ARRETES

Organe émetteur Référence
Ministère de
l'enseignement
Supérieur

Arrêté
n° 16657

Date
06-oct

Année

Classeur

Ministère

Thème

2014

Précisant les mécanismes de
régulation de l'initiative privéé en
matiére d'enseignement supérieur

Arrêtés-2014

Enseignement
supérieur

Enseignement

2014

Portant fermeture des programmes
des second et troisiéme cycles dans
les établissements privés de
l'enseignement supérieur

Arrêtés-2014

Enseignement
supérieur

Enseignement

Arrêtés-2014

Enseignement
supérieur

Enseignement

Arrêtés-2014

Enseignement
supérieur

Enseignement

Justice et droits
humains

Construction et
habitat, domaine
foncier et
cadastre

Ministère de
l'enseignement
Supérieur

Arrêté n°
16656

Ministére de
l'enseignement
Supérieur

Arrêté n°
16655

06-oct

2014

Ministére de
l'enseignement
Supérieur

Arrêté n°
16654

06-oct

2014

Ministére de
l'hubarnisme

Arrêté n°
14402

06-oct

29-sept

2014

Objet

Portant retrait définitif de
l'agrément provisoire délivré à
certains établissements privés de
l'enseignement supérieur
Portant retrait momentané de
l'agrément provisoire délivréà
certains établissements privés de
l'enseignement supérieur
portant instauration de l’attestation
d’identification cadastrale dans la
procédure de délivrance du permis
d’occuper ;

Arrêtés-2014

Ministére du
traavail et de la
Sécurité

Ministére de la
Santé et de la
Population

Arrêté n°
14401

Arrêté n°
12909

Ministére de
l'economie des
Arrêté n°
finances du plan du
12916
portefeuille public
et de l'integration
Ministére de
l'economie des
Arrêté n°
finances du plan du
12915
portefeuille public
et de l'integration
Ministére de
l'economie des
Arrêté n°
finances du plan du
12914
portefeuille public
et de l'integration

09-sept

14-août

14-août

14-août

14-août

2014

Portant composition de la
commission mixte paritaire chargeé
de réviser la convention collective
sectorielle du bâtiment des travaux
publics et les activités connexes

Arrêtés-2014

Travail et Securite
Sociale

Travail

2014

Portant création,attributions et
organisation du comité de gestion
des approvisionnements en
produits de santé essentiels

Arrêtés-2014

Santé et Population

Administration
général

2014

Portant attributions et organistion
de la recette principale des douanes
et des droits indirects auprés de la
direction départementale des
douanes et des droits indirects

Arrêtés-2014

Justice et droits
humains

Administration
général

2014

Portant attributions et organisation
de la rectte principale de la
conservation des hypothéques et de
la propriété fonciére auprés de la
direction départementale des
impôts et des domaines

Arrêtés-2014

Justice et droits
humains

Affaires foncieres

2014

Portant attributions et organisation
de la trésorerie paierie générale du
département

Arrêtés-2014

Justice et droits
humains

Administration
général

Ministére de
l'economie des
Arrêté n°
finances du plan du
12913
portefeuille public
et de l'integration
Ministére de
l'economie des
Arrêté n°
finances du plan du
12912
portefeuille public
et de l'integration
Ministére de
l'economie des
Arrêté
finances du plan du
n°12911
portefeuille public
et de l'integration
Ministére de
l'economie des
Arrêté n°
finances du plan du
12910
portefeuille public
et de l'integration
Ministére de la
Arrêté n°
justice et des droits
12415
humains

14-août

14-août

14-août

14-août

06-août

2014

Portant attributions et organisation
de la recette principale de
l'enregistrement des domaines et
du timbre auprés de la direction
départementale des impôts

Arrêtés-2014

Justice et droits
humains

Administration
général

2014

Portant attributions et organisation
de la recette principale de l'unité de
la fiscalité pétromiére auprés de la
direction départementale des
impôts et des domaines

Arrêtés-2014

Justice et droits
humains

Administration
général

2014

Portant attributions et organisation
de la recette principale de l'unité
des grandes entreprises auprés de
la direction départementale des
impôts et des domaines

Arrêtés-2014

Justice et droits
humains

Administration
général

2014

Portant attributions et organisation
de la recette principale de l'unité
des petites et moyennes entreprises

Arrêtés-2014

Justice et droits
humains

Administration
général

2014

Portant création attributions et
organisation du centre
d'observation et de rééducation
pour les mineurs de Brazzaville

Arrêtés-2014

Justice et droits
humains

Administration
général

Ministére de la
Arrêté n°
justice et des droits
12414
humains

06-août

Arrêtés-2014

Justice et droits
humains

Administration
général

Arrêtés-2014

Justice et droits
humains

Administration
général

Arrêtés-2014

tourisme et
environnement

Administration
général

2014

Portant attributions et organisation
des services et des bureaux de la
Direction générale des loisirs

Arrêtés-2014

tourisme et
environnement

Administration
général

2014

Portant composition de la
commision mixte paritaire chargée
de réviser la convention collective
des entreprises des services
pétroliers

Arrêtés-2014

Travail et Securite
Sociale

Petrole

2014

Portant mise en place de la cellule
nationale d'audit du programme
facultatif de l'organisation maritime
internationale

Arrêtés-2014

Transports et
Aviation

transport
maritime

2014

Ministére de la
Arrêté n°
justice et des droits
12096
humains

04-août

2014

Ministére du
Tourisme et de
l'Environnement

Arrêté n°
12074

01-août

2014

Ministére du
Tourisme et de
l'Environnement

Arrêté n°
12073

Ministére du
Travail et de la
Securite Sociale
Ministére des
Transports,de
l'aviation civile et
de la marine
marchande

Arrêté n°
11746

Arrêté n°
11897

01-août

29-juil

31-juil

Portant création attributions et
organisation du service d'action
éducative en milieu ouvert auprés
des tribunaux pour enfants
Portant création ,attributions
organisation et fontionnement du
centre d'enseignement dans les
maisons d'arrêt
Portant attributions et organistion
des directions départementales des
loisirs

Ministére des
Transports,de
l'aviation civile et
de la marine
marchande
Ministére des
Transports,de
l'aviation civile et
de la marine
marchande
Ministére de la
Santé et de la
Population
Ministére de la
Santé et de la
Population
Ministére des
Transports,de
l'aviation civile et
de la marine
marchande
Ministére de
l'economie
forestiere et du
developpement
durable

Arrêté n°
11560

Arrêté n°
11559

Arrêté n°
10860

24-juil

24-juil

14-juil

2014

Portant délégation du pouvoir
d'autoriser les services aériens
internationaux

Arrêtés-2014

Transports et
Aviation

Transport Aérien

2014

Portant délégation du pouvoir
d'autoriser les survols et
atterissages des aéronefs

Arrêtés-2014

Transports et
Aviation

Transport Aérien

2014

portant création, attributions,
organisation et fonctionnement des
services sociaux près les
juridictions

Arrêtés-2014

Santé et Population

Administration
générale

Arrêtés-2014

Santé et Population

Population

Arrêtés-2014

Transports et
Aviation

Transport Aérien

Arrêtés-2014

Economie
forestière et du
dévelopement
durable

Exploitation
forestière

Arrêté n°
10859

14-juil

2014

Portant
création,attributions,organisation
et fonctionnement des postes de
santé prés les maisons d'arrêt

Arrêté n°
10538

08-juil

2014

Relatif à la carte de navigant du
personnel de l'aéronautique civile

2014

Portant création du<<systéme
d'information pour la gestion
forestiére et le développement
durable<<

Arrêté n°
8932

18-juin

Ministére du
Travail et de la
Securite Sociale
Ministére du
Travail et de la
Securite Sociale
Ministére des
Mines et de la
Geologie
Ministére des
Transports,de
l'aviation civile et
de la marine
marchande

Arrêté n°
8344

03-juin

2014

Arrêté n°
8270

23-mai

2014

Arrêté n°
7959

23-mai

2014

Arrêté n°
7703

21-mai

Ministére du
Developpement
Industriel et de la
Promotion du
Secteur Prive

Arrêté n°
6892

Ministére des
Transports,de
l'aviation civile et
de la marine
marchande

Arrêté n°
5124

08-mai

11-avr

Portant composition de la
commission mixte paritaire chargée
de réviser la convention collective
des entreprises de recherche et de
production d'hydrocarbures
Déclarant la journée du 30 mai
2014,chômée et payée sur toute
l'étendue du territoire national

Arrêtés 20132014

Travail et Securite
Sociale

Travail

Arrêtés 20132014

Travail et Securite
Sociale

Travail

Portant délivrance d'un poinçon de
fabricant d'ouvrages d'or

Arrêtés 20132014

Mines et Géologie

Mines

2014

Mettant fin à la gestion intérimaire
du chantier naval et transports
fluviaux

Arrêtés 20132014

Marine Marchande

transport
maritime

2014

Modifiant et complétant certaines
dispositions de l'arreté n°10024 DU
27 août 2012 portant composition
et fontionnement du comité
technique du haut conseil du
dialogue public-privé

Arrêtés 20132014

Developpement
Industriel

Industie

2014

Fixant le montant des amendes
administratives en matiére de
sûreté de l'aviation civile

Arrêtés-2014

Transports et
Aviation

Transport aerien

Ministére du
Tourisme et de
l'Environnement

Ministére du
Travail et de la
Securite Sociale
Ministére de
l'economie
forestiere et du
developpement
durable
Ministére de
l'economie
forestiere et du
developpement
durable
Ministére du
Commerce et des
Approvisionnemen
ts
Ministére de la
justice et des droits
humains

Arrêté n°
4406

Arrêté n°
4299

Arrêté n°
2874

Arrêté n°
2875

01-avr

28-mars

07-mars

07-mars

2014

Fixant les conditions d'agrément
pour la réalisation des évalutions
environnementales

Arrêtés 20132014

tourisme et
environnement

Environnement

2014

Portant composition de la
commission mixte paritaire chargée
de négocier la convention collective
des sociétés d'exploitation
forestiére

Arrêtés 20132014

Travail et Securite
Sociale

Travail

Arrêtés 20132014

Economie
forestiere et
developpement
durable

Economie
Forestiére

Economie
forestiere et
developpement
durable

Economie
Forestiére

2014

Déterminant les catégories de bois
produits au congo

2014

Déterminant les zones fiscales de
production de bois pour
l'application des valeurs Free On
Truck,Fot

Arrêtés 20132014

Arrêtés 20132014
Arrêtés 20132014

Arrêté n°
2278

27-févr

2014

Portant interdiction de
l'exportation des déchets de métaux
non ferreux

Arrêté n°
1800

20-févr

2014

Portant création de la commision
d'agrément relative aux sceaux
officiels

Commerce et
Développement
Approvisionnement
Industriel
Justice et droits
humains

Economie

Ministére du
Developpement
Industriel et de la
Promotion du
Secteur Prive
Ministére de
l'economie
forestiere et du
developpement
durable
Ministére des
transports,de
l'aviation civile et
de la marine
marchande
Ministére de la
Peche et de
l'aquaculture

Arrêté n°
2278

Arrêté n°
13

Arrêté n°
11

Arrêté n° 6

Ministére de la
fonction publique
Arrêté n° 5
et de la reforme de
l'etat
Ministére de
l'intérieur et de la
decentralisation

Arrêté n°
20358

27-janv

23-janv

23-janv

23-janv

23-janv

30-déc

2014

Portant interdiction de
l'exportation des déchets de métaux
non ferreux

Arrêtés 20132014

Developpement
Industriel

Industrie et
finances

2014

Portant création d'un projet relatif
à la mise en place d'un systéme
national de certification forestiére

Arrêtés 20132014

Economie
forestiere et
developpement
durable

Economie
Forestiére

2014

Mettant en place la cellule de
gestion des marchés publics du
ministére des transports,de
l'aviation civile et de la marine
marchande

Arrêtés 20132014

Transports et
Aviation

Transport Aérien

2014

Portant interdiction aux navires de
pêche et autres embarcations
l'exercice de la pêche maritime dans
la zone de navigation réservée à la
pêche artisanale et à l'aquaculture

Arrêtés 20132014

Pêche et
Aquaculture

Pêche

2014

Portant organisation du test de
changement de spécialité des
agents civils de l etat

Arrêtés 20132014

Fonction Publique

Public

2013

Portant attributions et organisation
des services et des bureaux de la
direction générale de la sécurité
civile

Arrêtés -2013

l'intérieur et de la
décentralisation

Transport aérien

Ministére des
Transports,de
l'aviation civile et
de la marine
marchande

Ministére des
Transports,de
l'aviation civile et
de la marine
marchande

Ministére des
Transports,de
l'aviation civile et
de la marine
marchande
Ministére des
Transports,de
l'aviation civile et
de la marine
marchande

Arrêté n°
19727

30-déc

2013

Fixant les modalités de délivrance
du certificat médical aux candidats
aux examens du permis de conduire
et du certificat de capacité.

