NGOLY (Rodrigue Franck)
- NGOLO (Christian)
- MPOUKI KIKABOU (Léonard)
- NGAPA (Juscard Cyprien)
- INDAYE DINGA HOUYANDZA (Galidah)
- NDIBOUI KOUETELO
- NGOUONI NKIELY
- MAWONO (Jean Félix)
- BANTSIMBA NDZABA (Arnaud)
- KENGUETH ATHO (Lionel)

Adjudants de police :

- AKOUKA (Isabelle)
- MBABOU MOUSSAHOU (Yvon)
- NGOUMA ABELE (Hugues Cyrille)
- SIHOU BESSI (Nesmy)
- MALOUONO NGONA (Bienvenu)
- LEBANDZI (Ornela Whivine)
- OKEMBA (Cedric Médard)
- BOUAMOUTALA (Serge Ghislain Magloire)
- BIKINDOU (Brell Chandri)
- ONGUENGUE NIMBA (Prudence)
- MIFOUNDOU MAYUYA B
- ANGA NGUIE (Mesmin)
- BIFOU MILANDOU (Octavie Speniche)
- BAYIMBI (Aimé Legrand Brice)
- EBATA (Begillia)
- ITOUA (Vangelis)
- BIGOUNDOU (Patrick)
- LAWANI (Kader)
- NGAMPA (Adelaide)
- SANDE SOUSSA NGADOUA
- KOUBOUILA BINDIMBOU (Odilon)
- KOUEMILEMBOLO (Daisthel)

Brigadiers-chefs :

- OKOULAKJA (Giscard)
- MAMOYE (Nadia Stella)

- Brigadier OLANDZOBO (Alexandre)

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

Décret n° 2022-348 du 21 juin 2022. 
Sont décorés, à titre normal, dans l’ordre de la médai-
lle d’honneur :

Au grade de la médaille d’or

Capitaine BABINGUI (Saint Bruno)

Au grade de la médaille d’argent

Commandant OKO (Aimé Cesaire)

Capitaine LEBI (Simplice Fred)

Sous-lieutenants :

- MAWANDZA MOKEMO (Anathole)
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- SAMBY BOKOLE (Ange Junior)

Adjudants-chefs :

- MATIPOLE (Anselme Euloge)
- ITOUA EBOUELE (Emmanuel)
- BIFOULA (Erick Gilles Stanislas)
- YOCKA ONA (Roméo Clauvis)
- ELEMBA OWAKA (Florac Alban)
- BAKALAFOUA (Landry Bertrand)

Adjudant-major OUATENE (Gilbert)

Adjudant BOSSENO (Roland Vincent)

Au grade de la médaille de bronze :

Lieutenants :

- MVOUKANI (Pulchel Delgis Rayann)
- SITA SOSSO (Jean Felix)
- ESSONGO (Adan Rodrigue)
- BATONDELE DIEM (Jean Brice Mygnon)
- ITOUA (Narcisse Macaire)

Sous-lieutenants :

- DZEHORO NGOULOU (Fisten Prudence)
- HOMBESSA NFIELO (Djeny Marrel Celio)
- NDINGA (Justin Roch)
- NDINGA (Gerard)
- EBOMBA LAMAKALI (Cherille Belbie Bijoux)
- OMBONGO (Constant Wilfrid)
- NKENZO NGOUALA (Godefroid)

Adjudant-major OBANGUIT-OKO (Roger Celestin)

Adjudants-chefs :

- DZEHORO NGOULOU (Fisten Prudence)
- IBOUNAT AUHICOUD (William)
- PAMBOU MOMBO (Gervais)
- AUGNE EYEMA (Ulrich)
- ELE OHOUSSI (Jean Noel Franciny)
- NZABA (Honoré Blanchard)
- MBOUTA (Gervais Gildas)
- NABOUTOYI (Brejnev Micial)
- BONDEA (Phillipe)
- MAZONGA (Yves)
- OKOKO POUROU (Arnos)
- OBONDZO MALEKE
- NDOUNDOU (Richard)
- ONGOUO (Stanislas)
- OSSENE NERE
- NDAYI (Jean Richard)
- AMBEY OKAGNA (Ghislain)
- ALONGO (Yvon Rock Ghislain)
- OKANA SABAS (Mellon)

Adjudants :

- BOUMBA (Fred Crussel Neclov)
- NDAKEBONGA (Patrick Morel Luther)
- BANGA LOUBAKI (Kevin)
- MAVOUNGOU BALONGO (Harelle Prefina)

- MBOUTA (Anicet Richard)
- OLIVERRA (Joaquim Vasco)
- PADDY MAMOUAKA (Lune Mariette)
- NGUESSENGUE (Camille Blair)
- MIAMBA (Claver Parfait)
- MOUANDA MILANDOU (Moucha Danie Lysniche)

Maréchaux des logis chefs :

- MILEBE MBERI (Wenceslase Umberco)
- MVEMBE (Nina Carine)
- BOUAKA (Klohd Nadet)
- BANTABA (Peguy Stancerone)
- GABIKINI (Andreche Lege)
- MIANZOUANGANI BABELA (Rostan Jules)
- OBAMI (Pelagie Gracia)
- YEMBE (Patrick Steven)
- KELOU BOUANGA (Naiva Yelguch)
- BOYIKA OND0NGO (Fleye Albaric)
- NZITOUKOULOU (Chrestien Rahner Hucliez)
- MALAKI MOUHINGOU (Espoir Milher Cardorel)
- KIBA TSAKALA (Mackson Dubril Elvis)
- MADZAMA (Eudi Guelor)
- NTSOUNDIDI MASSENGO (Franck Fredy Christel)
- BAYENDA (Armel davis)
- AKANALAKA ELENGA (Rodolphe Macaire)
- BOUKAKA (Roland Patrick)
- MADZOU OKOKO (Ged Futhera Sydney)
- MIENAGATA (Odilon Donal)
- YOKA Audiard (Roy Morel)
- BOLOKOH (Patryn Jay Aurel Durand)
- POUNGUI MALANDA (Brice)
- MAVOULOU NZOUNGUI (Espoir Averty)
- NGOKABA OKIEMBA (Christ)
- BOZEMBI (Lary)
- KIYINDOU MOUTINOU (Magalie Syvrine)
- BOMONGO (Claude Merlaine Edvie)
- OLESSONGO NGOYA OLENGUI (Michael)
- TCHIAMA (Brice Arnaud)
- NDION (Merphelin)
- MAKOUMBOU (Chancelvie Armelle)
- MOUKELA TONGA (Sylvestre)
- MAYAMITH KENGUE (Kevin Evrard)
- MAHOUNGOU (Anne Gaelle)
- MOUEBO (Thsienne Leninbe Joly)
- MVOULA SALAZAKOU (Frederic)
- MASSOUENDE (Gabin Achille)
- MBOKO NGATSONO (Judicaelle Arsene)
- NGOKA DEKAMBI (Halbib Gueylord)
- MOUHINGOU MANGUILO ( Marcina Rose-

monde)
- MBETE OKOU (Guiomel Pucya)
- BINANI KOUBIKANI (Stanislas Abder)
- MALONGA MASSAKA (Elodie Vigael)
- NGADO OYIRO (Chricha Dorela)
- MAKITA PAHOU (Jeanelle)
- NGASSAKI NDINGA (Brudel Brailich)

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

Décret n° 2022-349 du 21 juin 2022. 
Sont décorés, à titre exceptionnel, dans l’ordre de la 
croix de la valeur militaire :
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Colonel LEONCKANY MAOMBIA (Troits)

Lieutenants-colonels : 

- MISSAMOU (Yves Brice Mesmin)
- NTEKISSA DE NZOUMBA (Arnaud Ulrich)
- MBOURANGON DZON (Narcisse Celestin)

Lieutenants :

- AMBARA (Michel)
- ITOUA (Celestin)
- MBOUSSA (Pierre Misere)

Sous-lieutenant MOUKOKO (Blaise)

Adjudant-chef MBONGO OBAGNAMA (André Sidney)

Adjudants :

- NDINGA (Roch Teyssere)
- NGATSE (Marien)
- MALOULA (Faustin)
- M’PANDI MABIALA (Dominique)

Maréchaux des logis chefs :

- EMBARRA ZOUGOUMA (Nechely Belvardin)
- NIANGA (Vianney Marcel)
- MATSIMOUNA (Herdy Lionel Lesly)
- OSSELACK NDZOUMBE (Bonheur Lother)
- KIMINOU SILAHO (Chris Gracia)
- KANGA (Serge)
- NGOUKOU (Gerard Guénold)
- KOUMBA (Wilfrid Lionel Saturnin)
- NKOMBO MOUANIEME (Guy Arnaud)
- MOKOBO (Guy Celestin)
- KIBITI PEA (Lange Marvine)
- LOKONDZET (Patience Maicar)
- KEPABI ELOI (Guy Modeste)
- NGOUMA (Jean Paul Frederic)

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

Décret n° 2022-363 du 24 juin 2022. 
Sont décorés, à titre exceptionnel, dans l’ordre du 
mérite sportif.

Au grade d’officier

Monsieur NDINGA (Serge)

Au grade de chevalier

Mesdames :

-  OKOUA NGALA (Patricia)
-  MBIDA (Pauline Durandalle)
-  BITEKI MOUSSAHOU (Rach Avareth)
-  OYOUKOU (Sandrine Arleine)
-  OLOKODZILA (Destinée)
-  NGUEKWIAN YIMGA (Diane Gaélle)
-  OKABANDE IKOBO (Patience)

Monsieur MALONGA (Serge Omer)

Madame OLEMBE VOUONO KOUMBOU (Chimène)

Messieurs : 

-  KHODIAM (Aurélien)
-  NGONA PANDZOU (Donald)

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

MINISTERE DES INDUSTRIES MINIERES
ET DE LA GEOLOGIE

AUTORISATION D’EXPLOITATION

Arrêté n° 3521 du 14 juin 2022 portant 
attribution à la société First Strong Services d’une 
autorisation d’exploitation de petite mine d’or dite 
« Moussoukou B » dans le département de la Sangha.

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 Ia 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 ti-
tres miniers ;
Vu le décret n° 2007-274 du 21 mai 2007 fixant les 
conditions de prospection de recherche et d’exploita-
tion des substances minérales et celles d’exercice de 
la surveillance administrative ;
Vu le décret n° 2008-338 du 22 septembre 2008 
portant création et organisation du bureau d’exper-
tise, d’évaluation et de certification des substances 
minérales précieuses ;
Vu le décret n” 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomi-
nation 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 portant 
attribution du ministre des industries minières et de 
la géologie ;
Vu le décret n° 2022-114 du 22 mars 2022 ponant 
organisation du ministère des industries minières et 
de la géologie ;
Vu le décret n° 2022-116 du 22 mars 2022 portant 
attributions et organisation de ia direction générale 
des mines ;
Vu l’arreté n° 66 du 24 janvier 2022 portant attribu-
tion à la société First Strong services d’une autori-
salion de prospection pour l’or ;
Vu la correspondance adressée par Madame MOUS-
SAVOU (Djennie Genestilde), directrice générale cle 
la Société First Strong Services, au ministre d’Etat, 
ministre des industries minières et de la géologie, en 
date du 17 mars 2022 ;
Sur proposition de la direction générale des mines,
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Arrête :

Article premier : En application des articles 45 et 
46 du code minier et des articles 59, 60, 61 et 63 
du décret n° 2007-274 du 21 mai 2007 sus-visé, 
il est attribué à la société First Strong Services, 
domiciliée: 148,  rue    Pandzou,  centre-ville, Pointe-Noire, 
tél. : 06 631 42 42, République du Congo, une 
autorisation d’exploitation d’une petite mine d’or dite 
« Moussoukou B », pour une période de cinq (5) ans 
renouvelable, dans le district de Souanké, départe-
ment de la Sangha. 