Arrêtés -2013

Economie et
finances

Economie

Arrêtés -2013

Transports et de
l'aviation civile

environnement

Arrêté n°
19031

19-déc

2013

Fixant les conditions d'exercice des
activités de prestataire en mer
d'enlévement ou de collecte des
déchets d'exploitation et /ou des
résidus de cargaisons des navires et
des plates-formes ou autres résidus
et/ou de dépollution en mer,des
bassins et rades portuaires
résultant des déversements des
hydrocarbures et autres déchets
dans les eaux maritimes sous
juridiction congolaise

Arrêté n°
18325

03-déc

2013

Fixant les conditions d'organisation
de l'examen du permis de conduire

Arrêtés -2013

Transports et de
l'aviation civile

Transport

2013

Définissant la procédure de
transformation du permis de
conduire en carton,de couleur rose
en permis de conduire informatisé
et sécurisé

Arrêtés -2013

Transports et de
l'aviation civile

Transports et de
l'aviation civile

Arrêté n°
18324

03-déc

Ministére des
Transports,de
l'aviation civile et
de la marine
marchande
Ministére des
Transports,de
l'aviation civile et
de la marine
marchande
Ministére des
Transports,de
l'aviation civile et
de la marine
marchande
Ministere de
l'economie
Forestiere et du
developpement
durable

Arrêté n°
18323

03-déc

2013

Définissant les programmes et
volumes horaires pour la formation
des moniteurs d'enseignements de
la conduite des véhicules
automobiles

Arrêté n°
18322

03-déc

2013

Réglementant l'immatriculation des
véhicules et engins ferroviaires

Arrêtés -2013

Transports et de
l'aviation civile

transport
ferrovial

2013

Portant réglementation des
conditions de transport des
voyageurs par la voie ferrée

Arrêtés -2013

Aviation civile et
Marine marchande

transport
ferrovial

2013

Portant création du comité de
pilotage du projet TCP/PRC/3402
Appui à la formulation de la
politique forestiére,

Arrêtés -2013

Economie
forestière et du
dévelopement
durable

Economie
forestière et de
l'environnement

2013

Portant création de la cellule
d'exécution des projets routiers
sur financement de la banque
africaine de développement

Arrêtés -2013

Présidence de la
republique

Grands Travaux

2013

Fixant les modalités et procédures
de contrôles exercé par l'inspection
générale des services administratifs

Arrêtés -2013

Agriculture et Arts

Administration
générale

Arrêté n°
18321

Arrêté n°
17897

Ministére de
l'amenagement du
Arrêté n°
terriroire et de la
17592
delegation general
aux grands travaux
Ministère de
Arrêté n°
l'Agriculture et des
11701
Arts

03-déc

22-nov

18-nov

21-sept

Arrêtés -2013

Transports et de
l'aviation civile

Transport

Ministère des
transports
Arrêté n°
maritimes et de la 14638
marine marchande
Ministère des
sports et et de
l'éducation
physique

2013

2013
Arrêté n°
14107

Ministère des
Postes, des
Arrêté n°
télécommunication 12483
s
Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement
Ministere du
Developpement
Industriel et de la
promotion du
secteur prive
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

25-sept

19-sept

Fixant les attributions et
l'organisation des services de la
direction des études et de la
planification

2013
Portant transfert de la composante
télémédecine au ministère de la
santé et de la population

23-août

2013
Arrêté n°
9817

Déterminant les programmes, les
matières, les conditions de
déroulement de l'examen pour
l'obtention du certificat de capacité
pour la conduite des véhicules de
transport public de personnes.

19-juil

Portant composition du Secrétariat
technique de mise en œuvre de
l'accord de partenariat volontaire

Arrêtés
2006-2013

Arrêtés 20062013

Transports et de
l'aviation civile

Sports et de
l'éducation
physique

Transports
terrestre et
activitées
connexes
Sport

Postes,
télécommunication
Postes et
Arrêtés 2006s, nouvelles
télécommunicatio
2013
technologies et
n
communication
Economie
Arrêtés 2006forestière et du
Exploitation
2013
dévelopement
forestière
durable

2013
Arrêté n°
11236

08-août
Arrêté n°
11451

Portant homologation de la norme
de la farine de blé fortifiée en fer

06-août

2013

Portant attributions et organisation
des services et des bureaux de la
Direction Générale du Budget

Arrêtés -2013

Promotion du
Secteur

fer

Arrêtés
2006-2013

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

19-juil
Arrêté n°
9816

Arrêté n°
7561

2013

Fixant les attributions,
l'organisation et le fonctionnement
du comité technique bilatéral du
contrat de désendettement et de
développement

2013

Fixant le format et précisant les
informations à insérer dans le
certificat de capacité pour la
conduite des véhicules de transport
public de voyageurs.

2013

Portant appel d'offres pour la mise
en valeur des plantations
d'eucalyptus et de pins au PK 45
dans le Département du Pool

2013

Portant appel d'offres pour la mise
en valeur des plantations
d'eucalyptus, de pins et de limba à
Malolo dans le Département du
Niari

Arrêtés
2006-2013

2013

Fixant les conditions de réception
technique de véhicules automobiles

Arrêtés
2006-2013

Ministère des
transports
Arrêté n°
maritimes et de la 7229
marine marchande
Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement
Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Arrêtés
2006-2013

Portant composition du Comité
conjoint de mise en œuvre de
l'accord de partenariat volontaire
(APV/FLEGT)

Arrêté n°
6628

Arrêté n°
6627

Ministère des
transports
Arrêté n°
maritimes et de la 6371
marine marchande

13-juin

07-juin

30-mai

30-mai

27-mai

2013

Arrêtés
2006-2013

Arrêtés
2006-2013

Arrêtés
2006-2013

Economie
forestière et du
dévelopement
durable

Exploitation
forestière

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Transports
Transport
maritimes et de la maritime, Port de
marine marchande
Pointe-Noire

Economie
forestière et du
dévelopement
durable
Economie
forestière et du
dévelopement
durable

Exploitation
forestière

Exploitation
forestière

Transports
Transport
maritimes et de la maritime, Port de
marine marchande
Pointe-Noire

Ministère de
l'économie
forrestière et de
l'envirronnement

Arrêté n°
5766

Ministère du
travail, de l'emploi Arrêté n°
et de la sécurité
6237
sociale

15-mai

15-mai

Ministère de
l'enseignement
technique,
professionnel

Arrêté n°
6069

21-mai

Ministère de
l'enseignement
technique,
professionnel

Arrêté n°
6068

21-mai

2013

2013

Portant création du système
d'information pour la gestion
forestière et le developpement
durable
Portant composition de la
commission mixte paritaire chargée
de réviser la convention collective
des entreprises de recherche et de
production d'hydrocarbures.

Arrétés 20062013

Economie
forestière et du
dévelopement
durable

Exploitation
forestière

Arrêtés 20062013

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

2013

Instituant un projet dénommé <<
Projet de réforme des programmes
de formation >>

Arrêtés
2006-2013

2013

Instituant un projet dénommé <<
Projet de formation des formateurs
>>

Arrêtés
2006-2013

Enseignement
technique,
professionnel, de la
formation
qualifiante et de
l'emploi
Enseignement
technique,
professionnel, de la
formation
qualifiante et de
l'emploi

Enseignement

Enseignement

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

6067

Ministère des
transports
6066
maritimes et de la
marine marchande

Ministère du
travail, de l'emploi
3347
et de la sécurité
sociale

Ministère du
travail, de l'emploi
3346
et de la sécurité
sociale

21-mai

21-mai

29-mars

29-mars

2013

Portant approbationdu deuxiéme
avenant à la convention
d'aménagement et de
transformation
n°7/MEFE/CAB/DGEF/DF-SGF du
23 avril 2004,conclue entre la
République du Congo et la
Congolaise Industrielle des Bois du
NIARI

Arrêtés
2006-2013

2013

Intégrant le Code communautaire
de la marine marchande dans les
documents de bord des navires
battant pavillon Congolais et des
navires étrangers opérant dans les
eaux territoriales Congolaises

Arrêtés
2011-2013

2013

Portant composition de la
commission mixte paritaire chargée
de réviser la convention collective
des entreprises des services
pétroliers

Arrêtés
2006-2013

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

2013

Portant composition de la
commission mixte paritaire chargée
de réviser la convention collective
des entreprises des auxiliaires de
transport et assimilés

Arrêtés
2006-2013

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

Economie
forestière et du
dévelopement
durable

Exploitation
forestière

Transports
Transport
maritimes et de la maritime, Port de
marine marchande
Pointe-Noire

Ministère des
transports
1946
maritimes et de la
marine marchande
Ministère des
transports
1671
maritimes et de la
marine marchande
Ministère des
transports
1670
maritimes et de la
marine marchande

Ministère des
transports
1433
maritimes et de la
marine marchande

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

1431

11-mars

07-mars

07-mars

er

1 -mars

1er-mars

2013

Modifiant l'article 2 nouveau de
l'arrêté n° 8970 du 30 juillet 2012
portant désignation des
installations portuaires du Port
Autonome de Pointe-Noire

Arrêtés
2006-2013

Transports
Transport
maritimes et de la maritime, Port de
marine marchande
Pointe-Noire

2013

Portant ouverture à la circulation
aérienne publique de l'Aéroport
International Denis SASSOU
N'GUESSO d'Ollombo

Arrêtés
2006-2013

Transports
Transport
maritimes et de la maritime, Port de
marine marchande
Pointe-Noire

2013

Portant dénomination de l'Aéroport
International d'Ollombo

Arrêtés
2006-2013

Transports
Transport
maritimes et de la maritime, Port de
marine marchande
Pointe-Noire

2013

Portant homologation des tarifs
applicables par la société Congo
terminal à l'issue de la période
transitoire relative à la convention
de concession entre le Port
autonome de Pointe-Noire et le
groupement Bolloré

Arrêtés
2006-2013

Transports
Transport
maritimes et de la maritime, Port de
marine marchande
Pointe-Noire

2013

Prononçant le retour au domaine de
la superficie de 28.000 hectares
affectée à l'Ecole Nationale des
Eaux et Forêts de Mossendjo, située
dans l'unité forestière
d'aménagement Sud 5 Mossendjo

Arrêtés
2006-2013

Economie
forestière et du
dévelopement
durable

Exploitation
forestière

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère des
affaires foncières
et du domaine
public

Ministère des
affaires foncières
et du domaine
public

Ministère de
l'intérieur et de la
décentralisation

1430

1230

1229

1054

1er-mars

27-févr

27-févr

25-févr

2013

Portant modification de l'arrêté n°
4432 du 24 mars 2011 portant
création, définition des unités
forestières d'aménagement du
domaine forestier de la zone I
Likouala, du secteur forestier Nord
et précisant les modalités de leurs
gestion et de leur exploitation.

Arrêtés
2006-2013

Economie
forestière et du
dévelopement
durable

Exploitation
forestière

2013

Déclarant d'utilité publique
l'acquisition foncière et les travaux
de construction des équipements
d'accès à la fibre optique et aux
réseaux fixe et mobile de CongoTélécom, zone sud (phase II)

Arrêtés
2006-2013

Affaires foncières et
du domaine public

Cadastre

2013

Déclarant d'utilité publique
l'acquisition foncière et les travaux
de construction des équipements
d'accès à la fibre optique et aux
réseaux fixe et mobile de CongoTélécom zone Nord (phase II).

Arrêtés
2006-2013

Affaires foncières et
du domaine public

Cadastre

2013

Autorisant le Ministère des Sports
et de l'Education Physique à
organiser une quête publique au
profit des Diables-Rouges football

Arrêtés
2006-2013

Intérieur et de la
décentralisation

Administration du
territoire

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

944

217

216

22-févr

07-févr

07-févr

2013

Portant approbation du deuxième
avenant à la convention
d'aménagement et de
transformation n° 1 du 20 janvier
2006, conclu entre la Rép du Congo
et la société Asia Congo Industries
sarl, pour la mise en valeur des
unités forestières d'exploitation
Louvakou, Massanga, NgongoNzambi et Bambama, situées
respectivement dans les unités
forestières d'aménagement sud 3
(Niari-Kimongo), sud 5 (
Mossendjo), Sud 6 (Divenié) et sud
7 (Bambama) du secteur forestier
sud

2013

Portant attributions et organisation
des Directions Départementales des
Impôts et des Domaines

2013

Portant attributions et organisation
des services et des bureaux de la
Directions générale des Impôts et
des Domaines

Arrêtés 20062013

Economie
forestière et de
l'environnement

Environnement

Arrêtés
2006-2013

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Arrêtés
2006-2013

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Ministère des
affaires foncières
et du domaine
public

125

Ministère du
travail, de l'emploi
18146
et de la sécurité
sociale
Ministère de
l'énergie et de
l'hydraulique

18018

04-févr

22-déc

19-déc

2013

Déclarant d'utilité publique,
l'acquisition foncière et les travaux
de réalisation du projet de
recherche et d'exploitation de la
mine de potasse de Sintou-Kola,
district de Madingou-Kayes,
Département du Kouilou.

Arrêtés
2006-2013

Affaires foncières et
du domaine public

Cadastre

2012

Déclarant les journées du 24
décembre 2012 et du 31 décembre
2012 chômées et payées sur toute
l'étendue du territoire national

Arrêtés
2006-2012

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

2012

Portant création attribution,
organisation et fonctionnement de
la commission nationale de suivi du
plan national des transport

Arrêtés
2006-2012

Energie et de
l'hydraulique

Eau et électricité

Arrêtés
2006-2012

Energie et de
l'hydraulique

Eau et éléctricité

Arrêtés
2006-2012

Justice et des Droits
Humains

justice

Ministère de
l'énergie et de
l'hydraulique

18018

17-déc

2012

Ministère de la
Justice et des
Droits Humains

17399

06-déc

2012

Fixant les procédures et les
conditions d'autorisation d'exercice
de l'activité de production
autonome de l'eau.
Fixant les attributions et
l'organisation des services et des
bureaux du secrétariat général à la
justice

Ministère de la
réforme foncière et
15865
de la préservation
du domaine public

16-nov

2012

Déclarant d'utilité publique
l'acquisition foncière et les travaux
de montage d'une fonderie couplée
à laminoir pour produire des barres
de fer et autres produits dérivés
pour la société FONDECO à Mayoko,
Département du Niari.

Ministère de
l'éducation civique 15105
et de la jeunesse

07-nov

2012

Portant composition et
fonctionnement de l'unité de lutte
contre le VIH/SIDA.

2012

Portant attributions et organisation
des services et des bureaux de la
Direction générale de la
concurrence et de la répression des
fraudes commerciales.

Arrêtés
2006-2012

2012

Portant création, attributions et
organisation du comité de pilotage
du projet d'automatisation de la
retraite

Arrêtés
2006-2012

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

2012

Portant composition de la
commission mixte paritaire chargée
de réviser la Convention collective
des entreprises des services
pétroliers.

Arrêtés
2006-2012

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

Ministere du
commerce et des
15104
approvisionnemen
ts
Ministère du
travail, de l'emploi
14429
et de la sécurité
sociale
Ministère du
travail, de l'emploi
14427
et de la sécurité
sociale

07-nov

26-oct

26-oct

Arrêtés
2006-2012

Affaires foncières et
du domaine public

Cadastre

Arrêtés
2006-2012

Education civique
et de la jeunesse

Jeunesse et sport

Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t

Ministere du
commerce et des
12860
approvisionnemen
ts
Ministere du
commerce et des
12859
approvisionnemen
ts
Ministère de la
culture, des arts et 11700
du tourisme
Ministère du
Développement
Industriel

10024

Ministere du
commerce et des
9893
approvisionnemen
ts
Ministère du
travail, de l'emploi
9829
et de la sécurité
sociale

08-oct

08-oct

20-sept

27-août

23-août

22-août

Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t
Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t

2012

Instituant un projet dénommé
construction de laboration de
contrôle de qualité et des normes

Arrêtés
2006-2012

2012

Instituant un projet dénommé
Construction des infrastructures de
stockage et de conservation des
produits

Arrêtés
2006-2012

2012

Portant création, attributions et
organisation du comité de
coordination et de développement
de la propriété intellectuelle

Arrêtés
2006-2012

Culture, des arts et
du tourisme

Culture et Arts

2012

Portant composition et
fonctionnement du comité
technique du haut Conseil du
Dialogue public-privé

Arrêtés
2006-2012

Développement
industriel

Industrie et
artisanat

2012

Portant création et organisation du
Centre de référence de
l'Organisation Mondiale du
Commerce du Congo

Arrêtés
2006-2012

2012

Portant composition de la
commission mixte paritaire chargée
de négocier la convention collective
des entreprises des Mines solides

Arrêtés
2006-2012

Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t
Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

Ministère du
travail, de l'emploi
9828
et de la sécurité
sociale
Ministère du
travail, de l'emploi
9289
et de la sécurité
sociale
Ministère du
travail, de l'emploi
9288
et de la sécurité
sociale

Ministère des
transports
8970
maritimes et de la
marine marchande

Ministère des
transports
8949
maritimes et de la
marine marchande

22-août

2012

07-août

2012

07-août

2012

30-juil

26-juil

2012

2012

Portant composition de la
commission mixte paritaire chargée
de négocier la convention collective
des entreprises de vente en gros
des produits pharmaceutiques
Fixant les attributions et
l'organisation des services et
bureaux de la Direction générale du
travail
Fixant les attributions et
l'organisation des services et
bureaux de la direction générale de
la Sécurité Sociale
Modifiant l'article 2 nouveau de
l'arrêté n° 4662 du 24 juin 2009
complétant l'artcle 2 nouveau de
l'arrêté n° 163 du 5 mars 2008
modifiant l'article 2 de l'arrêté n°
4171 du 6 mai 2004 portant
désignation des installations
portuaires du port autonome de
Pointe-Noire
Instituant le quitus Interpol,
préalable à l'immatriculation de
tout véhicule importé en
République du Congo

Arrêtés
2006-2012

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

Arrêtés
2006-2012

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

Arrêtés
2006-2012

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

Arrêtés
2006-2012

Transports
Transport
maritimes et de la maritime, Port de
marine marchande
Pointe-Noire

Arrêtés
2006-2012

Transports
Transport
maritimes et de la maritime, Port de
marine marchande
Pointe-Noire

Ministère de
l'intérieure et de la 4961
décentralisation

Ministère de
l'Interieur et de la
Décentralisation

7566

10-juil

03-juil

2012

Fixant la nature des pièces
d'identité et d'état civil exigibles
aux élécteurs lors des votes

Arrêtés
2011-2012

2012

Portant interdiction temporaire de
la circulation automobile et de
certaines activités sur toute
l'étendue du territoire national à
l'occasion des élections législatives,
scrutin du 15 juillet 2012

Arrêtés
2006-2012

Intérieur et de la
décentralisation

Administration du
territoire

Arrêtés
2006-2012

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

Arrêtés
2006-2012

Affaires foncières et
du domaine public

Cadastre

Arrêtés
2006-2012

Transports
Transport
maritimes et de la maritime, Port de
marine marchande
Pointe-Noire

Ministère du
travail, de l'emploi
4832
et de la sécurité
sociale

26-avr

2012

Ministère de la
réforme foncière et
3811
de la préservation
du domaine public

06-avr

2012

Ministère des
transports
3204
maritimes et de la
marine marchande

26-mars

Administration du
territoire et
l'intérieure et de la
fiscalité des
décentralisation
collectivités
locales

2012

Déclarant la journée du lundi 30
avril 2012 chômée et payée sur
toute l'étendue du territoire
national.
Déclarant d'utilité publique
l'acquisition foncière et les travaux
de construction d'une cimenterie et
d'une base vie à Mfila, dans le
district de Yamba, département de
la Bouenza
Fixant le taux de la redevance
passager applicable sur les
aéroports internationaux de
Brazzaville, Pointe-Noire et
Ollombo

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère de
l'Energie et de
l'Hydraulique

Ministère de
l'Energie et de
l'Hydraulique
Ministère de
l'intérieur et de la
décentralisation

2764

2734

2378

2377

2354

15-mars

14-mars

22-févr

22-févr

21-févr

2012

Portant approbation de la
convention d'aménagement et de
transformation pour la mise en
valeur de l'unité forestière
d'exploitation Banda Nord, située
dans la zone II Niari, du secteur
forestier Sud, dans le département
du Niari.

Arrêtés
2006-2012

Economie
forestière et de
l'environnement

Environnement

2012

Le bureau d'étude Bureau Veritas
Congo. Domicilié à Pointe-Noire
immeuble EPB. Zone industrielle de
la foire BP : 657, est agrée à réaliser
les études ou évaluations d'impact
sur l'environnement en République
du Congo.

Arrêtés
2006-2012

Economie
forestière et de
l'environnement

Environnement

2012

Fixant les attributions, la
composition et le fonctionnement
de la commission d'agrément du
secteur de l'eau et assainissement.

Arrêtés
2006-2012

Energie et de
l'hydraulique

Eau et électricité

2012

Fixant les attributions, la
composition et le fonctionnement
de la commission d'agrément du
secteur de l'énergie électrique.

Arrêtés
2006-2012

Energie et de
l'hydraulique

Eau et électricité

2012

Fixant les attributions et
l'organisation des Directions
départementales de la Police

Arrêtés
2006-2012

Intérieur et de la
décentralisation

Administration du
territoire

Ministère des
affaires foncières
et du domaine
public

1719

Ministère des
finances, du budget
1536
et du portefeuille
public
Ministère des
finances, du budget
1182
et du portefeuille
public

31-janv

27-janv

25-janv

2012

Déclarant d'utilité publique
l'acquisition foncière et l'extension
du domaine de l'aéroport
international Maya-Maya de
Brazzaville pour la constitution
d'une zone de sécurité de
navigation aérienne.

2012

Portant attributions et organisation
des services et des sections de la
Direction générale des Douanes et
des droits indirects

Arrêtés
2006-2012

Affaires foncières et
du domaine public

Cadastre

Arrêtés
2006-2012

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

2012

Fixant les modalités de prestation
de serment des comptables publics
principaux

Arrêtés
2006-2012

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Arrêtés
2006-2012

Intérieur et de la
décentralisation

Administration du
territoire

Ministère de
l'intérieur et de la
décentralisation

1

04-janv

2012

M. MAHOUNGOU Samuel est
nommé préfet, directeur général de
l'administration du territoire.

Ministère des
hydrocarbures

16545

31-déc

2011

Fixant le prix du gasoil destiné au
transport ferroviaire

Arrêtés
2006-2011

Hydrocarbures

Hydrocarbures et
secteur Petrolier

2011

Déclarant la journée du lundi 2
janvier 2012 chômée et payée sur
toute l'étendue du territoire
national.

Arrêtés
2006-2011

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

Ministère du
travail, de l'emploi
16401
et de la sécurité
sociale

29-déc

Ministère des
Postes, des
16397
télécommunication
s

Ministère des
mines, des
16244
industries minière
et de la géologie

Ministère de
l'Interieur et de la
Décentralisation

Ministère de
l'enseignement
technique,
professionnel

843

15 393

29-déc

20-déc

20-déc

02-dec

2011

Désignant le gestionnaire
d'enregistrement chargé d'attribuer
et de gérer les noms de domaine au
sein des domaines de premier
niveau du système d'adressage par
domaine de l'Internet
correspondant au << cg >>

Arrêtés
2006-2011

Postes,
télécommunication
Postes et
s, nouvelles
télécommunicatio
technologies et
n
communication

2011

La Société Socofran, domiciliée B.P.
: 1148 à Pointe-Noire, est autorisée
à exploiter pour une période de
cinq ans renouvelable, une carrière
de granit sise à Louvoulou V, sous
préfecture de Kakamoéka,
département du Kouilou, dont la
superficie est égale à 10 hectares.

Arrêtés
2006-2011

Mines, des
industries minières
et de la géologie

Mines

2011

Portant interdiction de la
circulation automobile les 21 et 22
décembre 2011 sur la route
nationale n° 1

Arrêtés
2006-2011

Intérieur et de la
décentralisation

Administration du
territoire

2011

fixant les attributions, la
composition et le fonctionnement
des organes délibératifs et exécutifs
du centre d’éducation, de formation
et d’apprentissage des métiers du
bâtiment de Brazzaville

Arrêtés
2006-2011

Enseignement
technique,
professionnel, de la
formation
qualifiante et de
l'emploi

Enseignement

Ministère de
l'enseignement
technique,
professionnel

Ministère du
commerce, de la
consommation

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

15 392

15165

15129

01-déc

22-nov

18-nov

2011

fixant les attributions, la
composition et le fonctionnement
des organes délibératifs et exécutifs
du centre d’éducation, de formation
et d’apprentissage des métiers de la
maintenance industrielle de PointeNoire

Arrêtés
2006-2011

Enseignement
technique,
professionnel, de la
formation
qualifiante et de
l'emploi

2011

La société Murphy West Africa
Limited, domiciliée à PNR, n° 32,
avenue charles de Gaulle centreville E.P.Lumumba, est dispensée de
l'obligation d'apport à une société
de droit Congolais. La dispense
visée à l'article 1er ci-dessus est
accordée pour une durée de 2 ans
renouvelable.

Arrêtés
2006-2011

Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t

2011

Portant autorisation d'ouverture du
projet relatif au développement de
la décharge contrôlée au site
Holmoni-Tchissanga, dans le
département du Kouilou par la
société SITRAD Congo

Arrêtés
2006-2011

Economie
forestière et de
l'environnement

Enseignement

Environnement

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

15128

15000

Ministère du
travail, de l'emploi
14859
et de la sécurité
sociale

Ministère du
travail, de l'emploi
14858
et de la sécurité
sociale

18-nov

15-nov

09-nov

09-nov

2011

Portant agrément pour la
réalisation des études ou des
évaluations d'impact sur
l'environnement du bureau
d'études, de conseil et d'expertise
<< PRAKTOR CONSULTING GROUP
sarl >>

2011

Portant création, attributions,
composition et fonctionnement du
comité de pilotage du projet d'appui
technique ciblé multisectoriel et de
renforcement de capacités
institutionnelles de la facilité en
faveur des Etats fragiles de la
Banque Africaine de
Développement.

2011

2011

Arrêtés
2006-2011

Economie
forestière et de
l'environnement

Environnement

Arrêtés
2006-2011

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Portant composition de la
commission mixte paritaire chargée
de négocier la convention collective
applicable aux personnels des
officines des pharmacies installées
en République du Congo

Arrêtés
2006-2011

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

Portant composition de la
commission mixte paritaire chargée
de réviser la convention collective
des entreprises des services
pétroliers

Arrêtés
2006-2011

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

Ministère du
développement
industriel
Ministère du
développement
industriel
Ministère du
développement
industriel

Ministère des
affaires foncières
et du domaine
public

Développement
industriel

Industrie et
artisanat

Arrêtés
2006-2011

Développement
industriel

Industrie et
artisanat

2011

Portant transfert de la propriété
des actifs industriels de la
minoterie aliments de bétail à la
société minoterie du Congo s.a

Arrêtés
2006-2011

Développement
industriel

Industrie et
artisanat

2011

Fixant les attributions et
l'organisation des services et
bureaux de la direction générale
des affaires sociales

Arrêtés
2006-2011

Affaires sociales, de
l'action
humanitaire

2011

Complétant les dispositions de
l'arrêté n° 6738 du 16 septembre
2010 portant cessibilité de
certaines propriétés immobilières
situées sur la bande littorale
s'étendant du Village Matombi au
village Bas-Kouilou, dans le
Département du Kouilou.

Arrêtés
2006-2011

Affaires foncières et
du domaine public

Cadastre

2011

Portant cessibilité des propriété
immobilières situées à l'intérieur
du périmètre du projet
d'implantation d'un port sec à
Tchiamba Nzassi, dans le
département du Kouilou

Arrêtés
2006-2011

Affaires foncières et
du domaine public

Cadastre

09-nov

2011

14856

09-nov

2011

Ministère des
affaires sociales, de
13894
l'action
humanitaire

Ministère des
affaires foncières
et du domaine
public

Arrêtés
2006-2011

14857

14.745

12038

11904

07-nov

06-oct

23-août

19-août

Portant interdiction en République
du Congo de l'exportation de la
ferraille.
Portant création, attributions et
organisation du projet de Fers
Congolais de Dolisie

Ministère des
transports
11788
maritimes et de la
marine marchande

Ministère de
l'enseignement
technique,
professionnel

Ministère de
l'enseignement
technique,
professionnel

Ministère des
affaires foncières
et du domaine
public

11472

11471

11262

19-août

17-août

17-août

17-août

2011

Il est délivré à la société
<<Equatorial Congo Airlines >> un
agrément pour effectuer à titre
onéreux, le transport aérien
régulier des passagers, du fret et de
la poste en République du Congo,
dans les conditions fixées par la
réglementation nationale et le
présent arrêté.