Article 2 : Le site d’exploitation a une superficie de 168 km² 
et est défini par les limites géographiques suivantes :

Sommets Longitudes         Latitudes

A  13° 22’ 08’’ E 01° 51’ 09” N
B  13° 31’ 33” E 01° 51’ 09’’ N
C  13° 31’ 33’’ E 01° 45’ 01” N
D  13° 22’ 08’’ E 01° 45’ 01’’ N

Article 3 : La Société First Strong Services est tenue 
de faire parvenir à la direction générale des mines, 
chaque fin de trimestre, les rapports d’activité et de 
production.

Article 4 : La Société First Strong Services doit 
présenter à la direction générale des mines, une 
étude d’impact environnemental et social portant sur 
l’activité de production et de traitement de l’or, avant 
l’entrée en production de ce site alluvionnaire.

Article 5 : La Société First Strong Services doit s’ac-
quitter d’une redevance superfic’aire par km2 et par 
an, conformément à l’article 9 de la soi n° 24-2010 du 
30 décembre 2010 sus-visée.

Article 6 : La Société First Strong Services doit élabor-
er, avant l’entrée en production de ce site, un cahi-
er de charges avec les populations locales de la zone 
concernée par l’exploitation pour réaliser des projets 
de développement communautaire durable.

Article 7 : La Société First Strong Services doit tenir 
un registre-journal des quantités d’or extraites réper-
toriant le poids, l’origine des produits, les dates d’ex-
traction et de vente des produit.

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

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

Article 8 : Les agents du bureau d’expertise, d’évaluation 
et de certification des substances minérale Précieuses 
procéderont à l’expertise et l’évaluation des colis d’or 
avant toute exportation.

Article 9 : La Société First Strong Services versera à 
l’Etat une redevance de 5% de la valeur marchande « 
carreau mine » pratiquée sur le marché, sur établisse-
ment d’un état de liquidation par la direction générale 
des mines.

Article 10 : Le titulaire d’une autorisation d’exploita-
tion qui, au bout de douze 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 indemnisa-
tion conformément aux prescriptions du code minier.

Article 11 : Dans le cadre de la surveillance 
administrative, les agents de la direction de la petite 
mine et de l’artisanat minier procéderont à un contrôle 
semestriel du site d’exploitation et ses dépendances.

La société est tenue d’associer aux travaux d’explora-
tion minière les agents de l’administration des mines.

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

Article 12 : Le présent arrêté sera enregistré, publié au 
Journal officiel et communiqué partout où besoin sera. 

Fait à Brazzaville, le 14 juin 2022 

Pierre OBA

Autorisation d’exploitation d’une petite mine d’or dite 
‘’Mossoukou B’’ dans le district de Souanké attribuée 

à la société First Strong de Souanké

Superficie : 168 km²

Insérer_Im_3521.tiff 
& Im_3521-a.tiff
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Arreté n° 3532 du 14 juin 2022 portant au-
torisation d’exploitation d’un dépôt de stockage des 
déchets radioactifs appartenant à la société Tank Ser-
vices

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

Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 4-2005 du 11 avril 2005 portant code minier ;
Vu la loi n° 24-2010 du 30 décembre 2010 fixant les 
taux et règles de perception des droits sur les titres 
miniers ;
Vu la loi n° 6-2014 du 24 février 2014 relative aux 
sources radioactives ;
Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomina-
tion 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 le décret n° 2021-328 du 6 juillet 2021 relatif aux 
attributions du ministre des industries minières et de 
la géologie ;
Vu le décret n° 2022-114 du 22 mars 2022 portant 
organisation du ministère des industries minières et 
de la géologie ;
Vu le décret n° 2022-116 du 22 mars 2022 portant attri-
butions et organisation de la direction générale des mines ;
Vu la demande d’autorisation d’exploitation d’un dépôt 
de stockage de sources radioactives, formulée le 4 juin 
2021 par la société Tank Services, représentée par son 
directeur général, monsieur NIETO (Jean-Michel) 
Vu le procès-verbal de recevabilité et de mise en service 
du dépôt de stockage des déchets radioactifs de la société 
du 2 octobre 20211 sur proposition de la direction 
générale des mines,

Arrête :

Article premier : La société Tank Services, NIU : 
M2005 110 000 139 101 ; RCCM : CG/PNR/09 B 785, 
domiciliée : route de la frontière, Côte Matève, B.P. : 
638 Pointe-Noire, est autorisée à exploiter, pour une 
période renouvelable de cinq ans, un dépôt de 
stockage des déchets radioactifs à Pointe-Noire.

Article 2 : Dans le dépôt, les déchets radioactifs seront 
disposés de manière à réduire la propagation des ra-
diations, voire éliminer tous les risques de surexposi-
tion et de contamination

Les mesures d’ambiance systématiques et permanen-
tes du dépôt et de son environnement immédiat sont 
obligatoires.

Article 3 : La société procédera à l’analyse périodique 
du sol du dépôt et/ou à des frottis sur les contenants 
desdits déchets ; les résultats desdites analyses doivent 
être disponibles à toute réquisition de l’administration.

Ledit dépôt fera l’objet d’un gardiennage constant 24 
heures sur 24.

Article 4 : La société versera à l’Etat une redevance 
superficiaire sur présentation d’un état de sommes 
dues par la direction générale des mines. 

Article 5 : La société Tank Services est tenue de souscrire 
à une police d’assurance et d’en transmettre une copie à 
l’administration centrale des mines.

Article 6 : Les agents assermentés de l’administration 
des mines procéderont aux visites périodiques desdits 
dépôts.

L’administration centrale des mines prendra part aux 
visites générales.

Article 7 : Le présent arrêté, accordé à titre précaire 
et révocable, qui prend effet à compter du 2 octobre 
2021, sera enregistré, publié au Journal officiel et 
communiqué partout où besoin sera.

Fait à Brazzaville, le 14 juin 2022 

Pierre OBA

AUTORISATION D’EXPLOITATION
(RENOUVELLEMENT)

Arrêté n° 3522 du 14 juin 2022 portant re-
nouvellement au profit de la Société Zhi Guo Pétrole 
d’une autorisation d’exploitation de petite mine d’or 
dénommée Badondo-Loue Zone 1, dans le départe-
ment de la Sangha

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 ti-
tres miniers ;
Vu le décret n° 2007-274 du 21 mai 2007 fixant les 
conditions de prospection de recherche et d’exploita-
tion des substances minérales et celles d’exercice de 
la surveillance administrative ;
Vu le décret n° 2008-338 du 22 septembre 2008 
portant création et organisation du bureau d’exper-
tise, d’évaluation et de certification des substances 
minérales précieuses ;
Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021, portant nomi-
nation 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 portant 
attribution du ministre des industries minières et de 
la géologie ;
Vu le décret n° 2022-114 du 22 mars 2022 portant 
organisation du ministère des industries minières et 
de la géologie ;
Vu le décret n° 2022-116 du 22 mars 2022 portant 
attributions et organisation de la direction générale 
des mines ;
Vu l’arrêté n° 4557 du 27 juin 2017 portant attribu-
tion à la société Zhi Guo Pétrole d’une autorisation 
d’exploitation de type semi-industriel d’un site aurifère 
dit Badondo-Loue, dans le département de la Sangha ;
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Vu la correspondance adressée par Madame LI HUI, 
directrice générale de la Société Zhi Guo Pétrole ;
Sur proposition de la directicn générale des mines,

Arrête :

Article premier : En application des articles 45 et 46 
du code minier et des articles 59, 60, 61 et 63 du 
décret n° 2007-274 du 21 mai 2007 sus-visé, il est re-
nouvelé au profit de la société Zhi Guo Pétrole, domi-
ciliée au 1, rue Paul KAMBA, Poto-Poto, Brazzaville, 
République du Congo, une autorisation d’exploitation 
d’une petite mine d’or dite Badondo-Loue Zone 1, 
pour une période de cinq (5) ans renouvelable, dans 
le département de la Sangha.

Article 2 : Le site d’exploitation a une superficie de 
145 km² et est défini par les limites géographiques 
suivantes :

Sommets Longitudes         Latitudes

A  13° 16’ 34’’ E 01° 28’ 28’’ N
B  13° 13’ 22’’ E 01° 28’ 28’’ N
C  13° 08’ 28’’ E 01° 35’ 21’’ N
D  13° 16’ 34” E 01° 35’ 21” N

Article 3 : La Société Zhi Guo Pétrole est tenue de faire 
parvenir à la direction générale des mines, chaque fin 
de trimestre, les rapports d’activité et de production.

Article 4 : La Société Zhi Guo Pétrole doit présenter à 
la direction générale des mines, une étude d’impact 
environnemental et social portant sur l’activité de 
production et de traitement de l’or, avant la reprise 
des activités de production de ce site alluvionnaire.

Article 5 : La Société Zhi Guo Pétrole doit s’acquit-
ter d’une redevance superficiaire par km² et par an, 
conformément à l’article 9 de la loi n° 24-2010 du 30 
décembre 2010 sus-visée.

Article 6 : La Société Zhi Guo Pétrole doit élaborer, 
avant l’entrée en production de ce site, un cahier des 
charges avec les populations locales de la zone con-
cernée par l’exploitation pour réaliser des projets de 
développement communautaire durable.

Article 7 : La Société Zhi Guo Pétrole doit tenir un reg-
istre-journal des quantités d’or extraites répertoriant 
le poids, l’origine des produits, les dates d’extraction 
et de vente des produits.

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

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

Article 8 : Les agents du bureau d’expertise et
d’évaluation des substances minérales récieuses 
procéderont à l’expertise et l’évaluation des colis d’or 
avant toute exportation.

Article 9 : La Société Zhi Guo Pétrole versera à l’Etat 
une redevance de 5% de la valeur marchande «carreau 
mine» pratiqué sur le marché, sur établissement d’un 
état de liquidation par la direction générale des mines.

Article 10 : Le titulaire d’une autorisation d’exploita-
tion qui, au bout de douze 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 indemnisa-
tion conformément aux prescriptions du code minier.

Article 11 : Dans le cadre de la surveillance admin-
istrative, les agents de la direction de la petite mine 
et de l’artisanat minier procéderont à un contrôle se-
mestriel du site d’exploitation et ses dépendances.

La société est tenue d’associer aux travaux d’exploita-
tion minière les agents de l’administration des mines.

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

Article 12 : Le présent arrêté sera enregistré, publié 
au Journal officiel et communiqué partout où besoin 
sera. 