Arrêtés
2006-2011

2011

Portant attributions et organisation
des services et des bureaux de la
direction générale de la formation
qualifiante et de l'emploi

Arrêtés
2006-2011

2011

Portant attributions et organisation
des directions départementales de
la formation qualifiante et de
l'emploi

Arrêtés
2006-2011

2011

Déclaration d'utilité publique
l'acquisition foncière et les traveaux
de construction des équipements
d'accès à la fibre optique et aux
réseaux fixe et mobile de congo
Télécom à Pointe- Noire.

Arrêtés
2006-2011

Transports
Transport
maritimes et de la maritime, Port de
marine marchande
Pointe-Noire

Enseignement
technique,
professionnel, de la
formation
qualifiante et de
l'emploi
Enseignement
technique,
professionnel, de la
formation
qualifiante et de
l'emploi

Affaires Fonciéres

Enseignement

Enseignement

Construction et
habitat, domaine
foncier et
cadastre

Ministère des
affaires foncières
et du domaine
public

Ministère des
affaires foncières
et du domaine
public

11261

11260

Ministère des
transports
11159
maritimes et de la
marine marchande
Ministère des
transports
11158
maritimes et de la
marine marchande
Ministère des
mines, des
10933
industries minière
et de la géologie

17-août

17-août

17-août

17-août

16-août

2011

Déclaration d'utilité publique
l'acquisition foncière et les traveaux
de construction des équipements
d'accès à la fibre optique et aux
réseaux fixe et mobile de congo
Télécom à Oyo.

2011

Déclaration d'utilité publique
l'acquisition foncière et les traveaux
de construction des équipements
d'accès à la fibre optique et aux
réseaux fixe et mobile de congo
Télécom à Brazzaville.

Arrêtés
2006-2011

2011

Instituant les titres d'accès de
personnes physiques en zones
réglementées des aéroports et
aérodromes

Arrêtés
2006-2011

2011

Portant attribution, composition et
fonctionnement du groupe
d'experts de la sûreté de l'aviation
civile

Arrêtés
2006-2011

2011

La Société Mag Minéral Potasse
Congo, domiciliée à Pointe-Noire,
BP 1128, est autorisée à exploiter
l'installation intitulée : << gazoduc
16 Côte Matève - Mengo>>

Arrêtés
2006-2011

Arrêtés
2006-2011

Affaires Fonciéres

Construction et
habitat, domaine
foncier et
cadastre

Affaires Fonciéres

Construction et
habitat, domaine
foncier et
cadastre

Transports

Transport aérien
et aéroport et
professions
auxiliaires
Transport aérien
et aéroport et
professions
auxiliaires

Mines, des
industries minières
et de la géologie

Mines

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

10932

Ministère des
transports
9010
maritimes et de la
marine marchande

Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

8854

Ministere du
commerce et des
7154
approvisionnemen
ts
Ministere du
commerce et des
7153
approvisonnement
s

12-août

17-juin

14-juin

09-mai

09-mai

2011

Portant autorisation d'ouverture du
projet relatif aux activités de
production et conditionnement de
l'eau: source Mayo par la société
S.N.Plasco, dans le département de
Pointe-Noire

2011

portant désignation de la
capitainerie du port de PointeNoire en qualité de point focal
national et de point unique de
contact en matière d’alerte liée au
déversement des hydrocarbures

2011

portant agrément de United Bank
for Afica Congo en qualité
d'établissement de crédit

2011

portant attributions et organisation
des directions départementales de
la concurrence et de la répression
des fraudes commerciales

2011

portant attributions et organisation
des directions départementales du
commerce extérieur

Arrêtés
2006-2011

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Arrêtés
2006-2011

Transport
maritime, port de
Pointe- Noire,
transports fluvial,
port fluviaux et
Professions
auxiliaires

Arrêtés
2006-2011

Banques et
Finances

Banques et
établissements
financiers et
change

Arrêtés
2006-2011

ministere du
commerce et des
approvisionnement
s

ministere du
commerce

Arrêtés
2006-2011

ministere du
commerce et des
approvisionnement
s

commerce

Ministere du
commerce et des
7152
approvisionnemen
ts
Ministere des
finances du budget
6998
et du portefeuille
public
Ministère des
transports
6970
maritimes et de la
marine marchande
Ministère des
transports
6967
maritimes et de la
marine marchande
Ministère de
l'économie, du
plan, de
6527
l'aménagement du
territoire
Ministère de
l'économie, du
plan, de
6527
l'aménagement du
territoire

09-mai

04-mai

03-mai

03-mai

19-avr

19-avr

Arrêtés
2006-2011

ministere du
commerce et des
approvisionnement
s

commerce

2011

fixant les taux minima et maxima de
rémunérations des courtiers et des
sociétés de courtage d'assurance
agrées en République du Congo

Arrêtés
2006-2011

ministere des
finances et du
portefeuille public

finances

2011

Modifiant les articles 1,3,5 et 7 de
l'arrêté n° 7088 du 31 août 2009
fixant les conditions d'agrément
pour l'exercice de l'activité de
prestataire de services des gens de
mer

Arrêtés
2006-2011

Transports
Transport
maritimes et de la maritime, Port de
marine marchande
Pointe-Noire

2011

Portant organisation du trafic
maritime dans les eaux maritimes
et du chenal d'accès au port
autonome de Pointe-Noire.

Arrêtés
2006-2011

Transports
Transport
maritimes et de la maritime, Port de
marine marchande
Pointe-Noire

2011

instituant un conseil statistique
national de suivi des objectifs du
millénaire pour le développement

Arrêtés
2006-2011

2011

Instituant un systèmes intégré de
gestion des données

Arrêtés
2006-2011

2011

portant attributions et organisation
des directions départementales du
commerce intérieur

Statistiques

Administration du
Administration du
territoire et de la
territoire
décentralisation

Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

6075

Ministère des
transports
4576
maritimes et de la
marine marchande
Ministère des
transports
2718
maritimes et de la
marine marchande
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

2522

Ministère de
l'enseignement
technique,
professionnel, de la 2520
formation
qualifiante et de
l'emploi

09-avr

25-mars

02-mars

22-févr

22-févr

2011

Déterminant les espèces animales
intégralement et particulièrement
protégées

Arrêtés
2006-2011

2011

Fixant les conditions d'implantation
des centres pour la formation des
gens des mer, du personnel offshore
et la certification des documents
maritimes

Arrêtés
2006-2011

2011

Fixant les procédures à suivre pour
la mise en œuvre des mesures de
sureté maritime applicables aux
installations portuaires

2011

Portant institution d'un régime
d'exception en matière des droits
d'accises sur les produits fabriqués
par la société Brasseries du Congo

2011

Fixant les attributions, la
composition et le fonctionnement
des organes délibératifs et exécutif
du centre d'éducation, de formation
et d'apprentissage des métiers de la
maintenance

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques et
regies
financières(
Douanes et
impots)

Transports
Transport
maritimes et de la maritime, Port de
marine marchande
Pointe-Noire

Arrêté 20062011

Transport maritime
et de la marine
marchande

Transport
maritime et la
Marine
marchande

Arrêtés
2006-2011

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Arrêtés
2006-2011

Enseignement
technique,
professionnel, de la
formation
qualifiante et de
l'emploi

Enseignement

Ministère de
l'enseignement
technique,
professionnel, de la 2519
formation
qualifiante et de
l'emploi
Ministère du
travail, de l'emploi
2331
et de la sécurité
sociale

Ministère du
travail, de l'emploi
2144
et de la sécurité
sociale

22-févr

22-févr

17-févr

2011

Fixant les attributions, la
composition et le fonctionnement
des organes des organes
délibératifs et exécutifs du Centre
d’Education, de Formation et
d’Apprentissage des métiers du
bâtiment de Brazzaville

Arrêtés
2006-2011

2011

Portant composition de la
commission mixte paritaire chargée
de reviser la convention collective
du personnel des banques et
assurance du congo

Arrêtés
2006-2011

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

2011

Portant composition de la
commission mixte paritaire chargée
de réviser la convention collective
des entreprises de recherche et de
production d'hydrocarbures.

Arrêtés
2006-2011

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

Arrêtés
2006-2011

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Arrêtés
2006-2011

Département du
Kouilou

Préfecture

Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

1388

04-févr

2011

Ministère de
l'intérieur et de la
décentralisation

843

20-déc

2011

Portant cession à l'agence nationale
de l'aviation civile de la redevance
de concession des aéroports de
Brazzaville, Pointe-Noire et
Ollombo
Portant interdiction de la
circulation automobile les 21 et 22
décembre 2011 sur la route
nationale n° 1

enseignement

985

Ministère des
transports
249
maritimes et de la
marine marchande

Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

164

Ministère des
postes et des
11221
télécommunication
s

Ministère des
transports
10449
maritimes et de la
marine marchande

27-janv

12-janv

10-janv

31-déc

20-déc

2011

portant institution et organisation
de la deuxième enquête
démographique et de santé

Arrêtés
2006-2011

2011

Fixant les montants des droits et
des frais en matières d'inspections
et de délivrance des déclarations de
conformité de la sûreté des
installations portuaires maritimes

Arrêtés
2006-2011

2011

Portant création, attributions,
organisation et fonctionnement du
comité technique de suivi de la mise
en œuvre des normes et pratiques
en matière de comptabilité et
d'audit du secteur privé.

2010

Fixant les modalités d'identification
des souscripteurs d'abonnement
aux services de téléphonie fixe et
mobile et conservation des données
des communucations électroniques

Arrêtés
2006-2010

Postes,
télécommunication
Postes et
s, nouvelles
télécommunicatio
technologies et
n
communication

2010

Relatif au contrôle du niveau de
compétence linguistiques en langue
anglaise des pilotes et contrôleurs
de la circulations aérienne

Arrêtés
2006-2010

Transports
Transport
maritimes et de la maritime, Port de
marine marchande
Pointe-Noire

Arrêtés
2006-2011

Statistiques

Transports
Transport
maritimes et de la maritime, Port de
marine marchande
Pointe-Noire

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Ministère des
transports
10448
maritimes et de la
marine marchande
Ministère des
transports
10447
maritimes et de la
marine marchande
Ministère des
transports
10446
maritimes et de la
marine marchande
Ministère des
hydrocarbures

10443

Ministère du
travail, de l'emploi
9574
et de la sécurité
sociale
Ministère du
travail, de l'emploi
9434
et de la sécurité
sociale
Ministère des
hydrocarbures

9432

20-déc

20-déc

20-déc

2010

Fixant les conditions d'agrément
des organismes chargés du contrôle
du niveau des compétences
linguistiques des pilotes et
contrôleurs de la circulation
aérienne.

Arrêtés
2006-2010

Transports
Transport
maritimes et de la maritime, Port de
marine marchande
Pointe-Noire

2010

Fixant les caractéristiques
physiques de la licence de
contrôleurs de la circulation
aérienne.

Arrêtés
2006-2010

Transports
Transport
maritimes et de la maritime, Port de
marine marchande
Pointe-Noire

2010

Relatif à la licence et aux
qualifications de contrôleurs de la
circulation aérienne

Arrêtés
2006-2010

Transports
Transport
maritimes et de la maritime, Port de
marine marchande
Pointe-Noire

15-déc

2010

02-déc

2010

29-nov

2010

26-nov

2010

Portant tarification des produits
pétroliers à partir du 1er octobre
2010
Portant composition de la
commission mixte paritaire chargée
de réviser la convention du
commerce
Déclarant la journée du lundi 29
novembre 2010, Chômée et payée
sur toute l'étendue du territoire
national
Portant attributions et organisation
des services de la direction
départementale des hydrocarbures
du Kouilou

Arrêtés
2006-2010

Hydrocarbures

Hydrocarbures et
secteur Petrolier

Arrêtés
2006-2010

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

Arrêtés
2006-2010

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

Arrêtés
2006-2010

Hydrocarbures

Hydrocarbures et
secteur Petrolier

Ministère de
l'Agriculture et de 9328
l'élevage
Ministère de
l'Agriculture et de 9243
l'élevage
Ministère de
l'Agriculture et de 9242
l'élevage
Ministère de
l'Agriculture et de 9191
l'élevage
Ministère de
l'Agriculture et de 9190
l'élevage
Ministère de
l'Agriculture et de 9189
l'élevage

24-nov

2010

22-nov

2010

22-nov

2010

22-nov

2010

22-nov

2010

22-nov

2010

Portant création, attributions et
organisation du centre d'appui
technique Ovin d'Inoni-Falaise
Portant création, attributions et
organisation du centre d'appui
technique bovin de Boundji
Portant création, attributions et
organisation du centre national de
lutte contre les maladies des
cultures
Portant création, attributions et
organisation du centre national de
contrôle des épizooties
Portant création, attributions et
organisation du centre national
d'études des sols
Portant création, attributions et
organisation du centre national
d'appui aux cultures pérennes
Fixant les modalités de réalisation
des visites techniques des
établissements de pêche et
d'acquaculture

Arrêtés
2006-2010

Agriculture, élevage
et pêche

Agriculture et
élevage

Arrêtés
2006-2010

Agriculture, élevage
et pêche

Agriculture et
élevage

Arrêtés
2006-2010

Agriculture, élevage
et pêche

Agriculture et
élevage

Arrêtés
2006-2010

Agriculture, élevage
et pêche

Agriculture et
élevage

Arrêtés
2006-2010

Agriculture, élevage
et pêche

Agriculture et
élevage

Arrêtés
2006-2010

Agriculture, élevage
et pêche

Agriculture et
élevage

Arrêtés
2006-2010

Pêche et de
l'aquaculture

Pêche

Ministère de la
Pêche et de
l'aquaculture

9187

22-nov

2010

Ministère de la
Pêche et de
l'aquaculture

9186

22-nov

2010

Rendant obligatoire
l'immatriculation des embarcations
de pêche continentale

Arrêtés
2006-2010

Pêche et de
l'aquaculture

Pêche

2010

Portant création, attributions et
organisation du centre de
vulgarisation des techniques
d'élevage

Arrêtés
2006-2010

Agriculture, élevage
et pêche

Agriculture et
élevage

Ministère de
l'Agriculture et de 9106
l'élevage

17-nov

Ministère de
l'Agriculture et de 9105
l'élevage

17-nov

2010

Ministère de
l'Agriculture et de 9104
l'élevage

17-nov

2010

Ministère de
l'Agriculture et de 9103
l'élevage

17-nov

2010

Ministère de la
Pêche et de
l'aquaculture

17-nov

2010

Ministère de la
Pêche et de
l'aquaculture

9102

9101

17-nov

Portant création, attributions et
organisation du centre d'appui à la
filière bovine
Portant création, attributions et
organisation du centre de
vulgarisation des techniques
agricoles
Portant création, attributions et
organisation du centre de
démonstration des techniques
agricoles

Arrêtés
2006-2010

Agriculture, élevage
et pêche

Agriculture et
élevage

Arrêtés
2006-2010

Agriculture, élevage
et pêche

Agriculture et
élevage

Arrêtés
2006-2010

Agriculture, élevage
et pêche

Agriculture et
élevage

Définissant les moyens artisanaux
et modernes de pêche continentale

Arrêtés
2006-2010

Pêche et de
l'aquaculture

Pêche

2010

Instituant le journal de pêche à
bord des navires de pêche opérant
dans les eaux maritimes sous
juridiction Congolaise

Arrêtés
2006-2010

Pêche et de
l'aquaculture

Pêche

Arrêtés
2006-2010

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

Arrêtés
2006-2010

Hydrocarbures

Hydrocarbures et
secteur Petrolier

Ministère du
travail, de l'emploi
8863
et de la sécurité
sociale

09-nov

2010

Portant composition de la
commission mixte paritaire chargée
de réviser la convention collective
des entreprises des services
pétroliers

Ministère des
hydrocarbures

29-oct

2010

Portant tarification des produits
er
pétroliers à partir du 1 juillet 2010

8700

Ministère de la
réforme foncière et
7642
de la préservation
du domaine public

Ministère de la
réforme foncière et
7069
de la préservation
du domaine public

08-oct

24-sept

2010

Portant interdiction des
lotissements des terres issues des
droits fonciers coutumiers sur toute
l'étendue du territoire national.

2010

Déclarant d'utilité publique,
l'acquisition foncière et les travaux
d'aménagement de la zone située
dans le périmètre d'exploitation du
permis dit << Permis Mengo >>
dans le département du Kouilou

Ministère de
l'Agriculture et de 6970
l'élevage

22-sept

2010

Ministère de
l'Agriculture et de 6969
l'élevage

22-sept

2010

Ministère de
l'Agriculture et de 6968
l'élevage

22-sept

2010

Ministère de
l'Agriculture et de 6967
l'élevage

22-sept

2010

Portant création, attributions et
organisation du projet nouveaux
villages agricoles
Portant création, attributions et
organisation du projet centre
d'exploitation des machines
agricoles
Portant création, attributions et
organisation du projet alimentation
et biodiesel
Portant création, attributions et
organisation du projet d'appui à la
commercialisation des produits
agricoles

Arrêtés
2006-2010

Construction, de
l'urbanisme et de
l'habitat

Construction,
habitat, domaine
foncier et
cadastre

Arrêtés
2006-2010

Construction, de
l'urbanisme et de
l'habitat

Construction,
habitat, domaine
foncier et
cadastre

Arrêtés
2006-2010

Agriculture, élevage
et pêche

Agriculture et
élevage

Arrêtés
2006-2010

Agriculture, élevage
et pêche

Agriculture et
élevage

Arrêtés
2006-2010

Agriculture, élevage
et pêche

Agriculture et
élevage

Arrêtés
2006-2010

Agriculture, élevage
et pêche

Agriculture et
élevage

Ministère de la
réforme foncière et
6738
de la préservation
du domaine public

16-sept

2010

Ministère de la
Pêche et de
l'aquaculture

10-sept

2010

6592

Ministère des
transports
6446
maritimes et de la
marine marchande
Ministère de la
réforme foncière et
6354
de la préservation
du domaine public

Ministère de la
réforme foncière et
6320
de la préservation
du domaine public

03-sept

31-août

30-août

Portant cessibilité de certaines
propriétés immobilières situées sur
la bande littorale s'étendant du
village Matombi au village BasKouilou, dans le Département du
Kouilou
Fixant les attributions et
l'organisation des services et des
bureaux de la direction de la
coopération

2010

Fixant les conditions requises pour
exercer la profession de gardien de
navires dans les installations
portuaires maritimes

2010

Déclarant d'utilité publique
l'acquisition foncière et les travaux
de construction d'un port sec dans
le district de Hinda

2010

Déclarant d'utilité publique,
l'acquisition foncière et les travaux
de construction des ouvrages de
génie civil du projet << Fibre
optique >> à Matombi dans le
Département du Kouilou

Arrêtés
2006-2010

Construction, de
l'urbanisme et de
l'habitat

Construction,
habitat, domaine
foncier et
cadastre

Arrêtés
2006-2010

Pêche et de
l'aquaculture

Pêche

Arrêtés
2006-2010

Transports
Transport
maritimes et de la maritime, Port de
marine marchande
Pointe-Noire

Arrêtés
2006-2010

Construction, de
l'urbanisme et de
l'habitat

Construction,
habitat, domaine
foncier et
cadastre

Arrêtés
2006-2010

Construction, de
l'urbanisme et de
l'habitat

Construction,
habitat, domaine
foncier et
cadastre

Ministère de la
réforme foncière et
6319
de la préservation
du domaine public
Ministère des
transports
6290
maritimes et de la
marine marchande
Ministère des
transports
6240
maritimes et de la
marine marchande

Ministère des
transports
6239
maritimes et de la
marine marchande
Ministère du
travail, de l'emploi
5995
et de la sécurité
sociale

30-août

27-août

24-août

24-août

12-août

2010

Déclarant d'utilité publique,
l'acquisition foncière et les travaux
de construction de la Station
Terminale du projet << Fibre
optique >> à Loango dans le
Département du Kouilou
Portant agrément de la société
AERCO, en qualité de gestionnaire
des Aéroports internationaux de
Brazzaville, Pointe-Noire et
Ollombo.

Arrêtés
2006-2010

Construction, de
l'urbanisme et de
l'habitat

Construction,
habitat, domaine
foncier et
cadastre

Arrêtés
2006-2010

Transports
Transport
maritimes et de la maritime, Port de
marine marchande
Pointe-Noire

2010

Fixant les conditions d'implantation
des sociétés pour l'exercice de
l'activité de construction, de
modification, de réparation et de
réforme navale des navires

Arrêtés
2006-2010

Transports
Transport
maritimes et de la maritime, Port de
marine marchande
Pointe-Noire

2010

Fixant les conditions d'agrément
des sociétés à l'exercice de l'activité
de gardiennage des navires dans les
installations portuaires maritimes

Arrêtés
2006-2010

Transports
Transport
maritimes et de la maritime, Port de
marine marchande
Pointe-Noire

2010

Déclarant la journée du lundi 16
août 2010 chômée et payée sur
toute l'étendue du territoire
national

Arrêtés
2006-2010

2010

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

Ministère de
l'Enseignement
Supérieur

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement
Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

5892

5846

5845

Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
5835
charge de la
marine Marchande

06-août

04-août

04-août

29-juil

2010

Fixant le régime et les taux des frais
d'étude des dossiers relatifs à
l'autorisation de l'exercice privé de
l'enseignement supérieur.

Arrêtés
2006-2010

Enseignement
Supérieur

Enseignement

2010

Fixant les attributions et
l'organisation des services, des
bureaux et des antennes du service
de contrôle des produits forestiers à
l'exportation

Arrêtés
2006-2010

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2010

Instituant une attestation de
vérification à l'export des produits
forestiers

Arrêtés
2006-2010

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2010

Portant gestion et délimitation de la
zone de pilotage, de remorquage et
de lamanage du port autonome de
Pointe-Noire

Arrêtés
2006-2010

Ministère de
l'intérieur et de la
décentralisation

5517

16-juil

2010

Ministère de
l'intérieur et de la
décentralisation

5516

16-juil

2010

Interdiction de la circulation
automobile dans le district de
Mindouli, la journée du 18 juillet
2010
Interdiction temporaire du port et
du transport d'armes et de
munitions dans le district de
Mindouli, la journée du 18 juillet
2010

Transports
Transport
maritimes et de la maritime, Port de
marine marchande
Pointe-Noire

Arrêtés
2006-2010

Intérieur et de la
décentralisation

Administration du
territoire

Arrêtés
2006-2010

Intérieur et de la
décentralisation

Administration du
territoire

Ministère de
l'enseignement
technique,
professionnel, de la 5438
formation
qualifiante et de
l'emploi
Ministère de
l'enseignement
technique,
professionnel, de la 5437
formation
qualifiante et de
l'emploi
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
5383
charge de la
marine Marchande
Ministère des
finances, du budget
5382
et du portefeuille
public

Ministère de
l'intérieur et de la
décentralisation

5384

14-juil

14-juil

13-juil

13-juil

13-juil

2010

Attributions et fonctionnement du
secrétariat technique de la
commission d'agrément des
établissements privés
d'enseignement technique et
professionnel

Arrêtés
2006-2010

Enseignement
technique,
professionnel, de la
formation
qualifiante et de
l'emploi

Enseignement

2010

Fixant la composition du comité de
coordination et du secrétariat
technique de la commission
d'agrément des établissements
privés d'enseignement technique et
professionnel

Arrêtés
2006-2010

Enseignement
technique,
professionnel, de la
formation
qualifiante et de
l'emploi

Enseignement

2010

Agrément société "Congo Travaux
Maritimes" à Pointe-Noire pour
l'exercice de l'activité d'auxiliaire
de transport maritime en qualité
d'expert maritime

Arrêtés
2006-2010

Transports, de
Transport
l'aviation civile
maritime, Port de
charge de la marine
Pointe-Noire
Marchande

2010

Nommination agent payeur auprès
de l'ambassade du Congo à Paris
(France)

Arrêtés
2006-2010

Finances, du budget
et du portefeuille
public

Diplomatie

2010

Désignation des membres des
commissions départementale et
locale d'organisation de l'élection
législative partielle de la première
circonscription électorale de
Mindouli

Arrêtés
2006-2010

Intérieur et de la
décentralisation

Administration du
territoire

Ministère de
l'énergie et de
l'hydraulique

5338

Ministère des
transports
5164
maritimes et de la
marine marchande

Ministère de la
Pêche et de
l'aquaculture

5060

Ministère de
l'économie, du
plan, de
4838
l'aménagement du
territoire
Ministère de
l'économie, du
plan, de
4837
l'aménagement du
territoire
Ministère de la
réforme foncière et
4547
de la préservation
du domaine public

12-juil

07-juil

05-juil

30-juin

30-juin

21-juin

2010

Nommination membres du conseil
consultatif de l'eau

Arrêtés
2006-2010

Energie et de
l'hydraulique

Eau

2010

Fixant les conditions de délivrance
du certificat d'aptitude
professionnelle et pédagogique de
moniteur de la conduite des
véhicules à moteur, et d'exercice de
cette profession.

Arrêtés
2006-2010

Transports
maritimes et de la
marine marchande

Transports
terrestre et
activitées
connexes

2010

Relatif à l'installation des systèmes
de positionnement, de détresse et
de sécurité à bord des navires de
pêche.

Arrêtés
2006-2010

Pêche et de
l'aquaculture

Pêche

2010

Portant création des organes
chargés de l'élaboration des travaux
dans le cadre de la planification
stratégique.

Arrêtés
2006-2010

Economie, du plan,
de l'aménagement
du territoire

Administraction
Général

2010

Portant mise en place de la
commission d'identification et de
sélection des projets
d'investissement public.

Arrêtés
2006-2010

Economie, du plan,
de l'aménagement
du territoire

Administraction
Général

2010

Portant attributions et organisation
des directions départementales des
affaires fonciers, du Cadastre et de
la topographie.

Arrêtés
2006-2010

Construction, de
l'urbanisme et de
l'habitat

Construction,
habitat, domaine
foncier et
cadastre

Ministère de la
réforme foncière et
4546
de la préservation
du domaine public

21-juin

2010

Ministère de la
Pêche et de
l'aquaculture

4543

21-juin

2010

Ministère de
l'Interieur et de la
Décentralisation

289

25-juin

2010

Ministère des
transports
4388
maritimes et de la
marine marchande

Ministère des
transports
4387
maritimes et de la
marine marchande

15-juin

15-juin

Portant attributions et organisation
des directions départementales du
domaine de l'Etat
Fixant les attributions et
organisation des services du
Laboratoire d'analyses
microbiologiques et chimiques des
produits de la pêche.
Instituant une journée chômée et
payée sur toute l'étendue des
territoires des Départements de
Pointe-Noire et du Kouilou

Arrêtés
2006-2010

Construction, de
l'urbanisme et de
l'habitat

Construction,
habitat, domaine
foncier et
cadastre

Arrêtés
2006-2010

Pêche et de
l'aquaculture

Pêche

Arrêtés
2006-2010

Interieur et de la
Décentralisation

Prefectures

2010

La société "" CONGO TERMINAL "
BP 855 sise ex batiment
SOCOTRANS- Pointe-Noire, est
Agréée pour l'exercice de l'activité
d'auxiliaire de transport maritime
en qualité de Manutentionnaire ou
acconier.

Arrêtés
2006-2010

Transports
Transports
maritime , fluvial,
maritimes et de la
aérien et port de
marine marchande
PNR

2010

La société " CONGO TERMINAL" BP
855 sise ex bâtiment SOCOTRANSPointe-Noire, est agréée pour
l'exercice de l'activité d'auxiliaire
de transport maritime en qualité de
releveur.