Fait à Brazzaville, le 14 juin 2022 

Pierre OBA

Renouvellement d’une autorisation d’exploitation de 
type petite mine pour l’or dite ‘’Badondo - Loué Zone 1’’

dans le district de Souanké attribuée 
à la société Zhi Guo Pétrole

Superficie : 145 km²

Insérer_Im_3522.tiff 
& Im_3522-a.tiff
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 Arrêté n° 3523 du 14 juin 2022 portant re-
nouvellement au profit de la Société Zhi Guo Pétrole 
d’une autorisation d’exploitation de petite mine d’or 
dénommée « Badondo-Loue Zone 2», dans le départe-
ment de la Sangha

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 1 1 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 ti-
tres miniers ;
Vu le décret n° 2007-274 du 21 mai 2007 fixant les 
conditions de prospection de recherche et d’exploita-
tion des substances minérales et celles d’exercice de 
la surveillance administrative ;
Vu le décret n° 2008-338 du 22 septembre 2008 
portant création et organisation du bureau d’exper-
tise, d’évaluation et de certification des substances 
minérales précieuses ;
Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021, portant nomi-
nation du Premier ministre, chef du Gouvernement  ;
Vu ensemble les décrets n° 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 portant 
attribution du ministre des industries minières et de 
la géologie ;
Vu le décret n° 20221-114 du 22 mars 2022 portant 
organisation du ministère des industries minières et 
de la géologie ;
Vu le décret n° 2022-116 du 22 mars 2022 portant attri-
butions et organisation de la direction générale des mines ;
Vu l’arrêté n° 4557 du 27 juin 20’17 portant attribution à 
la société Zhi Guo Pétrole d’une autorisation d’exploitation 
de type serai-industriel d’un site aurifère dit Badondo-Loue, 
dans le département de la Sangha ;
Vu la correspondance adressée par Madame LI HUI, 
directrice générale de la Société Zhi Guo Pétrole ;
Sur proposition de la direction générale des mines.

Arrête :

Article premier : En application des articles 45 et 46 
du code minier et des articles 59, 60, 61 et 63 du 
décret n° 2007-274 du 21 mai 2007 sus-visé, il est re-
nouvelé au profit de la société Zhi Guo Pétrole, domi-
ciliée au 1, rue Paul KAMBA, Poto-Poto, Brazzaville, 
République du Congo, une autorisation d’exploitation 
d’une petite mine d’or dite Badondo-Loue Zone 2, 
pour une nouvelle période de cinq ans renouvelable, 
dans le département de la Sangha.

Article 2 : Le site d’exploitation a une superficie de 
144,9 km² et est défini par les limites géographiques 
suivantes :

Sommets Longitudes  Latitudes

A  13° 22’ 42’’ E  01° 23’ 48’’ N
B  13° 16’ 34’’ E  01° 28’ 28’’ N

C  13° 16’ 34” E  01° 35’ 28’’ N
D  13° 22’ 42’’ E  01° 35’ 21” N

Article 3 : La Société Zhi Guo Pétrole est tenue de faire 
parvenir à la direction générale des mines, chaque fin 
de trimestre, les rapports d’activité et de production.

Article 4 : La Société Zhi Guo Pétrole doit présenter à 
la direction générale des mines, une étude d’impact 
environnemental et social portant sur l’activité de 
production et de traitement de l’or, avant la reprise 
des activités de production de ce site alluvionnaire.

Article 5 : La Société Zhi Guo Pétrole doit s’acquit-
ter d’une redevance superficiaire par km² et par an, 
conformément à l’article 9 de la loi n° 24-2010 du 30 
décembre 2010 sus-visée.

Article 6 : La Société Zhi Guo Pétrole doit élaborer, 
avant l’entrée en production de ce site, un cahier des 
charges avec les populations locales de la zone con-
cernée par l’exploitation pour réaliser des projets de 
développement communautaire durable.

Article 7 : La Société Zhi Guo Pétrole doit tenir un 
registre-journal des quantités d’or extraites réperto-
riant le poids, l’origine des produits, les dates d’ex-
traction et de vente des produits.

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

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

Article 8 : Les agents du bureau d’expertise et 
d’evaiuation des substances minérales Précieuses 
procéderont à l’expertise et l’évaluation des colis d’or 
avant toute exportation.

Article 9 : La Société Zhi Guo Pétrole versera à l’Etat 
une redevance de 5% de la valeur marchande «carreau 
mine» pratiquée sur le marché, sur établissement d’un 
état de liquidation par la direction générale des mines.

Article 10 : Le titulaire d’une autorisation d’exploita-
tion qui, au bout de douze 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 indemnisa-
tion conformément aux prescriptions du code minier.

Article 11 : Dans le cadre de la surveillance adminis-
trative, les agents de la direction de la petite mine et de 
l’artisanat minier procéderont à un contrôle semestriel 
du site d’exploitation et ses dépendances.

La société est tenue d’associer aux travaux d’exploita-
tion minière les agents de l’administration des mines.

Ils peuvent à cet effet exiger la communication du 
registre-journal, nécessaire à l’accomplissement de 
leur mission.
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Article 12 : Le présent arrêté sera enregistré, publié au 
Journal officiel et communiqué partout où besoin sera. 

Fait à Brazzaville, le 14 juin 2022 

Pierre OBA

Renouvellement de l’autorisation d’exploitation de 
type petite mine pour l’or dite ‘’Babondo-Loué Zone 2’’
dans le district de Souanké attribuée à la société Zhi 

Guo Pétrole

Superficie : 144,9 km²

Insérer_Im_3523.tiff 
& Im_3523-a.tiff

Arrêté n° 3524 du 14 juin 2022 portant re-
nouvellement au profit de la Société Zhi Guo Pétrole 
d’une autorisation d’exploitation de petite mine d’or 
dénommée Badondo-Loue Zone 3», dans le départe-
ment de la Sangha

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 ti-
tres miniers ;
Vu le décret n° 2007-274 du 21 mai 2007 fixant les 
conditions de prospection de recherche et d’exploita-
tion des substances minérales et celles d’exercice de 
la surveillance administrative ;
Vu le décret n° 2008-338 du 22 septembre 2008 
portant création et organisation du bureau d’exper-
tise, d’évaluation et de certification des substances 
minérales précieuses ;

Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomina-
tion du Premier ministre, chef du Gouvernement  ;
Vu ensemble les décrets n° 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 portant 
attribution du ministre des industries minières et de 
la géologie ;
Vu le décret n° 2022-114 du 22 mars 2022 portant 
organisation du ministère des industries minières et 
de la géologie ;
Vu le décret n° 2022-116 du 22 mars 2022 portant 
attributions et organisation de la direction générale 
des mines ;
Vu l’arrêté n° 4557 du 27 juin 2017 portant attribution à 
la société Zhi Guo Pétrole d’une autorisation d’exploita-
tion de type semi-industriel d’un site aurifère dit Badon-
do-Loue dans le département de la Sangha ;
Vu la correspondance adressée par Madame Li NUI, 
directrice générale de la Société Zhi Guo Pétrole ; 
Sur proposition de la direction générale des mines.

Arrête :

Article premier : En application des articles 45 et 46 
du code minier et des articles 59, 60, 61 et 63 du 
décret n° 2007-274 du 21 mai 2007 sus-visé, il est re-
nouvelé au profit de la société Zhi Guo Pétrole, domi-
ciliée au 1, rue Paule KAMBA, Poto-Poto, Brazzaville, 
République du Congo, une autorisation d’exploitation 
d’une petite mine d’or dite Badondo-Loue Zone 3, 
pour une nouvelle période de cinq (5) ans renouvelable, 
dans le département de la Sangha.

Article 2 : Le site d’exploitation a une superficie de 
138 km² et est défini par les limites géographiques 
suivantes :

Sommets Longitudes  Latitudes

A  13° 22’ 42’’ E  01° 35’ 21” N
B  13° 22’ 42’’ E  01° 38’ 11’’ N
C  13° 09’ 02’’ E  01° 38’ 11’’ N
D  13° 08’ 28’’ E  01° 35’ 21’’ N

Article 3 : La Société Zhi Guo Pétrole est tenue de faire 
parvenir à la direction générale des mines, chaque fin 
de trimestre, les rapports d’activité et de production.

Article 4 : La Société Zhi Guo Pétrole doit présenter à 
la direction générale des mines, une étude d’impact 
environnemental et social portant sur l’activité de 
production et de traitement de l’or, avant la reprise 
des activités de production de ce site alluvionnaire.

Article 5 : La Société Zhi Guo Pétrole doit s’acquit-
ter d’une redevance superficiaire par km² et par an, 
conformément à l’article 9 de la loi n° 24-2010 du 
30 décembre 2010 sus-visée.

Article 6 : La Société Zhi Guo Pétrole doit élaborer, 
avant l’entrée en production de ce site, un cahier des 
charges avec les populations locales de la zone con-
cernée par l’exploitation pour réaliser des projets de 
développement communautaire durable.
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Article 7 : La Société Zhi Guo Pétrole doit tenir un reg-
istre-journal des quantités d’or extraites répertoriant 
le poids, l’origine des produits, les dates d’extraction 
et de vente des produits.

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

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

Article 8: Les agents du bureau d’expertise et d’évalua-
tion des substances minérales précieuses procéderont 
à l’expertise et l’évaluation des colis d’or avant toute 
exportation.

Article 9 : La société Zhi Guo Pétrole versera à l’Etat 
une redevance de 5% de la valeur marchande carreau 
mine pratiquée sur le marché, sur établissement d’un 
état de liquidation par la direction générale des mines.

Article 10 : Le titulaire d’une autorisation d’exploitation 
qui, au bout de douze mois, à compter de la date d’attri-
bution, n’a pas commencé les opérations de développe-
ment, peut se voir retirer son titre par le ministre chargé 
des mines, sans droit à indemnisation conformément 
aux prescriptions du code minier.

Article 11 : Dans le cadre de la surveillance adminis-
trative, les agents de la direction de la petite mine et de 
l’artisanat minier procéderont à un contrôle semestriel 
du site d’exploitation et ses dépendances.

La société est tenue d’associer aux travaux d’exploita-
tion minière les agents de l’administration des mines.

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

Article 12 : Le présent arrêté sera enregistré, publié au 
Journal officiel et communiqué partout où besoin sera. 

Fait à Brazzaville, le 14 juin 2022 

Pierre OBA

Renouvellement de l’autorisation d’exploitation de 
type petite mine pour l’or dite ‘’Badondo-Loué Zone 3’’ 
dans le district de Souanké attribuée à la société Zhi 

Guo Petrole

Superficie : 138 km²

Insérer_Im_3524.tiff 
& Im_3524-a.tiff

 

 

 Arrêté n° 3525 du 14 juin 2022 portant re-
nouvellement au profit de la Société Zhi Guo Pétrole 
d’une autorisation d’exploitation de petite mine d’or 
dénommée Badondo-Sud Zone, dans le département 
de la Sangha

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 ti-
tres miniers ;
Vu le décret n° 2007-274 du 21 mai 2007 fixant les 
conditions de prospection de recherche et d’exploita-
tion des substances minérales et celles d’exercice de 
la surveillance administrative ;
Vu le décret n° 2008-338 du 22 septembre 2008 
portant création et organisation du bureau d’exper-
tise, d’évaluation et de certification des substances 
minérales précieuses ;
Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomina-
tion 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 portant 
attribution du ministre des industries minières et de 
la géologie ;
Vu le décret n° 2022-114 du 22 mars 2022 portant 
organisation du ministère des industries minières et 
de la géologie
Vu le décret n° 2022-116 du 22 mars 2022 portant 
attributions et organisation de la direction générale 
des mines ;
Vu l’arrêté n° 4556 du 27 juin 2017 portant attribution à 
la société Zhi Guo Pétrole d’une autorisation d’exploita-
tion de type semi-industriel d’un site aurifère dit Badon-
do-Sud dans le département de la Sangha ;
Vu la correspondance adressée par Madame LI HUI, 
directrice générale de la Société Zhi Guo Pétrole ;
Sur proposition de la direction générale des mines,

Arrête :

Article premier : En application des articles 45 et 46 
du code minier et des articles 59, 60, 61 et 63 du 



Du jeudi 7 juillet 2022 Journal officiel de la République du Congo 921

décret n° 2007-274 du 21 mai 2007 sus-visé, il est re-
nouvelé au profit de la société Zhi Guo Pétrole, domi-
ciliée au 1, rue Paul KAMBA, Poto-Poto, Brazzaville, 
République du Congo, une autorisation d’exploita-
tion d’une petite mine d’or dite Badondo-Sud Zone 1, 
pour une période de cinq (5) ans renouvelable, dans le 
département de la Sorgho.