Arrêtés
2006-2010

Transports
Transports
maritime , fluvial,
maritimes et de la
aérien et port de
marine marchande
PNR

Ministère des
transports
4386
maritimes et de la
marine marchande

Ministère des
transports
2987
maritimes et de la
marine marchande

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

2672

2671

15-juin

29-avr

15-avr

15-avr

2010

La société << INTER-CONTINENTAL
DES SERVICES >> en sigle I.C.S. BP
5490 sise à la Base Industrielle
TOTAL et ORSTOM à Pointe-Noire,
est agréée pour l'exercice de
l'activité d'auxiliaire de transport
en qualité de transitaire.

Arrêtés
2006-2010

2010

Portant création, attributions,
organisation et fonctionnement du
comité de pilotage du processus de
formulation participative de la
politique nationale coopérative ;

Arrêtés
2006-2010

2010

Portant institution, organisation et
fonctionnement du conseil de
concertation de la série de
développement communautaire de
l'unité forestière d'aménagement
Ngombé.

Arrêtés
2006-2010

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2010

Portant organisation et
fonctionnement du fonds de
développement local de la série de
développement communautaire de
l'unité forestière d'aménagement
Ngombé.

Arrêtés
2006-2010

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Transports
Transports
maritime , fluvial,
maritimes et de la
aérien et port de
marine marchande
PNR

Agriculture et
l'élevage

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

2670

2669

2668

2625

15-avr

15-avr

15-avr

14-avr

2010

Portant institution, organisation et
fonctionnement du conseil de
concertation de la série de
développement communautaire de
l'unité forestière d'aménagement
Kabo.

Arrêtés
2006-2010

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2010

Portant organisation et
fonctionnement du fonds de
développement local de la série de
développement communautaire de
l'unité forestière d'aménagement
Kabo.

Arrêtés
2006-2010

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2010

Portant institution, organisation et
fonctionnement du conseil de
concertation de la série de
développement communautaire de
l'unité forestière d'aménagement
Pokola.

Arrêtés
2006-2010

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2010

Portant approbation de l'avenant à
la convention d'aménagement et de
transformation n° 7 du 03 avril
2004, pour la mise en valeur des
unités forestières d'exploitation 5-c
(bloc Ngouha II Sud), Nyanga et des
superficies forestières de 282.588
hectares et 22.588 hectares.

Arrêtés
2006-2010

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Ministère de la
réforme foncière et
2141
de la préservation
du domaine public

Ministère des
postes et des
2027
télécommunication
s

Ministère des
transports
1251
maritimes et de la
marine marchande
Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

27-mars

24-mars

04-mars

2010

Déclarant d'utilité publique
l'acquisition foncière et les travaux
d'aménagement touristique du lieu
dit zone de la LOYA dans le
département de Pointe-Noire

2010

Portant attribution d'une licence
d'établissement et d'exploitation
d'un réseau de radiotéléphonie
mobile de norme GSM, ouvert au
public à la société Equateur
Télécom Congo S.A.

Arrêtés
2006-2010

Postes,
télécommunication
Postes et
s, nouvelles
télécommunicatio
technologies et
n
communication

2010

Portant attributions et
fonctionnement de la commission
des visites de sécurité des navires

Arrêtés
2006-2010

Transports
Transports
maritime , fluvial,
maritimes et de la
aérien et port de
marine marchande
PNR

883

18-févr

2010

Ministère de la
fonction publique,
714
et de la réforme de
l'Etat

15-févr

2010

Portant agrément pour la
réalisation des activités connexes
avant exploitation du gisement de
potasse dans le département du
Kouilou
Fixant les modalités et procédures
de contrôle exercé par l'inspection
générale des services
administratifs.

Arrêtés
2006-2010

Arrêtés
2006-2010

Arrêtés
2006-2010

Construction, de
l'urbanisme et de
l'habitat

Economie
forestière et de
l'environnement

Construction,
habitat, domaine
foncier et
cadastre

Environnement

Fonction publique,
Administration du
et de la reformes de
territoire
l'Etat

Ministère des
transports
27
maritimes et de la
marine marchande
Ministère des
transports
26
maritimes et de la
marine marchande

06-janv

06-janv

2010

Fixant les modalités de
recouvrement de la commission de
participation et de la redevance

2010

Portant institution du contrôle des
professionnels maritimes et des
auxiliaires des transports

Ministère des
transports
25
maritimes et de la
marine marchande

06-janv

2010

Ministère du
travail, de l'emploi
11526
et de la sécurité
sociale

30-déc

2009

Ministère du
travail, de l'emploi
10934
et de la sécurité
sociale
Ministère du
travail, de l'emploi
10933
et de la sécurité
sociale

17-nov

17-nov

Modifiant et complétant les
dispositions de l'article 8 de l'arrêté
n° 2628 du 5 juin 2002 portant
institution et organisation du
contrôle des manutentions
portuaires
Déclarant la journée du samedi 2
janvier 2010 chômée et payée sur
toute l'étendue du territoire
national.

Arrêtés
2006-2010

Transports
Transports
maritime , fluvial,
maritimes et de la
aérien et port de
marine marchande
PNR

Arrêtés
2006-2010

Transports
Transports
maritime , fluvial,
maritimes et de la
aérien et port de
marine marchande
PNR

Arrêtés
2006-2010

Transports
Transports
maritime , fluvial,
maritimes et de la
aérien et port de
marine marchande
PNR

Arrêtés
2006-2009

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

2009

Fixant la composition de la
commission mixte paritaire chargée
de réviser la Convention Collective
de l'Industrie

Arrêtés
2006-2009

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

2009

Fixant la composition de la
commission mixte paritaire chargée
de réviser la Convention Collective
de l'Hôtellerie

Arrêtés
2006-2009

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

10823

10822

06-nov

06-nov

2009

Portant approbation de l'avenant à
la convention d'aménagement et de
transformation n° 9 du 5 août 2002,
pour la mise en valeur de l'unté
forestière d'exploitation Boubissi

Arrêtés
2006-2009

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2009

Portant modification de l'arrêté n°
2695 du 24 mars 2006 Portant
création et définition des Unités
Forestières d'Exploitation de la
Zone II Niari dans le secteur
forestier sud

Arrêtés
2006-2009

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Arrêtés
2006-2009

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Arrêtés
2006-2009

Hydrocarbures

Hydrocarbures et
secteur Petrolier

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

10821

06-nov

2009

Portant création et définition des
unités forestières d'exploitation de
la Zone III Kouilou dans le secteur
forestier Sud

Ministère des
hydrocarbures

10755

30-sept

2009

Portant tarification des produits
Pétroliers pour le quatrième
trimestre 2009.

2009

Fixant les règles à respecter dans
l'élaboration du cahier des charges
applicable aux opérateurs de
Télécommunications des réseaux
ouverts au public.

Ministère des
postes et des
8264
télécommunication
s

15-sept

Arrêtés
2006-2009

Postes,
télécommunication
Postes et
s, nouvelles
télécommunicatio
technologies et
n
communication

Ministère des
transports
9626
maritimes et de la
marine marchande
Ministère des
postes et des
8263
télécommunication
s
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget
Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

7895

7840

Ministère des
mines, des
7660
industries minière
et de la géologie
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

7333

15-sept

15-sept

15-sept

14-sept

31-août

04-sept

2009

Portant désignation de l'autorité de
surété portuaire et des agents de
sureté des installations portuaires
du Port Autonome de Pointe-noire

2009

Fixant les règles à respecter dans
l'élaboration du cahier des charges
applicable aux exploitants des
réseaux Indépendants de
télécommunication

2009

Portant Agrément des
établissements de crédit en qualité
de spécialistes en valeurs du Trésor.

Arrêté 20062009

Arrêtés
2006-2009

Transport, de
l'aviation civile
chargé de la Marine
marchande

Transport, de
l'aviation civile
chargé de la
Marine
Marchande

Postes,
télécommunication
Postes et
s, nouvelles
télécommunicatio
technologies et
n
communication

Arrêtés
2006-2009

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

2009

Fixant les valeurs FOB pour le calcul
de la Taxe d'abattage et de la Taxe à
l'exportation des Bois

Arrêtés
2006-2009

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2009

Relatif au contrôle des exportations
des Minerais en République du
Congo

Arrêtés
2006-2009

Mines, des
industries minières
et de la géologie

Mines

2009

Fixant les durées maximales de
traitement des dossiers de
dépenses de l'Etat dans la chaîne de
la dépense.

Arrêtés
2006-2009

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

7330

7329

7328

7327

04-sept

04-sept

04-sept

04-août

2009

fixant l’apport minimum en
numéraires des courtiers en
assurances et en réassurances
exerçant à titre individuel et des
agents généraux, personnes
physiques

2009

Fixant les taux de la contribution
des Sociétés d'Assurances aux frais
de contrôle et de surveillance des
Organismes d'Assurances

2009

Fixant le capital social minimum
des sociétés d'intermédiation en
assurances et en réassurances.

Arrêtés
2006-2009

Economie, des
finances et du
budget

2009

portant création du conseil national
des assurances

Arrêtés
2006-2009

Economie, des
finances et du
budget

Arrêtés
2006-2009

Arrêtés
2006-2009

Ministère des
transports
7088
maritimes et de la
marine marchande

31-août

2009

Portant Agrément de l'exercice de
l'activité de prestataire de services
des gens de mer.

Ministère de la
récherche
scientifique et de
l'innovation

24-août

2009

Instituant un projet dénommé
implantation d'un laboratoire de
production de l'artésunate.

6675

Arrêtés
2006-2009

Economie, des
finances et du
budget

Assurance

Arrêtés
2006-2009

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)
Finances
publiques
(Douanes et
impôts)
Assurance

Transports
Transports
maritime , fluvial,
maritimes et de la
aérien et port de
marine marchande
PNR
Récherche
scientifique

Ministère des
transports
6466
maritimes et de la
marine marchande

Ministère des
transports
6465
maritimes et de la
marine marchande
Ministère de la
Reforme foncière
et de la
Préservation du
domaine Public

6277

Ministère du
travail, de l'emploi
6201
et de la sécurité
sociale

Présidence de la
Rép.

6151

18-août

18-août

03-août

13-août

11-août

2009

instituant un comité d’évaluation de
la sûreté des navires et des
installations portuaires

2009

Portant attributions des bureaux
des délégations maritimes de la
direction générale de la marine
marchande.

2009

Portant transfert de la propriété
des terrains appartenant au
consortium PEX Congo SA à la
société X-OIL Congo SA

Arrêtés
2006-2009

Transport
maritime, port de
Pointe- Noire,
transports fluvial,
port fluviaux et
Professions
auxiliaires

Arrêtés
2006-2009

Transports
Transports
maritime , fluvial,
maritimes et de la
aérien et port de
marine marchande
PNR

Arrêtés
2006-2009

Construction, de
l'urbanisme et de
l'habitat

Construction,
habitat, domaine
foncier et
cadastre

2009

Portant composition de la
Commission Mixte Paritaire chargé
de réviser la Convention Collective
des Entreprises des Services
Pétroliers

Arrêtés
2006-2009

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

2009

Fixant les attributions et
l'organisation des services et des
bureaux de la direction générale du
contrôle des marchés publics.

Arrêtés
2006-2009

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Présidence de la
Rép.

6150

11-août

2009

Présidence de la
Rép.

6149

11-août

2009

Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

6146

Ministère de
l'equipement et
6059
des travaux publics
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

5362

11-août

10-août

27-juil

Fixant les attributions et
l'organisation des services et
bureaux de la Délégation Générale
des Grands Travaux.
Fixant les attributions et
l'organisation des services et
bureaux de la Direction Générale de
l'autorité de régulation des Marchés
Publics

Arrêtés
2006-2009

Présidence de la
République

Arrêtés
2006-2009

Présidence de la
République

2009

Modifiant l’arrêté n° 7427/MEFBCAB du 19 novembre 2007 portant
création, attributions et
composition du comité de pilotage
du projet d’appui à l’amélioration
du circuit de la dépense et de
indicateurs de la pauvreté et du
programme d’appui à la
responsabilité financière et à la
transparence pour la lutte contre la
pauvreté

Arrêtés
2006-2009

2009

Portant création de la cellule de
coordination du projet Eau et
Développement Urbain

Arrêtés
2006-2009

Equipement et des
travaux publics

Travaux publics
et équipement

2009

Portant approbation des Statuts du
Bureau National de la Carte
Internationale d'Assurances de
responsabilité civile automobile, en
sigle Carte Rose CEMAC

Arrêtés
2006-2009

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Finances
publiques et
regies
financières(
Douanes et
impots)

Commune de
Pointe-Noire

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

164

5278

Ministère des
transports
5102
maritimes et de la
marine marchande

Ministère des
transports
4662
maritimes et de la
marine marchande

Ministére des
finances

4593

24-juil

23-juil

17-juil

24-juin

22-juin

2009

Portant interdiction d'occuper
anarchiquement le domaine Public
à des fins d'installation de garages,
de comptoirs de vente, de stations
de lavage de voitures et de vente de
véhicules d'occasion dans le
périmètre de la Ville de PointeNoire

Arrêtés
2006-2009

Député-Maire de la
Ville

2009

Fixant les modalités de mise en
œuvre du projet appui à la Gestion
Durable des Forêts du Congo.

Arrêtés
2006-2009

Economie
forestière et de
l'environnement

2009

Instituant un projet dénommé <<
Projet guichet unique maritime >>

Arrêtés
2006-2009

Transports
Transports
maritime , fluvial,
maritimes et de la
aérien et port de
marine marchande
PNR

Arrêtés
2006-2009

Transports
Transports
maritime , fluvial,
maritimes et de la
aérien et port de
marine marchande
PNR

2009

2009

Complétant l'article 2 nouveau de
l'arrêté n° 163 du 5 mars 2008
modifiant l'article 2 de l'arrêté n°
4171 du 6 mai 2004 Portant
désignation des installations
portuaires du Port autonome de
Pointe-Noire
portant création, attributions et
composition du conseil de
surveillance de la société
Assurances et Réassurances du
Congo

Assurances et
Réassurances du
Congo

Exploitation
forestière

Assurance

Ministère de la
réforme foncière et
4442
de la préservation
du domaine public
Ministère des
mines, des
3776
industries minière
et de la géologie
Ministère des
transports
1991
maritimes et de la
marine marchande
Ministère des
transports
1990
maritimes et de la
marine marchande
Ministère des
transports
1989
maritimes et de la
marine marchande

18-juin

29-mai

11-avr

11-avr

11-avr

2009

Déclarant d'utilité publique
l'acquisition foncière et les travaux
d'extension du domaine du port
autonome de Pointe-Noire.