Article 2 : Le site d’exploitation a une superficie de 
141 km² et est défini par les limites géographiques 
suivantes :

Sommets Longitudes  Latitudes

A  13° 22’ 42’’ E  01° 23’ 48’’ N
B  13° 22’ 42’’ E  01° 28’ 28” N
C  13° 13’ 13’’ E  01° 28’ 28’’ N
D  13° 15’ 12’’ E  01° 23’ 48’’ N

Article 3 : La Société Zhi Guo Pétrole est tenue de faire 
parvenir à la direction générale des mines, chaque fin 
de trimestre, les rapports d’activité et de production.

Article 4 : La Société Zhi Guo Pétrole doit présenter à 
la direction générale des mines, une étude d’impact 
environnemental et social portant sur l’activité de 
production et de traitement de l’or, avant la reprise 
des activités de production de ce site alluvionnaire.

Article 5 : La Société Zhi Guo Pétrole doit s’acquit-
ter d’une redevance superficiaire par km² et par an, 
conformément à l’article 9 de la loi n° 24-2010 du 30 
décembre 2010 sus-visée.

Article 6 : La Société Zhi Guo Pétrole doit élaborer, 
avant l’entrée en production de ce site, un cahier des 
charges avec les populations locales de la zone con-
cernée par l’exploitation pour réaliser des projets de 
développement communautaire durable.

Article 7 : La Société Zhi Guo Pétrole doit tenir un registre-journal 
des quantités d’or extraites répertoriant le poids, l’origine des 
produits, les dates d’extraction et de vente des pro-
duits.

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

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

Article 8 : Les agents du bureau d’expertise et 
d’evaluation des substances minérales précieuses 
procéderont à l’expertise et l’évaluation des colis d’or 
avant toute exportation.

Article 9 : La Société Zhi Guo Pétrole versera à l’Etat 
une redevance de 5% de la valeur marchande «carreau 

mine» pratiquée sur le marché, sur établissement d’un 
état de liquidation par la direction générale des mines.

Article 10 : Le titulaire d’une autorisation d’exploita-
tion qui, au bout de douze 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 indemnisa-
tion conformément aux prescriptions du code minier.

Article 11 : Dans le cadre de la surveillance administrative, 
les agents de la direction de la petite mine et de l’artisanat 
minier procéderont à un contrôle semestriel du site 
d’exploitation et ses dépendances.

La société est tenue d’associer aux travaux d’exploita-
tion minière les agents de l’administration des mines.
Ils peuvent à cet effet exiger la communication du regis-
tre-journal, nécessaire à l’accomplissement de leur mis-
sion.

Article 12 : Le présent arrêté sera enregistré, publié 
au Journal officiel et communiqué partout où besoin 
sera.

Fait à Brazzaville, le 14 juin 2022 

Pierre OBA

Renouvellement de l’autorisation d’exploitation de 
type petite mine pour l’or dite ‘’Badondo-Sud Zone 1’’ 
dans le district de Souanké attribuée à la société Zhi 

Guo Petrole

Superficie : 141 km²

Insérer_Im_3525.tiff 
& Im_3525-a.tiff
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Arrêté n° 3526 du 14 juin 2022 portant re-
nouvellement au profit de la Société Zhi Guo Pétrole 
d’une autorisation d’exploitation de petite mine d’or 
dénommée Badondo-Sud Zone 2, dans le département 
de la Sangha

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 ti-
tres miniers ;
Vu le décret n° 2007-274 du 21 mai 2007 fixant les 
conditions de prospection de recherche et d’exploita-
tion des substances minérales et celles d’exercice de 
la surveillance administrative ;
Vu le décret n° 2008-338 du 22 septembre 2008 portant 
création et organisation du bureau d’expertise, d’évaluation 
et de certification des substances minérales précieuses ;
Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomina-
tion 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 portant 
attribution du ministre des industries minières et de 
la géologie ;
Vu le décret n° 2022-114 du 22 mars 2022 portant 
organisation du ministère des industries minières et 
de la géologie ;
Vu le décret n° 2022-116 du 22 mars 2022 portant attri-
butions et organisation de la direction générale des mines ;
Vu l’arrêté n° 4556 du 27 juin 2017 portant attribution 
à a société Zhi Guo Pétrole d’une autorisation d’exploita-
tion de type semi-industrie! d’un site aurifère dit Badon-
do-Sud dans le département de la Sangha
Vu la correspondance adressée par Madame LI HUI, 
directrice générale de la Société Zhi Guo Pétrole ;
Sur proposition de la direction générale des mines,

Arrête :

Article premier : En application des articles 45 et 46 
du code minier et des articles 59, 60, 61 et 63 du 
décret n° 2007-274 du 21 mai 2007 sus-visé, il est re-
nouvelé au profit de la société Zhi Guo Pétrole, domi-
ciliée au 1, rue Paul KAMBA, Poto-Poto, Brazzaville, 
République du Congo, une autorisation d’exploita-
tion d’une petite mine d’or dite Badondo-Sud Zone 2, 
pour une période de cinq (5) ans renouvelable, dans le 
département de la Sangha.

Article 2 : Le site d’exploitation a une superficie de 
143 km² et est défini par les limites géographiques 
suivantes :

Sommets Longitudes  Latitudes

A  13° 22’ 42’’ E  01° 18’ 12” N
B  13° 22’ 42” E  01° 23’ 48” N
C  13° 15’ 29’’ E  01° 23’ 48’’ N
D  13° 14’ 33’’ E  01° 18’ 12’’ N

Article 3 : La Société Zhi Guo Pétrole est tenue de faire 
parvenir à la direction générale des mines, chaque fin 
de trimestre, les rapports d’activité et de production.

Article 4 : La Société Zhi Guo Pétrole doit présenter à 
la direction générale des mines, une étude d’impact 
environnemental et social portant sur l’activité de 
production et de traitement de l’or, avant la reprise 
des activités de production de ce site alluvionnaire.

Article 5 : La Société Zhi Guo Pétrole doit s’acquit-
ter d’une redevance superficiaire par km² et par an, 
conformément à l’article 9 de la loi n°24-2010 du 
30 décembre 2010 sus-visée.

Article 6 : La Société Zhi Guo Pétrole doit élaborer, 
avant l’entrée en production de ce site, un cahier des 
charges avec les populations locales de la zone con-
cernée par l’exploitation pour réaliser des projets de 
développement communautaire durable.

Article 7 : La Société Zhi Guo Pétrole doit tenir un
registre-journal des quantités d’or extraites réperto-
riant le poids, l’origine des produits, les dates d’ex-
traction et de vente des produits.

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

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

Article 8 : Les agents du Bureau d’Expertise et d’Evaluation 
des Substances Minérales Précieuses procéderont à l’exper-
tise et l’évaluation des colis d’or avant toute exportations.

Article 9 : La Société Zhi Guo Pétrole versera à l’Etat 
une redevance de 5% de la valeur marchande «carreau 
mine» pratiquée sur le marché, sur établissement d’un 
état de liquidation par la direction générale ces mines.

Article 10 : Le titulaire d’une autorisation d’exploita-
tion qui, au bout de douze 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 indemnisa-
tion conformément aux prescriptions du code minier.

Article 11 : Dans le cadre de la surveillance admiistrative, 
les agents de la direction de la petite mine et de l’artisanat 
minier procéderont à un contrôle semestriel du site 
d’exploitation et ses dépendances.

La société est tenue d’associer aux travaux d’exploita-
tion minière les agents de l’administration des mines.

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

Article 12 : Le présent arrêté sera enregistré, publié au 
Journal officiel et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Brazzaville, le 14 juin 2022 

Pierre OBA
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Renouvellement d’une autorisation d’exploitation de 
type petite mine pour l’or dite ‘’Badondo-Sud Zone 2’’ 
dans le district de Souanké attribuée à la société Zhi 

Guo Petrole

Superficie : 143 km²

Insérer_Im_3526.tiff 
& Im_3526-a.tiff

Arrêté n° 3527 du 14 juin 2022 portant 
renouvellement au profit de la Société Zhi Guo Pétrole 
d’une autorisation d’exploitation de petite mine d’or 
dénommée Badondo-Sud Zone 3, dans le départe-
ment de la Sangha

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 ti-
tres miniers ;
Vu le décret n° 2007-274 du 21 mai 2007 fixant les 
conditions de prospection de recherche et d’exploita-
tion des substances minérales et celles d’exercice de 
la surveillance administrative ;
Vu le décret n° 2008-338 du 22 septembre 2008 
portant création et organisation du bureau d’exper-
tise, d’évaluation et de certification des substances 
minérales précieuses ;

Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomina-
tion 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 portant 
attribution du ministre des industries minières et de 
la géologie ;
Vu le décret n° 2022-1 14 du 22 mars 2022 portant 
organisation du ministère des industries minières et 
de la géologie ;
Vu le décret n° 2022-116 du 22 mars 2022 portant attri-
butions et organisation de la direction générale des mines ;
Vu l’arrêté n° 4556 du 27 juin 2017 portant attribu-
tion à la société Zhi Guo Pétrole d’une autorisation 
d’exploitation de type semi-industriel d’un site au-
rifère dit Badondo-Sud Zone 1, dans le département 
de la Sangha ;
Vu la correspondance adressée par Madame LI HUI, 
directrice générale de la société Zhi Guo Pétrole ;
Sur proposition de la direction générale des mines,

Arrête :

Article premier : En application des articles 45 et 46 
du code minier et des articles 59, 60, 61 et 63 du 
décret n° 2007-274 du 21 mai 2007 sus-visé, il est 
attribué à la société Zhi Guo Pétrole, domiciliée au 1, 
rue Paul Kamba, Poto-Poto, Brazzaville, République 
du Congo, une autorisation d’exploitation d’une petite 
mine d’or dite Badondo-Sud Zone 3, pour une période 
de cinq (5) ans renouvelable, dans le département de 
la Sangha.

Article 2 : Le site d’exploitation a une superficie de 
170 km² et est défini par les limites géographiques 
suivantes :

Sommets Longitudes  Latitudes

A  13° 14’ 33’’ E  01° 18’ 12’’ N
B  13° 22’ 42’’ E  01° 18’ 12’’ N
C  13° 22’ 42’’ E  01° 17’ 20’’ N
D  13° 09’ 28’’ E  01° 14’ 04’’ N

Article 3 : La société Zhi Guo Pétrole est tenue de faire 
parvenir à la direction générale des mines, chaque fin 
de trimestre, les rapports d’activité et de production.

Article 4 : La société Zhi Guo Pétrole doit présenter à 
la direction générale des mines, une étude d’impact 
environnemental et social portant sur l’activité de 
production et de traitement de l’or, avant l’entrée en 
production de ce site alluvionnaire.

Article 5 : La société Zhi Guo Pétrole doit s’acquit-
ter d’une redevance superficiaire par km2 et par an, 
conformément à l’article 9 de la loi n° 24-2010 du 30 
décembre 2010 fixant les taux et les règles de percep-
tion des droits sur les titres miniers.