2009

Portant attributions et organisation
des Services de la Direction
générale des Mines et des
industries minières

2009

Portant détermination de la durée
d'attribution des droits de trafic
maritime de la République du
Congo à la société Congolaise de
transports maritimes s.a

2009

Portant attributions des droits de
trafic maritime de la République du
Congo à la société Congolaise de
transports maritimes s.a

2009

Reconnaissant à la société
Congolaise de transports maritime
s.a la qualité d'armement national
congolais

Arrêtés
2006-2009

Construction, de
l'urbanisme et de
l'habitat

Construction,
habitat, domaine
foncier et
cadastre

Arrêtés
2006-2009

Mines, des
industries minières
et de la géologie

Mines

Arrêtés
2006-2009

Transports
Transports
maritime , fluvial,
maritimes et de la
aérien et port de
marine marchande
PNR

Arrêtés
2006-2009

Transports
Transports
maritime , fluvial,
maritimes et de la
aérien et port de
marine marchande
PNR

Arrêtés
2006-2009

Transports
Transports
maritime , fluvial,
maritimes et de la
aérien et port de
marine marchande
PNR

Ministère du
travail, de l'emploi
1930
et de la sécurité
sociale
Ministère des
postes et des
1279
télécommunication
s
Ministère des
postes et des
1278
télécommunication
s

08-avr

12-mars

12-mars

2009

Portant attributions, composition et
fonctionnement de la commission
de recours gracieux du conseil
d'administration de la Caisse
Nationale de la Sécurité Sociale

2009

Fixant les montants des frais, droits
et redevances en matière
d'utilisation des fréquences
radioélectriques

Arrêtés
2006-2009

2009

Instutuant un système de contrôle
et de tarification du trafic
téléphonique international entrant
en République du CONGO

Arrêtés
2006-2009

Arrêtés
2006-2009

Arrêtés
2006-2009

Ministère des
transports et de
l'aviation civile

1219

04-mars

2009

Fixant les conditions d'agrément
des médecins examinateurs du
personnel de l'aéronautique civile

Ministère des
transports et de
l'aviation civile

1218

04-mars

2009

Fixant les conditions d'agrément
des médecins évaluateurs

2009

Fixant l'apport minimum en
numéraires des courtiers en
assurances et en Réassurances
exerçant à titre individuel et des
agents généraux, personnes
physiques.

Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

7330

04-sept

Arrêtés
2006-2009

Arrêtés
2006-2009

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

Postes,
télécommunication
Postes et
s, nouvelles
télécommunicatio
technologies et
n
communication
Postes,
télécommunication
Postes et
s, nouvelles
télécommunicatio
technologies et
n
communication
Transports
Transports et de maritime , fluvial,
l'aviation civile
aérien et port de
PNR
Transports
Transports et de maritime , fluvial,
l'aviation civile
aérien et port de
PNR
Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

7329

7327

04-sept

04-sept

2009

2009

Ministère des
hydrocarbures

4780

25-juin

2009

Ministère des
hydrocarbures

4779

25-juin

2009

Ministère des
hydrocarbures

4777

25-juin

2009

Fixant les taux de la contribution
des Sociétés d'Assurances aux frais
de contrôle et de surveillance des
Organismes d'Assurances
Portant création du Conseil
National des Assurances
Accordant à la Société PUMA
INTERNATIONAL CONGO s.a, un
agrément pour l'exercice des
activités de distribution et de
commercialisation des produits
pétroliers
Accordant à la Société AFRICA OIL
AND GAS CORPORATION un
agrément pour l'exercice des
activités de distribution et
commercialisation des produits
pétroliers
Accordant à la Société Commune de
Logistique, un agrément pour
l'exercice des activités de
distribution et commercialisation
des produits pétroliers aviation

Arrêtés
2006-2009

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Arrêtés
2006-2009

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Arrêtés
2006-2009

Hydrocarbures

Hydrocarbures et
secteur Petrolier

Arrêtés
2006-2009

Hydrocarbures

Hydrocarbures et
secteur Petrolier

Arrêtés
2006-2009

Hydrocarbures

Hydrocarbures et
secteur Petrolier

Ministère des
hydrocarbures

Ministère des
hydrocarbures

Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

4776

664

11357

11358

Ministère des
transports
11192
maritimes et de la
marine marchande

Présidence de la
Rép.

11076

25-juin

09-avr

31-déc

31-déc

31-déc

31-déc

2009

Accordant au Consortium SNAT, un
agrément pour l'exercice des
activités de distribution et
commercialisation des produits
pétroliers

Arrêtés
2006-2009

Hydrocarbures

Hydrocarbures et
secteur Petrolier

2009

Accordant un agrément pour
l'exploitation des activités de
distribution et commercialisation
des produits pétroliers à la Société
Nationale des Pétroles du Congo

Arrêtés
2006-2009

Hydrocarbures

Hydrocarbures et
secteur Petrolier

2008

Portant report de crédits au titre du
budget de l'Etat exerxcice 2009

Arrêtés
2006-2008

Economie, des
finances et du
budget

2008

portant agrément de la Banque
Espirito Santo Congo en qualité
d'établissement de crédit

Arrêtés
2006-2008

Economie, des
finances et du
budget

2008

Fixant les modalités de
recouvrement et de répartition de
la taxe sur les billets d'avion en vols
internationaux.

Arrêtés
2006-2008

2008

Portant composition et
fonctionnement de l'unité de lutte
contre le VIH/SIDA au cabinet du
Président de la République.

Arrêtés
2006-2008

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)
Banques et
établissements
financiers et
change

Transports
Transports
maritime , fluvial,
maritimes et de la
aérien et port de
marine marchande
PNR

Président de la
République

VIH/SIDA

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

10357

10355

9847

Ministère du
travail, de l'emploi
10142
et de la sécurité
sociale
Ministère des
mines, des
8906
industries minière
et de la géologie

31-déc

31-déc

15-déc

22-déc

25-nov

2008

Portant approbation de la
convention d'aménagement et de
transformation entre la République
du Congo et la Société Industrie
Forestière de Ouesso.

2008

Accordant un régime fiscalodouanier privilégié pour les
travaux de la Municipalisation
accélérée de la ville de Brazzaville
au titre des années 2008 et 2009.

Arrêtés
2006-2008

Economie, des
finances et du
budget

2008

portant appel d'offres pour la mise
en œuvre du projet<< appui à la
gestion durable des forêts du Congo
>>dans les zones I, II et III du
secteur forestier Sud dans les
départements de la Lékoumou, du
Niari et du Kouilou avec l'appui
financier de l' (AFD)

Arrêtés
2006-2008

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2008

Déclarant les journées du 26
décembre 2008 et du 2 janvier
2009 chômées et payées sur le
territoire national

Arrêtés
2006-2008

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

2008

La mise en conformité du matériel
électrique utilisable en atmosphère
explosive.

Arrêtés
2006-2008

Mines, des
industries minières
et de la géologie

Mines

Arrêtés
2006-2008

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Ministère du
travail, de l'emploi
8794
et de la sécurité
sociale

Ministère des
transports
6946
maritimes et de la
marine marchande

Ministère des
transports
maritimes et de la
marine marchande

6413 Pas
applicable,
en
discussion

Ministère des
transports
6412
maritimes et de la
marine marchande

Ministère des
hydrocarbures

6190

20-nov

20-oct

06-oct

06-oct

30-sept

2008

Fixant la composition de la
commission mixte paritaire chargée
de réviser la convention collective
des entreprises de recherche et de
production d'hydrocarbures

2008

Complétant l'arrêté n° 2320 du 21
juin 2008 portant réduction des
tarifs de rémunération à percevoir
par les entrepreneurs de
manutention ou d'acconage au port
autonome de Pointe-Noire

2008

Portant réduction des tarifs de
rémunération à percevoir sur le
relevage au Port Autonome de
Pointe-Noire.

Arrêtés
2006-2008

Travail, emploi et
sécurité sociale

Hydrocarbures et
secteur Petrolier

ntrepreneurs de
manutention

Transports
Transports
maritime , fluvial,
maritimes et de la
aérien et port de
marine marchande
PNR

2008

Complétant l'arrêté n° 2319 du 21
juin 2008 sur la réduction du taux
de la commission de participation
et de la redevance prévu par
l'arrêté n° 6719 du 25 octobre 2007

Arrêtés
2006-2008

Transports
Transports
maritime , fluvial,
maritimes et de la
aérien et port de
marine marchande
PNR

2008

Portant révision des Prix des
ProduitsPétroliers d'avitaillement
maritime et Fluvial, et des aéronefs
de transport international

Arrêtés
2006-2008

Hydrocarbures

Hydrocarbures et
secteur Petrolier

Ministère des
hydrocarbures
Ministère du
commerce, de la
consommation

Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

6189

5726

5543

Ministère du
travail, de l'emploi
4674
et de la sécurité
sociale

Ministère du
travail, de l'emploi
4463
et de la sécurité
sociale

30-sept

10-sept

05-sept

09-août

05-août

2008

2008

Portant Révision des Prix des
Produits Pétroliers soumis à la
structure des Prix
Portant renouvellement de la
dispense de l'obligation d'apport à
une société de Droit Congolais à la
succursale de la société Air France
au Congo

2008

Portant création, attributions et
composition du groupe de travail
national du projet BCEAO/ BEAC de
renforcement des capacités en
analyse des Flux de Capitaux Privés
étrangers

Arrêtés
2006-2008

Arrêtés
2006-2008

Hydrocarbures

Hydrocarbures et
secteur Petrolier

Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t

Arrêtés
2006-2008

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

2008

Fixant la composition de la
commission mixte paritaire chargée
de négocier la convention collective
applicable aux personnels des
médias privés de l'information et de
la communication

Arrêtés
2006-2008

Travail, emploi et
sécurité sociale

Presse et
information

2008

Portant composition de la
commission mixte paritaire chargée
de négocier la convention collective
des entreprises des Services
Pétroliers

Arrêtés
2006-2008

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

Ministère des
transports
4462
maritimes et de la
marine marchande
Ministère du
tourisme et de
l'environnement
Ministère de la
recherche
scientifique et de
l'innovation
technique
Ministère de la
recherche
scientifique et de
l'innovation
technique
Ministère de
l'agriculture, de
l'élevage et de la
pêche

3196

2868

2867

2866

Ministère des
transport
2320
maritimes et de la
marine machande

05-août

08-juil

03-juil

03-juil

03-juil

21-juin

Transports
Transports
maritime , fluvial,
maritimes et de la
aérien et port de
marine marchande
PNR

2008

Portant création de la délégation
maritime du Département de Pointe
Noire

Arrêtés
2006-2008

2008

Portant nomenclature des
installations classées de la loi n°00391 du 23 avril 1991 sur la
protection de l'environnement.

Arrêtés
2006-2008

Tourisme et de
l'environnement

Environnement

Arrêtés
2006-2008

Recherche
scientifique et de
l'innovation
technique

Commerce,
consommation et
PME

Arrêtés
2006-2008

Recherche
scientifique et de
l'innovation
technique

Commerce,
consommation et
PME

Arrêtés
2006-2008

Agriculture, élevage
et pêche

Agriculture et
élevage

Arrêtés
2006-2008

Transports
Transports
maritime , fluvial,
maritimes et de la
aérien et port de
marine marchande
PNR

2008

Instituant un projet dénommé
projet de l'idée à l'innovation.

2008

Instituant un projet dénommé
projet pilote d'incubateur
d'entreprises innovantes.

2008

2008

Fixant le montant des frais des
inspections, des prestations
zoosanitaires, phytosanitaires et
des documents sanitaires
réglementaires.
Portant réduction des tarifs de
rémunération à percevoir par les
entrepreneurs de manutention ou
d'acconage au port autonome de
Pointe-Noire

Ministère des
transport
2319
maritimes et de la
marine machande
Ministère de
l'administration du
2198
territoire et de la
décentralisation

Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget
Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

2051

1950

1545

21-juin

18-juin

13-juin

11-juin

28-mai

2008

Portant réduction du taux de la
commission de participation et de
la redevance prévu par l'arrêté n°
6719 du 25 octobre 2007

Arrêtés
2006-2008

Transports
Transports
maritime , fluvial,
maritimes et de la
aérien et port de
marine marchande
PNR

2008

Portant interdiction de la
circulation automobile pendant
ledéroulement de l'élection des
conseillers départementaux et
municipaux, scrutin du 29 juin 2008

Arrêtés
2006-2008

Administration du
Administration du
territoire et de la
territoire
décentralisation

2008

Fixant à titre transitoire les taxes et
frais exceptionnels applicables en
matière d'immatriculation des
propriétés et des droits réels
immobiliers

2008

Portant création et définition des
unités forestières d'exploitation de
la Zone IIII Kouilou dans le secteur
forestier sud

2008

Accordant une exonération de tous
impôts, des droits et taxes de
douanes au projet d'appui à la
réinsertion socio- économique des
groupes défavorisés.

Arrêtés
2006-2008

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Arrêtés
2006-2008

Economie
forestière et de
l'environnement

exploitation
forestière

Arrêtés
2006-2008

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

1278

Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

1181

1113

Ministère des
transports
1112
maritimes et de la
marine marchande
Ministère des
transports
1033
maritimes et de la
marine marchande
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

982

12-mars

20-mai

17-mai

16-mai

14-mai

09-mai

2008

Portant règlementation de l'accès
unique aux réseaux Internationaux
des télécommunications et des
Services du domaine de
l'exclusivité.