Article 6 : La société Zhi Guo Pétrole doit élaborer, 
avant l’entrée en production de ce site, un cahier des 
charges avec les populations locales de la zone con-
cernée par l’exploitation pour réaliser des projets de 
développement communautaire durable.
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Article 7 : La société Zhi Guo Pétrole doit tenir un 
registre-journal des quantités d’or extraites réperto-
riant le poids, l’origine des produits, les dates d’ex-
traction et de vente des produits.

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

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

Article 8 : Les agents du bureau d’expertise et d’ évaluation 
des substances minérales précieuses procéderont à l’exper-
tise et à l’évaluation des colis d’or avant toute exportation.

Article 9 :  La Société Zhi Guo Pétrole versera à l’Etat 
une redevance de 5 % de la valeur marchande “ carreau 
mine” pratiqué sur le marché, sur établissement d’un 
état de liquidation par la direction générale des mines.

Article 10 : Le titulaire d’une autorisation d’exploita-
tion qui, au bout de douze 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 indemnisa-
tion conformément aux prescriptions du code minier.

Article 11 : Dans le cadre de la surveillance administra-
tive, les agents de la direction de la petite mine et de l’artisanat 
minier procéderont à un contrôle semestriel du site d’ex-
ploitation et ses dépendances.

La société est tenue d’associer aux travaux d’exploita-
tion minière les agents de l’administration des mines.

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

Article 12 : Le présent arrêté sera enregistré, publié 
au Journal officiel et communiqué partout où besoin 
sera. 

Fait à Brazzaville, le 14 juin 2022 

Pierre OBA

Renouvellement de l’autorisation d’exploitation de 
type petite mine pour l’or dite ‘’Badondo-Sud-Zone 3’’ 

dans le district de Souanké attribuée 
à la société Zhi Guo Petrole

Superficie : 170 km²

Insérer_Im_3527.tiff 
& Im_3527-a.tiff

 

Arrêté n° 3530 du 14 juin 2022 portant 
renouvellement de l’autorisation d’exploitation des 
dépôts de stockage des substances explosives ap-
partenant à la société Halliburton Services Congo SAS

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

Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 37/62 du 22 décembre 1962 sur le régime 
spécial des explosifs ;
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 règles de perception des droits sur les titres miniers ;
Vu le décret n° 68/166 du 24 juin 1968 fixant les con-
ditions d’application de la loi n° 37/62 du 22 décem-
bre 1962 susvisée ;
Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomina-
tion 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 le décret n° 2021-328 du 6 juillet 2021 relatif aux 
attributions du ministre des industries minières et de 
la géologie ;
Vu le décret n° 2022-114 du 22 mars 2022 portant 
organisation du ministère des industries minières et 
de la géologie ;
Vu le décret n° 2022-116 du 22 mars 2022 portant attri-
butions et organisation de la direction générale des mines ;
Vu l’arrêté n° 7432 du 12 décembre 2017 portant re-
nouvellement de l’autorisation d’exploitation de dépôt 
de stockage des substances explosives appartenant à 
la société Halliburton ;
Vu la demande de renouvellement de l’autorisation 
d’exploitation de dépôts de stockage des substances 
explosives formulée le 25 mars 2021 par monsieur 
ESSEREKE (Alfred), directeur général de la société 
Halliburton Services Congo SAS;
Vu le procès-verbal de recevabilité et de mise en ser-
vice des dépôts de stockage des substances explosives 
de la société du 2 octobre 2021 ;
Sur proposition de la direction générale des mines,

Arrête :

Article premier : La Société Halliburton Services 
Congo SAS, NIU M21000000201 149K ; RCCM : 
CG/PNR/01/B16/00021, domiciliée zone industrielle de 
Loandjili, B.P. : 1431, Pointe-Noire, Tél. : (+242) 06 669 50 50, 



Du jeudi 7 juillet 2022 Journal officiel de la République du Congo 925

est autorisée à exploiter pour une nouvelle période renou-
velable de cinq (5) ans, un dépôt permanent de stockage 
de substances explosives de première catégorie et de type 
superficiel ; et un dépôt permanent de type superficiel d’ar-
tifices de tirs à Pointe-Noire.

Article 2 : La société versera à l’Etat une redevance 
superficiaire sur présentation d’un état de sommes 
dues par la direction générale des mines.

Article 3 : La société Halliburton services Congo SAS est 
tenue de souscrire à une police d’assurance et d’en trans-
mettre une copie à l’administration centrale des mines.

Article 4 : Les agents assermentés de l’administration 
des mines procéderont aux visites périodiques desdits 
dépôts.

L’administration centrale des mines prendra part aux 
visites générales.

Article 5 : Le présent arrêté, accordé à titre précaire 
et révocable, qui prend effet à compter du 2 octobre 
2021, sera enregistré, publié au Journal officiel et 
communiqué partout où besoin sera.

Fait à Brazzaville, le 14 juin 2022 

Pierre OBA

Arrêté n° 3531 du 14 juin 2022 portant re-
nouvellement de l’autorisation d’exploitation d’un dé-
pôt de stockage des sources radioactives appartenant 
à la société Halliburton Services Congo SAS

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

Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 4-2005 du 11 avril 2005 portant code minier ;
Vu la loi n° 24-2010 du 30 décembre 2010 fixant les taux et 
règles de perception des droits sur les titres miniers ;
Vu la loi n° 6-2014 du 24 février 2014 relative aux 
sources radioactives ;
Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomi-
nation 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 le décret n° 2021-328 du 6 juillet 2021 relatif aux 
attributions du ministre des industries minières et de 
la géologie ;
Vu le décret n° 2022-114 du 22 mars 2022 portant organi-
sation du ministère des industries minières et de la géologie ;
Vu le décret n° 2022-116 du 22 mars 2022 portant attri-
butions et organisation de la direction générale des mines ;
Vu l’arrêté n° 7432 du 12 décembre 2017 portant re-
nouvellement de l’autorisation d’exploitation de dépôt 
de stockage des substances explosives appartenant à 
la société Halliburton ;
Vu la demande de renouvellement de l’autorisation 
d’exploitation de dépôts de stockage des substances 
explosives formulée le 25 mars 2021 par monsieur 
ESSEREKE (Alfred), directeur général de la société 
Halliburton Services Congo SAS ;

Vu le procès-verbal de recevabilité et de mise en ser-
vice des dépôts de stockage des substances explosives 
de la société du 2 octobre 2021 ;
Sur proposition de la direction générale des mines,

Arrête :

Article premier : La société Halliburton Services 
Congo SAS, NIU M21000000201149K ; RCCM : 
CG/PNR/01/B16/00021, domiciliée zone industrielle 
de Loandjili, B.P. : 1431, Pointe-Noire, Tél. : (+242) 06 
669 50 50, est autorisée à exploiter pour une nouvelle 
période renouvelable de cinq (5) ans, un dépôt de stoc-
kage des sources radioactives à Pointe-Noire.

Article 2 : Dans le dépôt, les sources seront disposées 
dans des puits ou tous autres équipements adaptés, 
de manière à réduire la propagation des radiations.

Les mesures d’ambiance systématiques et perma-
nentes du dépôt et son environnement immédiat sont 
obligatoires.

Article 3 : La société versera à l’Etat une redevance 
superficiaire sur présentation d’un état de sommes 
dues par la direction générale des mines.

Article 4 : La société Halliburton services Congo SAS est 
tenue de souscrire  une police d’assurance et d’en trans-
mettre une copie à l’administration centrale des mines.

Article 5 : Les agents assermentés de l’administration 
des mines procéderont aux visites périodiques desdits 
dépôts.

L’administration centrale des mines prendra part aux 
visites générales.

Article 6 : Le présent arrêté, accordé à titre précaire 
et révocable, qui prend effet à compter du 2 octobre 
2021, sera enregistré, publié au Journal officiel et 
communiqué partout où besoin sera.

Fait à Brazzaville, le 14 juin 2022 

Pierre OBA

AUTORISATION DE PROSPECTION

Arrêté n° 3528 du 14 juin 2022 portant at-
tribution à la société Next Mining Sarl d’une autorisa-
tion de prospection pour l’or dite ‘’Kivévé’’

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

Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 4-2005 du 11 avril 2005 portant code minier ;
Vu la loi n° 24-2010 du 30 décembre 2010 fixant les 
taux et règles de perception des droits sur les titres 
miniers ;
Vu le décret n° 2007-274 du 21 mai 2007 fixant les 
conditions de prospection de recherche et d’exploita-
tion des substances minérales et celles d’exercice de 
la surveillance administrative ;
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Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomina-
tion 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 le décret n° 2021-328 du 6 juillet 2021 relatif aux 
attributions du ministre des industries minières et de 
la géologie ;
Vu le décret n° 2022-114 du 22 mars 2022 portant 
organisation du ministère des industries ;
Vu le décret n° 2022-115 du 22 mars 2022 portant 
attributions et organisation de la direction générale 
de la géologie et du cadastre minier ;
Vu la demande de prospection formulée par monsieur 
BEMBE (Gyss Nicolas), directeur général de la société 
Next mining Sarl, le 15 avril 2022.

 
Arrête :

Article premier : La socièté Next Mining Sarl, imma-
triculée n° RCCM : CG-PNR/01/2022/B12/00018, 
domiciliée : 17, rue d’Itomba, zone industrielle de 
la foire, tél : (242) 05 082 94 69/ 06 892 18 03/04 
023 13 13, Pointe-Noire, République du Congo, est 
autorisée à procéder à des prospections minières 
valables pour l’or dans la zone de « Kivévé », département 
du Kouilou.
 
Article 2 : La superficie de la zone à prospecter,  
réputée égale à 63 km2, est définie par les limites géo-
graphiques suivantes :

Sommets Longitudes  Latitudes

A  12° 13’ 53’’ E  04° 29’ 24’’ S
B  12° 14’ 55’’ E  04° 29’ 24’’ S
C  12° 14’ 55’’ E  04° 30’ 24’’ S
D  12° 10’ 45’’ E  04° 36’ 21’’ S
E  12° 10’ 45’’ E  04° 33’ 36’’ S
F  12° 08’ 25’’ E  04° 31’ 05’’ S
G  12° 13’ 53’’ E  04° 31’ 05’’ S
H  12° 13’ 53’’ E  04° 31’ 05’’ S
 
Article 3 : La société Next Mining Sarl est tenue d’as-
socier aux travaux de prospection les cadres et tech-
niciens de la direction générale de la géologie et du 
cadastre minier, conformément aux dispositions de 
l’article 9 du décret n° 2007-274 du 21 mai 2007 sus-
visé.

Article 4 : Les échantillons prélevés au cours des tra-
vaux et destinés à des analyses ou tests à l’extérieur 
du territoire congolais doivent faire l’objet d’un cer-
tificat d’origine délivré par le directeur général de la 
géologie et du cadastre minier.

Article 5 : La société Next Mining Sarl fera parvenir 
les rapports des travaux, chaque fin de trimestre, à la 
direction générale de la géologie et du cadastre minier.

Article 6 : La société Next Mining Sarl bénéficie de 
l’exonération de tous droits et taxes à l’importation et 
de toutes taxes intérieures sur les matériels et maté-
riaux nécessaires à l’exécution des travaux de pros-
pection minière, à l’exception des taxes à l’importa-

tion instituées par des dispositions supranationales 
et de la redevance informatique, conformément aux  
articles 149 et 151 du code minier.

Toutefois, la société Next Mining Sarl doit s’acquitter des 
droits prévus pour l’octroi d’un titre minier et d’une 
redevance superficiaire par km2 et par an, conformé-
ment aux textes en vigueur.

Article 7 : L’autorisation de prospection visée par le 
présent arrêté peut faire l’objet d’un retrait sans droit 
à indemnisation, conformément à l’article 91 du code 
minier.

Article 8 : La durée de validité de la présente autori-
sation de prospection est de douze mois, renouvelable 
dans les conditions prévues par le code minier.

Article 9 : La direction générale de la géologie et du 
cadastre minier est chargée de veiller à l’application 
des présentes dispositions.

Article 10 : Le présent arrêté sera enregistré et publié 
au Journal officiel de la République du Congo.

Fait à Brazzaville, le 14 juin 2022 

Pierre OBA

Renouvellement de prospection pour l’or dite ‘’Kivévé’’,
dans le district de Mvouti attribuée à la société Next 

Mining

Superficie : 63 km²

Insérer_Im_3528.tiff
 & Im_3528-a.tiff
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Arrêté n° 3529 du 14 juin 2022 portant 
attribution à la société  Next Mining Sarl d’une autori-
sation de prospection pour l’or dite « Zibata »

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

Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 4-2005 du 11 avril 2005 portant code minier ;
Vu la loi n° 24-2010 du 30 décembre 2010 fixant les 
taux et règles de perception des droits sur les titres 
miniers ;
Vu le décret n° 2007-274 du 21 mai 2007 fixant les 
conditions de prospection, de recherche et d’exploita-
tion des substances minérales et celles d’exercice de 
la surveillance administrative ;
Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomina-
tion 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 le décret n° 2021-328 du 6 juillet 2021 relatif aux 
attributions du ministre des industries minières et de 
la géologie ;
Vu le décret n° 2022-114 du 22 mars 2022 portant 
organisation du ministère des industries ;
Vu le décret n° 2022-115 du 22 mars 2022 portant 
attribution et organisation de la direction générale de 
la géologie et du cadastre minier ;
Vu la demande de prospection formulée par monsieur 
BEMBE (Gyss Nicolas), directeur général de la société 
Next Mining Sarl, le 15 avril 2022,

 
Arrête 

Article premier : La socièté Next Mining Sarl, imma-
triculée n° RCCM : CG-PNR/01/2022/B12/00018, 
domiciliée : 17, rue d’Itomba, zone industrielle de 
la foire, tél : (242) 05 082 94 69/ 06 892 18 03/04 
023 13 13, Pointe-Noire, République du Congo, est 
autorisée à proceder à des prospections minières 
valables pour l’or dans la zone de « Zibata », départe-
ment du Kouilou.
 
Article 2 : La superficie de la zone à prospecter,  
réputée égale à 67 km2, est définie par les limites géo-
graphiques suivantes :

Sommets Longitudes  Latitudes

A  12° 08’ 38’’ E  04° 22’ 13’’ S
B  12° 11’ 52’’ E  04° 25’ 19’’ S
C  12° 14’ 55’’ E  04° 30’ 24’’ S
D  12° 10’ 45’’ E  04° 36’ 21’’ S
 
Article 3 : La société Next Mining Sarl est tenue d’asso-
cier aux travaux de prospection les cadres et techni-
ciens de la direction générale de la géologie et du ca-
dastre minier, conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 9 du décret n° 2007-274 du 21 mai 2007 susvisé.

Article 4 : Les échantillons prélevés au cours des tra-
vaux et destinés à des analyses ou tests à l’extérieur 

du territoire congolais doivent faire l’objet d’un cer-
tificat d’origine délivré par le directeur général de la 
géologie et du cadastre minier.

Article 5 : La société Next Mining Sarl fera parvenir 
les rapports des travaux, chaque fin de trimestre, à la 
direction générale de la géologie et du cadastre minier.

Article 6 : La société Next Mining Sarl bénéficie de 
l’exonération de tous droits et taxes à l’importation et 
de toutes taxes intérieures sur les matériels et maté-
riaux nécessaires à l’exécution des travaux de pros-
pection minière, à l’exception des taxes à l’importa-
tion instituées par des dispositions supranationales 
et de la redevance informatique, conformément aux 
des articles 149 et 151 du code minier.

Toutefois, La société Next Mining Sarl doit s’acquitter 
des droits prévus pour l’octroi d’un titre minier et d’une 
redevance superficiaire par km2 et par an, conformé-
ment aux textes en vigueur.

Article 7 : L’autorisation de prospection visée par le 
présent arrêté peut faire l’objet d’un retrait sans droit 
à indemnisation, conformément à l’article 91 du code 
minier.

Article 8 : La durée de validité de la présente autori-
sation de prospection est de douze mois, renouvelable 
dans les conditions prévues par le code minier.

Article 9 : La direction générale de la géologie et du 
cadastre minier est chargée de veiller à l’application 
des présentes dispositions.

Article 10 : Le présent arrêté sera enregistré et publié 
au Journal officiel de la République du Congo.

Fait à Brazzaville, le 14 juin 2022 

Pierre OBA

Autorisation de prospection pour l’or dite ‘’Zibati’’,
dans le district de Kakamoueka, attribuée à la société 

Next Mining

Superficie : 67 km²

Insérer_Im_3529.tiff 
& Im_3529-a.tiff
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AUTORISATION D’ACHAT, D’IMPORTATION 
ET DE VENTE

Arrêté n° 3533 du 14 juin 2022 portant 
autorisation d’achat, d’importation et de vente des 
substances explosives à la société Comex Sarl

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

Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 37/62 du 22 décembre 1962 sur le régime 
spécial des explosifs ; 
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 règles de perception des droits sur les titres miniers ;
Vu le décret n° 68/166 du 24 juin 1968 fixant les 
conditions d’application de la loi n° 37/62 du 22 
décembre 1962 susvisée ;
Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomina-
tion 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 le décret n° 2021-328 du 6 juillet 2021 relatif aux 
attributions du ministre des industries minières et de 
la géologie ;
Vu le décret n° 2022-114 du 22 mars 2022 portant 
organisation du ministère des industries minières et 
de la géologie ;
Vu le décret n° 2022-116 du 22 mars 2022 portant 
attributions et organisation de la direction générale 
des mines ;
Vu la demande d’autorisation d’achat, d’importation, de 
vente et de transport des substances explosives formulée 
le 17 janvier 2022 par monsieur BOUEYA (Valerech-Bo-
nachy), directeur général de la société Comex Sarl ;
Vu le rapport de la mission d’enquête réalisée du 17 
au 18 mars 2022 à Pointe -Noire et à Loussierie dans 
le district d’Hinda, faisant objection à la susceptibilité 
de ladite société à transporter et à livrer les substances 
explosives aux dépôts de ses potentiels clients ;
Sur proposition de la direction générale des mines,

Arrête :

Article premier : La société Compagnie d’Explosifs, 
en signe COMEX Sarl, NIU M210000002009880; 
R C C M : C G / P N R / 0 1 / 2 0 2 1 / B 1 2 / 0 0 2 6 7 ; 

Tél : (+242) 04 000 94 45; Siège social : 94 av. 
Tchicaya U’tamsi, Mpita, arrondissement Lumumba, 
Pointe-Noire, est autorisée à procéder à l’achat, à 
l’importation et à la vente des substances explosives, 
pour une durée de cinq (5) ans renouvelable, dans le 
cadre de l’approvisionnement des opérateurs œuvrant 
dans les domaines d’exploration et/ou d’exploitation 
pétrolière, des mines et carrières et des chantiers de 
travaux publics, sur toute l’étendue du territoire de la 
République du Congo.

Article 2 : La société réalisera les opérations susvisées, 
en collaboration avec l’administration des mines.

Article 3 : Pour la réalisation des opérations d’achat, 
d’importation et de transport des substances ex-
plosives, la société introduira les demandes corres-
pondantes auprès de l’administration des mines, 
conformément à la réglementation en vigueur.

Article 4 : La société Compagnie d’Explosifs est tenue de 
souscrire à une police d’assurance et d’en transmettre 
une copie à l’administration centrale des mines.

Article 5 : Le présent arrêté, accordé à titre précaire 
et révocable, qui prend effet à compter du 18 mars 
2022, sera enregistré, publié au Journal officiel et 
communiqué partout où besoin sera.
 

Fait à Brazzaville, le 14 juin 2022

Pierre OBA

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION 
DU TERRITOIRE, DE LA DECENTRALISATION 

ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

NOMINATION

 Décret n° 2022-360 du 24 juin 2022. 
Sont nommés membres de la coordination de la 
commission nationale électorale indépendante :

Bureau :

président : monsieur BOUKA (Henri)
1er  vice-président : monsieur ONGOTTO (Hyacinthe)
2è  vice-président  : monsieur  LIBOTA (Julien Euloge)
3è  vice-président  : monsieur ENGONDZO MONDONGO 
(Abel Arnold) 
4è  vice-président : monsieur EWANGUI (Germain 
Céphas) 
président du comité technique : monsieur OLOLO 
(Gaston) 
président du comité de suivi et de contrôle : mon-
sieur TCHICAYA (Bernard)
rapporteur : monsieur ESSISSONGO (Jacques) 
trésorier général : monsieur OSSERE OKO (Pierre)

membres :

- monsieur KONABEKA EKAMBO APETO 
(Lionel Darnel)

- monsieur BATANGOUNA (Albert) 
- monsieur MALONGA (Yvon Abel) 
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- monsieur MBOUNGOU (Alain Médard)
- monsieur MBOYI (Daniel) 
- monsieur AMBERO BALONGA (Kevin) 
- monsieur MOBE (Aloïse) 
- monsieur SUNG BOSSEMBO (Adoux) 
- monsieur DJOLANI (Thomas) 
- monsieur MBOSSA (Modeste) 
- monsieur OKO-OKSON (Rodrigues) 
- monsieur OLLESSONGO (Elie Sosthène) 

Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures 
contraires.

Décret n° 2022-361 du 24 juin 2022. 
Sont nommés membres du comité technique de la 
commission nationale électorale indépendante :

Bureau :

président : monsieur OLOLO (Gaston) 
1er  vice-président : OKANDZA (Nicolas)
2è vice-président : monsieur GABIOT (Pierre) 
3è vice-président : monsieur ISSOKO 
LECKOU-DOUMA (Prince Yannick) 
4è vice-président : monsieur ILLESSA MOMO 
(Gaston) 
rapporteur : monsieur SAMA (Pierre) 

membres :

- les présidents des quatre (4) sous-commissions 

A. Sous-commission des opérations électorales

Bureau :

président : monsieur ABIRA GALEBAY 
vice-président : monsieur NDOVO (Laurent) 
rapporteur : monsieur NGOYA (Pierre)

membres :

madame LINGUELE (Dorian Thorel)
monsieur OBA NIANGA (Jean) 
monsieur GOMA MOUKOLO (Ghislain Bob) 
monsieur NDEAMBA (Antoine Riché)
madame MORANGA (Natacha) 

B. Sous-commission communication

Bureau :

président : monsieur  ABIA (Maurice) 
vice-président : monsieur OKAMBA (Louis-
Patrick) 
rapporteur : monsieur ZABE ZATCHVICH (Mes-
sager Léandres) 

membres :

- monsieur OYANDZI (Christian) 
- madame ITOUA (Bibiane) 
- monsieur ONTATSOUI (Sébastien) 
- monsieur ONGANGUE (Laurent) 
- madame OBAMBE (Marie-Clémence) 

C. Sous-commission matériel et transport

Bureau :

président : monsieur NGBALLAS-MOUMBOLAT 
(Juste Euloge) 
vice-président : monsieur ELEMBA (Adolphe Nyls 
Patrick) 
rapporteur : monsieur IKOUNGOU (Charles)

membres :

- monsieur BITSANGOU (Jean-Marie) 
- monsieur YOKA (Clément) 
- monsieur MBOUSSA (Gérald Eudes Wenceslas) 
- monsieur TATY (Aimé Thierry) 
- monsieur DEFOUMBOU (Jean-Jacques)

    
D. Sous-commission sécurité

Bureau :

président : le chef d’état-major général des forces 
armées congolaises ;
vice-président : le commandant des forces de po-
lice ;
rapporteur : le commandant de la gendarmerie 
nationale ;

membres :

- l’administrateur général de la centrale d’intelligence 
et de la documentation ;

- le chef d’état-major de l’armée de terre ;
- le chef d’état-major de l’armée de l’air ;
- le chef d’état-major de la marine nationale ;
- le directeur des opérations à l’état-major 

général des forces armées congolaises.

Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures 
contraires.

Décret n° 2022-362 du 24 juin 2022. Sont 
nommés membres du comité de suivi et de contrôle 
de la commission nationale électorale indépendante :

Bureau :

président : monsieur TCHICAYA  (Bernard) 
1er vice-président : BANZOUZI (Marcel) 
2e vice-président : monsieur TATY (Vincent de 
Paul)
3e vice-président : monsieur ONTOUNGOU (Jean-
Junel) 
4e vice-président : monsieur LOUBOTA (Germain) 
rapporteur : monsieur MOUNIAKA (Auguste) 

membres :

messieurs :

- IKOLO (Guy Alain) 
- LONONGO MOBONBA (Edier Christy) 
- BAYEMISSA (Alphonse) 
- LAMBA (Florence) 
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- LEMBOKOLO (Jacques Xavier) 
- KONKO (Michel) 
- NGANPINA (Hervé) 
- ITOUA OYONA (Pascal) 
- KANGUIA KWAM (Fulbert) 
- KOUKANI (Fridolins Gildas)

madame OPANA NGONDZA (Virginia Myrlène) 

messieurs :

- SAMBA (Donatien) 
- SASSE (André Georges) 
- BOBBOH (Christian) 
- NGASSAKI AHOUE (Aimé Clotaire) 
- MOUKEKE (Gilbert) 
- NGASSAKI BECI (Jean-Luc) 
- OBAMBI NGUEKO
- MAKELA (Dieudonné Yvon) 
- MBAMA (Michel) 
- NZOBADILA (Gilbert) 
- MBIZI MASSAMBA (Arsène) 
- BOUANGA (Christian Ruddy) 
- OVOUNDZE (Jean-Lucien) 
- MIANTOURILA (Fulgence) 
- MFOURGA (Bel Amy) 
- MPIKA KIDZOUANI (Amen) 
- MOUKASSA NGOUAKA
- MOUANDZA KOSSI (Auguste) 
- MANITOU MOUKASSA (Marc) 
- MANKITI LOUBAKI
- SAH (Edouard)
- YOKA AMBOKO (Auguste) 
- ALDAIR (Hollat-Louis) 
- DIANGA-ILENGO (Cyriaque Amour Charden) 
- MOUSSOUDI MBOUMBA (Patrick Didier) 
- KINOKO (Guyguy Saint-Clair)

madame  ENGONDZO ANGANDE (Raïssa Noëlle) 

monsieur BOUKI (François) 

mesdames :

- NDALANKOUMOU (Cynthia)
- TENDELET née MACOSSO BALIMA (Jacque-

line Erica) 

messieurs : 

- BOKAMBA YANGOUMA (Habib) 
- KOUKA (Dauphin)
- EWANGUI (Céphas Junior) 
- MOULOU (Augustin)
- NGOLO YOUSSOUF (Islam) 
- NGONDONGO (Philippe) 
- HOLLAT (Louis Markos) 
- MOUSSALA (Dieudonné) 
- ELINGABATO (Arsène) 
- OSSETE ONGAGNA (Mavy) 
- OBONIO (Julien) 
- LETSANGO (Rusch) 
- ITADDY (Serge Dominique) 

madame MEBALE KASSI WALANGA (Mireille)

messieurs :

- MOUBOUNDOU (Léonard)
- NDAKI (Félix)
- NGUENGORO (Nicolas) 
- ELAYEBO TOURI (Paul) 
- ETITIE (Jérôme) 
- BOUKA (Claude Olivier)

madame NDINGA SOMBOKO (Christine) 

messieurs :
 
- BOUKA (Patrick Aymard) 
- MBONGOLO (Olivier) 
- BIKOUTA-NKAWOULOU (Alfred Bienvenu) 
- BIKOUTA-NKAWOULOU (Augustin Jules Ra-

meaux) 
- MABOUNGOU (Serge Hilaire) 
- AMPION (Raoul) 

mesdames :

- NDION ESSIMA TCHICAYA 
- BOUYA (Annick Aubierge) 
- AWANDZA (André Bernard) 

monsieur OBEMBO (Jean-François) 

Le présent  décret abroge toutes dispositions antérieures 
contraires. 

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DU DEVELOP-
PEMENT DURABLE ET DU BASSIN DU CONGO

AGREMENT

Arrêté n° 4448 du 22 juin 2022 portant agré-
ment pour la réalisation des évaluations environne-
mentales par le cabinet « IT-Medicalis »

La ministre de l’environnement, du développement 
durable et du bassin du Congo,

Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 003/91 du 23 avril 1991 sur la protection 
de l’environnement ;
Vu le décret n° 99/149 du 23 août 1999 portant or-
ganisation et fonctionnement du fonds pour la protec-
tion de l’environnement ;
Vu le décret n° 2009-415 du 20 novembre 2009 fixant 
le champ d’application, le contenu et les procédures 
de l’étude ou de la notice d’impact environnemental 
et social ; 
Vu le décret n° 2010-77 du 2 février 2010 portant at-
tributions et organisation de la direction générale de 
l’environnement ;
Vu le décret n° 2013-186 du 10 mai 2013 portant at-
tributions et organisation de l’inspection générale de 
l’environnement ;
Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomi-
nation du Premier ministre, chef du Gouvernement ;
Vu les décrets n°s 2021-301 du 15 mai 2021 et 
2021-302 du 16 mai 2021 portant nomination des 
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membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2021-338 du 6 juillet 2021 relatif aux 
attributions du ministère de l’environnement, du 
développement durable et du bassin du Congo ;
Vu l’arrêté n° 1450 du 18 novembre 1999 relatif à la 
mise en application de certaines dispositions sur les 
installations classées de la loi n° 003/91 du 23 avril 
1991 sur la protection de l’environnement ;
Vu l’arrêté n° 3196 du 14 juillet 2008 portant nomen-
clature des installations classées de la loi n° 003-91 
du 23 avril 1991 sur la protection de l’environnement ; 
Vu l’arrêté n° 4406 du 1er avril 2014 fixant les condi-
tions d’agrément pour la réalisation des évaluations 
environnementales ;
Vu la demande d’agrément formulée par le cabinet « 
IT-Medicalls », en date du 8 mars 2022 ;
Vu le rapport d’enquête technique relative à la de-
mande d’agrément du cabinet « IT Medicalis » réalisée 
par les agents de la direction départementale de l’en-
vironnement de Brazzaville, le 25 janvier 2022,

Arrête :

Article premier : L’agrément pour la réalisation des 
évaluations environnementales en République du Congo, 
est accordé au cabinet IT-Medicalis, sis au n° 1130, rue 
Mayombe, avenue Loutassi au quartier Plateau de 15 ans, 
Brazzaville, B.P : 14179, Tél. : 04 407 95 65 / 06 486 34 34, 
Email : itmedicalis.services@gmail.com pour une 
durée de trois (3) ans dans les conditions prévues par 
la réglementation en vigueur.

Article 2 : Le cabinet IT-Medicalis est tenu d’exercer ses 
activités, conformément aux lois et règlements en vigueur 
en République du Congo et aux conventions internatio-
nales en matière de  protection de l’environnement.

Article 3 : Le présent arrêté est délivré exclusivement 
pour la réalisation des évaluations environnementales.

Il est strictement personnel et incessible.

Article 4 : En cas d’inobservation des dispositions du 
présent arrêté, le cabinet IT Medicalis est passible des 
sanctions et des peines prévues par la loi n° 003/91 
du 23 avril 1991 sur la protection de l’environnement.

Article 5 : La direction générale de l’environnement est 
chargée de veiller au respect strict des dispositions lé-
gales et réglementaires en matière d’environnement, 
par le cabinet IT  Medicalis.

Article 6 : Le présent arrêté , qui prend effet à compter de 
la date de signature, sera enregistré, publié au Journal officiel 
de la République du Congo et communiqué partout où 
besoin sera. 

Fait à Brazzaville, le 22 juin 2022

Arlette SOUDAN-NONAULT

MINISTERE DE LA SANTE
ET DE LA POPULATION

NOMINATION

Arrêté n° 4305 du 21 juin 2022. Monsieur 
TENDELET (Jean Ignace) est nommé directeur de 
cabinet du ministre de la santé et de la population.

L’intéressé percevra les indemnités prévues par les 
textes en vigueur.

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

Arrêté n° 4306 du 21 juin 2022. 
Monsieur  OMBOLA    ITOUA     (Gervais     Ferrol)   est   nommé 
conseiller administratif et juridique du ministre de la 
santé et de la population.

L’intéressé percevra les indemnités prévues par les 
textes en vigueur.

Le présent arrêté prend effet à compter de la date de 
prise de fonctions de l’intéressé

 Arrêté n° 4307 du 21 juin 2022. Monsieur 
GNEKOUMOU LIBABA (Anselme Ludovic) est nom-
mé conseiller technique du ministre de la santé et de 
la population.

L’intéressé percevra les indemnités prévues par les 
textes en vigueur.

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

Arrêté n° 4308 du 21 juin 2022. Madame 
LIKIBI (Geneviève Olga) est nommée conseiller 
économique et financier du ministre de la santé et de 
la population.

L’intéressée percevra les indemnités prévues par les 
textes en vigueur.

Le présent arrêté prend effet à compter de la date de 
prise de fonctions de l’intéressée.

Arrêté n° 4309 du 21 juin 2022. Monsieur 
ILOKI (Leance Armel) est nommé conseiller à la lo-
gistique et à l’intendance du ministre de la santé et de 
la population.

L’intéressé percevra les indemnités prévues par les 
textes en vigueur.

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

Arrêté n° 4310 du 21 juin 2022. Monsieur 
LOUSSAMBOU (Antoine) est nommé conseiller à la 
santé du ministre de la santé et de la population.
L’intéressé percevra les indemnités prévues par les 



932 Journal officiel de la République du Congo N° 27-2022

textes en vigueur.

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

Arrêté n° 4311 du 21 juin 2022. Monsieur 
KOUA OBA (Jovial) est nommé conseiller à la popula-
tion du ministre de la santé et de la population.

L’intéressé percevra les indemnités prévues par les 
textes en vigueur.

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

Arrêté n° 4312 du 21 juin 2022. Monsieur 
BAKALE (Gérard) est nommé conseiller aux ressources 
documentaires du ministre de la santé et de la population.

L’intéressé percevra les indemnités prévues par les 
textes en vigueur.

Le présent arrêté prend effet à compter de la date de 
prise de fonctions de l’intéressée.

Arrêté n° 4313 du 21 juin 2022. Madame 
KOUMOU (Aurélie Noëlle Mireille) est nommée chef 
de secrétariat central du ministre de la santé et de la 
population.

L’intéressée percevra les indemnités prévues par les 
textes en vigueur.

Le présent arrêté prend effet à compter de la date de 
prise de fonctions de l’intéressée.

Arrêté n° 4314 du 21 juin 2022. Madame 
GUINDO YAYOS (Ginette Chantal) est nommée 
secrétaire particulière du ministre de la santé et de la 
population.

L’intéressée percevra les indemnités prévues par les 
textes en vigueur.

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

Arrêté n° 4315 du 21 juin 2022. Monsieur 
MOUNGHATY GOMAH (Lattendu Théophane) est 
nommé assistant particulier du directeur de cabinet 
du ministre de la santé et de la population. 

L’intéressé percevra les indemnités prévues par les 
textes en vigueur.

Le présent arrêté prend effet à compter de la date de 
prise de fonctions de l’intéressée.
 

Arrêté n° 4316 du 21 juin 2022. Monsieur 
MOUANDZIBI (Hervé Antoine) est nommé assistant 
du directeur de cabinet du ministre de la santé et de 
la population.

L’intéressé percevra les indemnités prévues par les 
textes en vigueur.

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

Arrêté n° 4317 du 21 juin 2022. Monsieur 
BOFOKO NDOSSA (Euloge) est nommé attaché tech-
nique du ministre de la santé et de la population.

L’intéressé percevra les indemnités prévues par les 
textes en vigueur.

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

Arrêté n° 4318 du 21 juin 2022. Monsieur 
MATOKO (Prince Arnie) est nommé attaché administratif 
et juridique du ministre de la santé et de la population.
L’intéressé percevra les indemnités prévues par les 
textes en vigueur.

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

Arrêté n° 4319 du 21 juin 2022. Monsieur 
OKO (Auguste Serge) est nommé attaché logistique 
et intendance du ministre de la santé et de la popu-
lation.

L’intéressé percevra les indemnités prévues par les 
textes en vigueur.

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

Arrêté n° 4320 du 21 juin 2022. Monsieur 
DEKOU LONDESSOKO (Désiré) est nommé attaché 
à la santé du ministre de la santé et de la population.

L’intéressé percevra les indemnités prévues par les 
textes en vigueur.

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

Arrêté n° 4321 du 21 juin 2022. Monsieur 
NGALI OYELET (Prosper) est nommé attaché à la 
population du ministre de la santé et de la population.

L’intéressé percevra les indemnités prévues par les 
textes en vigueur.

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

Arrêté n° 4322 du 21 juin 2022. Monsieur 
MAKASSELA-MOB (Austère Lemaxi) est nommé 
attaché aux ressources documentaires du ministre de 
la santé et de la population.

L’intéressé percevra les indemnités prévues par les 
textes en vigueur.
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Le présent arrêté prend effet à compter de la date de 
prise de fonctions de l’intéressé.

Arrêté n° 4323 du 21 juin 2022. Monsieur 
MOUANG MOHID (Mignon Christ) est nommé chef 
des relations publiques du ministre de la santé et de 
la population.

L’intéressé percevra les indemnités prévues par les 
textes en vigueur.

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

Arrêté n° 4324 du 21 juin 2022. Monsieur 
MOLLITAN (Vinny Yves Joseph) est nommé attaché 
aux technologies de l’information chargé de commu-
nication à la direction des technologies, de la commu-
nication et de l’information au ministère de la santé 
et de la population.

L’intéressé percevra les indemnités prévues par les 
textes en vigueur.

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

Arrêté n° 4325 du 21 juin 2022. Monsieur 
AMBENDZA (Antoine) est nommé attaché de presse/
communication du ministre de l’a santé et de la pop-
ulation.

L’intéressé percevra les indemnités prévues par les 
textes en vigueur.

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

Arrêté n° 4326 du 21 juin 2022. Monsieur 
BOKINO KATALI (Adiwa Franck) est nommé attaché 
du ministre de la santé et de la population.

L’intéressé percevra les indemnités prévues par les 
textes en vigueur. 

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

Arrêté n° 4327 du 21 juin 2022. Madame 
GATSONO née GONGARAD-NKOUA GAMBOU (Elsa 
Nadia) est nommée secrétaire permanent de la cellule 
de passation des marchés du ministère de la santé et 
de la population.

L’intéressée percevra les indemnités prévues par les 
textes en vigueur.

Le présent arrêté prend effet à compter de la date de 
prise de fonctions de l’intéressée.

Arrêté n° 4567 du 21 juin 2022. Sont nom-
més animateurs du projet de lutte antivectorielle 
(PLA), les cadres cités ci-après :

- coordonnateur : monsieur DJOCKAH 
TOUTOUBELLY (Fabrice), diplômé d’etudes 
supérieures de management, filière : admin-
istration, option : management des finances ;

- responsable technique :Monsieur IVIGA-
DOUFOUILOU (Euld-Noëlien), master en santé 
publique ;

- responsable administrative financière et 
comptable : madame MAMOUNA MAFONDO 
(Déo Gratias), licenciée en comptabilité et ges-
tion financière.

Les intéressés percevront les indemnités et autres 
avantages prévus par les textes en vigueur.

Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures 
contraires.

PARTIE NON OFFICIELLE

- ANNONCES  LEGALES -

A - DECLARATION DE SOCIETE

GARAGES LOGISTICS & MANAGEMENT
Société a responsabilité limitée

CONSTITUTION DE SOCIÉTÉ

GARBAGES LOGISTICS & MANAGEMENT
Société à responsabilité limitée

Capital : 1 000 000 de francs CFA
Siège social : Pointe-Noire

Boite postale : 211, Tél : 05 045 57 18
Pointe-Noire, République du Congo

RCCM : CG/PNR/01/2022/B12/00102

La société présente les caractéristiques ci-après :

- Forme : société à responsabilité limitée plurip-
ersonnelle (SARL)

- Objet : la société a pour objet directement ou 
indirectement en République de Congo, et 
dans tout pays :

 ▪ collecte des ordures domestiques et industrielles ;
 ▪ désinsectisation, désinfection, dératisation ;
 ▪ mise à disposition du personnel On/Offshore;
 ▪ importation et vente des produits d’entretiens  

industriels ;
 ▪ prestations diverses.

- Dénomination : la dénomination sociale de la 
société est Garbages Logistics & Management 
Sarl, en sigle GLM Sarl.
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- Siège social : le siège social est sis à Pointe-
Noire, B.P. : 211, Tél.: 05 045-57-18.

- Durée : la durée de la société est de quatre-
vingt-dix-neuf (99) années, à compter de son 
immatriculation au registre de commerce et 
du crédit mobilier (RCCM).

- Capital social : le capital social est fixé à la 
somme d’un million (1.000.000) francs CFA. 
Il est divisé en cent (100) parts de dix mille 
(10.000) francs CFA chacune.

Porteur de parts associées : les porteurs des parts sont :

 ▪ Monsieur SATHOUD Elvis Huberland Gérard : 
55 parts numerotés 00 à 55 ;

 ▪ Mademoiselle SATHOUD Edwige Flore Fathia : 
15 parts numerotés 56 à 70 ;

 ▪ Monsieur DZABATOU Drolin Modes : 15 parts 
numerotés 71 à 85 ;

 ▪ Monsieur MONGO Martial : 15 parts nu-
merotés 86 à 100.

Le total au nombre de parts composant est de 100 
parts du capital social.

Formalites du centre de formalités des entreprises : 
registre de commerce et du crédit mobilier (RCCM)

Les actes constitués de la société à responsabilité 
limitée pluripersonnelle (SARL) Garbages Logistics & 
Management ont été déposés au greffe du tribunal de 
commerce de Pointe-Noire. En date du 28 mars 2022 
sous le numéro : CG/PNR/01 2022/B 12/00102.

Pour insertion.

B - DECLARATION D’ASSOCIATIONS

Création

Département de Brazzaville

Année 2022

Récépissé n° 203 du 17 juin 2022. Décla-
ration à la préfecture du département de Brazzaville 
de l’association dénommée : ‘’ASSOCIATION ENVI-
RONNEMENT ET BASSIN DU CONGO’’, en sigle, 
‘’A.E.B.C.’’ Association à caractère social et environne-
mental . Objet : promouvoir la protection de la faune et 
de la flore du bassin du Congo ; informer et former les 
populations sur la questions d’environnement ; parti-
ciper à la communication sur la protection du bassin 
du Congo ; favoriser le développement durable dans 
les différents secteurs de la société (santé, économie, 
éducation) ; lutter contre la déforestation, la pollution 

et les antivaleurs sur la vision de la protection de l’en-
vironnement. Siège social : case n° 14, quartier 101, 
centre sportif, arrondissement 1 Makélékélé, Brazza-
ville. Date de la déclaration : 30 mai 2022.

Récépissé n° 206 du 20 juin 2022. Décla-
ration à la préfecture du département de Brazzaville 
de l’association dénommée : ‘’INSTITUT DE RE-
CHERCHE ET DE STRATEGIE DE BRAZZAVILLE’’, 
en sigle, ‘’I.R.S.B.’’ Association à caractère social et 
scientifique. Objet : promouvoir la recherche dans 
le domaine scientifique ; développer les valeurs de 
paix, de partage et du respect des institutions de la 
République ; organiser les activités socioculturelles ; 
promouvoir l’entrepreneuriat des jeunes et du numé-
rique. Siège social : n° 24, rue Boyoko-Biri, quartier 
Massengo, arrondissement 9 Djiri, Brazzaville. Date 
de la déclaration : 13 mai 2022.

Récépissé n° 207 du 21 juin 2022. Décla-
ration à la préfecture du département de Brazzaville 
de l’association dénommée : ‘’CHAMBRE DE COM-
MERCE, D’INDUSTRIE ET D’AGRICULTURE MARO-
CO-CONGOLAISE’’, en sigle, ‘’C.C.I.A.M.C.’’ Associa-
tion à caractère socioéconomique. Objet : représenter 
le commerce, l’industrie, la finance, les transports, 
les assurances, les banques et en général tous les 
secteurs d’activité économique ; mener une action 
efficace et de suivi dans les domaines économique et 
juridiques, afin de contribuer à la croissance harmo-
nieuse et à la liberté des relations économiques inter-
nationales ; favoriser le rapprochement effectif et la 
coopération entre les hommes d’affaires des différents 
pays ainsi que les organisations qui les unissent ; 
fournir des services pratiques et spécialisés dans le 
cadre des affaires entre les deux pays. Siège social : 
rue Mfoa, en face de l’Ecole 8 février, arrondissement 
3 Poto-Poto, Brazzaville. Date de la déclaration : 26 
janvier 2022.

 Année 2017

Récépissé n° 084 du 30 mars 2017. Déclara-
tion à la Préfecture du département de Brazzaville de 
l’association dénommée : ‘’SANTE-JEUNESSE-MERE 
VULNERABLE’’, en sigle, ‘’S.J.M.V’’. Association à 
caractère socioéducatif. Objet : promouvoir les acti-
vités qui concourent à l’amélioration de la qualité de 
vie de la population juvénile en général et des jeunes 
mère vulnérable en particulier ; contribuer à l’éduca-
tion des jeunes à la santé sexuelle de reproduction 
par des projets alternatifs et innovants ; promouvoir 
des actions pour la réduction de la mortalité néona-
tale et celle de la mère pendant l’accouchement. Siège 
social : 29, rue Jacob Binaki, quartier Diata, arron-
dissement 1 Makélékélé, Brazzaville. Date de la décla-
ration : 20 février 2017.
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