2008

Fixant les modalités de
fonctionnement et de saisine du
comité national de la dette publique

2008

Portant institution de la
commission chargée des opérations
des arrêts de caisses, de contrôle et
de vérification des caisses
publiques et caisses de menues
recettes

2008

Instituant une zone de sécurité
autour des installations des champs
pétroliers de MOHO BILONDO

2008

Instituant le document de suivi de
la cargaison sur le trafic
international des marchandises en
provenance et à destination du
Congo

2008

portant agrément de la Banque
Congolaise de l'Habitat en qualité
d'établissement de crédit

Poste et
télécommunicatio
n et caisse
d'épargne

Arrêtés
2006-2008

Arrêtés
2006-2008

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Arrêtés
2006-2008

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Arrêtés
2006-2008

Transports
Transports
maritime , fluvial,
maritimes et de la
aérien et port de
marine marchande
PNR

Arrêtés
2006-2008

Transports
Transports
maritime, fluvial,
maritimes et de la
aérien et port de
marine marchande
PNR

Arrêtés
2006-2008

Economie, des
finances et du
budget

Banques et
établissements
financiers et
change

Ministère du
travail, de l'emploi
923
et de la sécurité
sociale
Ministère des
transports
825
maritimes et de la
marine marchande

30-avr

25-avr

2008

Déclarant la journée du 2 mai 2008
chômée et payée sur toute l'étendue
du territoire national.

2008

Fixant les modalités de désignation
des membres de l'assembée
générale des chargeurs

Arrêtés
2006-2008

Construction, de
l'urbanisme et de
l'habitat

Arrêtés
2006-2008

Pêche maritime et
continentale,
Transports
Transports
maritime , fluvial,
maritimes et de la
aérien et port de
marine marchande
PNR

Arrêtés
2006-2008

Arrêtés
2006-2008

Ministère de la
construction, de
l'urbanisme et de
l'habitat

741

16-avr

2008

Fixant les modalités d'accès aux
logements sociaux et économiques
financés par l'Etat ou en
partenariat.

Ministère de la
Pêche et de
l'aquaculture

545

02-avr

2008

Portant composition et
fonctionnement de l'unité de lutte
contre le VIH/SIDA

2008

Portant agrément de la société
Bureau International Maritime à
l'exercice de l'activité d'organisme
de sûreté reconnu

Arrêtés
2006-2008

2008

Fixant la composition, de la
commission mixte paritaire chargée
de négocier la convention collective
des marins du secteur de la pêche
maritime

Arrêtés
2006-2008

Ministère des
transports
276
maritimes et de la
marine marchande
Ministère du
travail, de l'emploi
170
et de la sécurité
sociale

19-mars

10-mars

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

Transports
Transports
maritime , fluvial,
maritimes et de la
aérien et port de
marine marchande
PNR

Travail, emploi et
sécurité sociale

Construction,
habitat, domaine
foncier et
cadastre

Travail, emploi et
sécurité sociale

Ministère des
transports
163
maritimes et de la
marine marchande
Ministère des
mines, des
8
industries minière
et de la géologie
Ministère des
mines, des
7
industries minière
et de la géologie

Ministère des
hydrocarbures
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

2

1

05-mars

24-janv

24-janv

14-janv

14-janv

Modifiant l'article 2 de l'arrêté
n°4171 du 6 mai 2004 portant
désignation des installations
portuaires du port autonome de
Pointe -Noire
Portant attribution à la société Eni
Congo S.a. d'une autorisation de
prospection pour les sables
bitumineux dite <<TchikatangaMakola>>

Arrêtés
2006-2008

Transports
Transports
maritime , fluvial,
maritimes et de la
aérien et port de
marine marchande
PNR

Arrêtés
2006-2008

Mines, des
industries minières
et de la géologie

Mines

2008

Portant attribution à la société Eni
Congo s.a. d'une autorisation de
prospection pour les sables
bitumineux dite <<Tchikatanga>>

Arrêtés
2006-2008

Mines, des
industries minières
et de la géologie

Mines

2008

Portant révision des prix des
produits pétroliers d'avitaillement
maritime et fluvial, et des aéronefs
de transport international

Arrêtés
2006-2008

Hydrocarbures

Hydrocarbures et
secteur Petrolier

2008

Portant révision des prix des
produits petroliers soumis à la
structure des prix

Arrêtés
2006-2008

Hydrocarbures

Hydrocarbures et
secteur Petrolier

2008

2008

Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

7427

7236

5432

5431

Ministère de
l'administration du
98
territoire et de la
décentralisation

19-nov

15-nov

28-août

28-août

10-août

2007

Portant création, attributions et
composition du Comité de pilotage
du projet d'appui à l'amélioration
du circuit de la dépense et des
indicateurs de la pauvreté et du
programme d'appui à la
responsabilité financière et à la
transparence pour lutte contre la
pauvreté.

2007

Accordant un régime fiscal
préférentiel aux établissements de
microfinance.

Arrêtés
2006-2008

Economie, des
finances et du
budget

2007

Portant agrément de monsieur
Lazare KOMI NOULEKOU en qualité
de Directeur Général d'ECOBANK
CONGO

Arrêtés
2006-2008

Economie, des
finances et du
budget

2007

Portant agrément d'ECOBANK
CONGO en qualité d'établissement
de crédit

Arrêtés
2006-2008

Economie, des
finances et du
budget

2007

Instituant un régime de travail en
journée continue les 13 et 14 août
2007 sur toute l'étendue du
Département de Pointe-Noire

Arrêtés
2006-2008

Arrêtés
2006-2008

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)
Finances
publiques
(Douanes et
impôts)
Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Administration du
Administration du
territoire et de la
territoire
décentralisation

Ministère du
commerce, de la
consommation et
5072
des
approvisionnemen
ts

29-juin

Ministère de
l'administration du
58
territoire et de la
décentralisation
Ministère de
l'administration du
5048
territoire et de la
décentralisation
Ministère des
transports
4129
maritimes et de la
marine marchande

Présidence de la
République

2002

Ministère du
travail, de l'emploi
1861
et de la sécurité
sociale

2007

Fixant les attributions,
l'organisation et le fonctionnement
des organes du système
préférentiel AGOA et les conditions
de délivrance des actes du système
préférentiel AGOA

Arrêtés
2006-2008

Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t

20-juin

2007

Instuituant une journée Ville morte
sur l'étendue du Département de
Pointe-Noire

Arrêtés
2006-2008

Administration du
Administration du
territoire et de la
territoire
décentralisation

13-juin

2007

Portant interdiction de la
circulation automobile les 24 juin
2007

Arrêtés
2006-2008

Administration du
Administration du
territoire et de la
territoire
décentralisation

2007

Fixant les attributions et
l'organisation des services et des
bureaux du Centre National
d'Information et de Documentation
maritimes

Arrêtés
2006-2008

Transports, de
Transport
l'aviation civile
maritime, Port de
charge de la Marine
Pointe-Noire
marchande

2007

Fixant les modalités d'application
du décret n° 2007-152 du 12 février
2007 Portant libéralisation de
l'importation et du Prix du Ciment.

Arrêtés
2006-2008

Présidence

2007

Fixant les modalités de
Revalorisation des faibles Pensions
à la Caisse de Retraite des
Fonctionnaires

Arrêtés
2006-2008

Travail, emploi et
sécurité sociale

31-mai

14-févr

12-févr

Travail, emploi et
sécurité sociale

Ministère de la
réforme foncière et
9006
de la préservation
du domaine public
Ministère de la
réforme foncière et
9005
de la préservation
du domaine public
Ministère de la
réforme foncière et
9004
de la préservation
du domaine public
Ministère des
transports
8598
maritimes et de la
marine marchande
Ministère du
travail, de l'emploi
8423
et de la sécurité
sociale
Ministère du
commerce, de la
consommation et
7780
des
approvisionnemen
ts

29-déc

29-déc

29-déc

29-déc

22-déc

29-nov

2007

2007

2007

Portant cessibilité de certaines
propriétés située dans la section
P15 du plan cadastral de la ville de
Brazzaville.
Déclarant d'utilité publique, la
construction du lycée
d'enseignement général Antonio
Agostino NETO de TalangaïBrazzaville
Déclarant d'utilité publique,
l'acquisition foncière et les travaux
de modernisation de l'aéroport
international maya-maya de
brazzaville.

Arrêtés
2006-2008

Construction,
Réforme foncière et
habitat, domaine
de la préservation
foncier et
du domaine public
cadastre

Arrêtés
2006-2008

Construction,
Réforme foncière et
habitat, domaine
de la préservation
foncier et
du domaine public
cadastre

Arrêtés
2006-2008

Construction,
Réforme foncière et
habitat, domaine
de la préservation
foncier et
du domaine public
cadastre
Transports
Transports
maritime , fluvial,
maritimes et de la
aérien et port de
marine marchande
PNR

2007

A

Arrêtés
2006-2008

2007

Déclarant les journées du lundi 24
décembre 2007 et du lundi 31
décembre 2007 chômées et payées
sur toute l'étendue du territoire
national

Arrêtés
2006-2008

2007

Portant révision du coefficient
multiplicateur des prix des produits
pharmaceutiques.

Arrêtés
2006-2008

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

6882

Ministère des
transports
6719
maritimes et de la
marine marchande

Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

6618

6411

Ministère des
mines, des
6380
industries minière
et de la géologie

05-nov

25-oct

22-oct

05-oct

01-oct

2007

Portant approbation de la
convention de financement du
projet d'aménagement de la réserve
forestière de la patte d'oie

2007

Fixant les modalités de perception
de la commission de participation
et de la redevance

2007

Accordant une exonération de tous
impôts, des droits et taxes de
douane aux matériels importés
dans le cadre du projet de
développement agricole et de réha
bilitation des pistes rurales

Arrêtés
2006-2008

Arrêtés
2006-2008

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Transports
Transports
maritime , fluvial,
maritimes et de la
aérien et port de
marine marchande
PNR

Arrêtés
2006-2008

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

2007

Portant agrément de monsieur
Narcisse OBIANG ONDO en qualité
de directeur général de la Banque
BGFI CONGO

Arrêtés
2006-2008

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

2007

Portant attribution à la société AAGICONGO S.A.R.L, d'une autorisation
de prospection pour les substances
énergétiques
radioactives,substances métalliques
et non métalliques dit <<MVOUTI>>

Arrêtés
2006-2008

Mines, des
industries minières
et de la géologie

Mines

Ministère des
Mines, des
6379
industries minière
et de la géologie

Ministère des
mines, des
6378
industries minière
et de la géologie
Ministère des
mines, des
5441
industries minière
et de la géologie
Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement
Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

5408

5269

01-oct

01-oct

29-août

21-août

02-août

2007

Portant attribution à la société AAGICONGO S.A.R.L, d'une autorisation
de prospection pour les substances
énergétiques
radioactives,substances métalliques
et non métalliques dit <<MANDZI>>

Arrêtés
2006-2008

Mines, des
industries minières
et de la géologie

Mines

2007

Portant attribution à la société
International Negoce LIMITED sarl
d'une autorisation de prospection
pour les Sels potassiques et les Sels
connexes dite <<TCHIZALAMOU >>

Arrêtés
2006-2008

Mines, des
industries minières
et de la géologie

Mines

2007

Portant attribution à la société
Century Aluminium d'une
autorisation de prospection pour la
Bauxite dit << KOUYI >>

Arrêtés
2006-2008

Mines, des
industries minières
et de la géologie

Mines

2007

Fixant les superficies utiles à
prendre en considération pour le
calcul de la taxe de superficie

Arrêtés
2006-2008

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2007

Portant approbation de la
convention d'aménagement et de
transformation, entre la République
du CONGO et la Société CONGO
DEJIA WOOD INDUSTRY.

Arrêtés
2006-2008

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

5268

Ministère de
l'administration du
5076
territoire et de la
décentralisation
Ministère du
travail, de l'emploi
5064
et de la sécurité
sociale
Ministère du
travail, de l'emploi
5063
et de la sécurité
sociale
Ministère du
travail, de l'emploi
5062
et de la sécurité
sociale

02-août

12-juil

21-juin

21-juin

21-juin

2007

Portant approbation de la
convention de transformation
industrielle entre la République du
CONGO et la Société Mambili Wood,
pour la mise en valeur de l'UFA
Mambili située dans la zone III
Cuvette du Secteur Forestier Nord

Arrêtés
2006-2008

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2007

Portant interdiction de la
circulation automobile dans
certaines localités, le 15 juillet 2007

Arrêtés
2006-2008

Administration du
territoire et de la
décentralisation

Transports
terrestre et
activitées
connexes

2007

Fixant la composition de la
commission mixte paritaire chargée
de réviser la Convention Collective
des Banques, Assurances
etServices.

Arrêtés
2006-2008

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

2007

Fixant la composition de la
commission mixte paritaire chargée
de réviser la Convention Collective
des Boulangeries

Arrêtés
2006-2008

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

2007

Fixant la composition de la
commission mixte paritaire chargée
de réviser la Convention Collective
des entreprises Forestières,
d'Agriculture et d'élevage.

Arrêtés
2006-2008

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

Ministère du
travail, de l'emploi
5061
et de la sécurité
sociale
Ministère du
travail, de l'emploi
5060
et de la sécurité
sociale
Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

5053

5051

4068

21-juin

21-juin

19-juin

19-juin

31-mai

2007

Fixant la composition de la
commission mixte paritaire chargée
de réviser la Convention Collective
de l'Industrie.

Arrêtés
2006-2008

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

2007

Fixant la composition de la
commission mixte paritaire chargée
de réviser la convention collective
de l'hôtellerie

Arrêtés
2006-2008

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

2007

Définissant les directives nationales
d'aménagement durable des
concessions forestières

Arrêtés
2006-2008

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2007

Portantcréation,définition des
unités forestières d'aménagement
du domaine forestier de la zone III
Cuvette et de la zone IV Cuvette
Ouest, du secteur forestier nord et
précisant les modalités de leur
gestion et de leur exploitation

Arrêtés
2006-2008

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2007

Portant définition des forêts
d'attribution des permis spéciaux
pour l'exploitation des essences de
bois doeuvre.

Arrêtés
2006-2008

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

Ministère de la
construction, de
l'urbanisme et de
l'habitat

4067

2861

Présidence de la Rép.2002

31-mai

19-avr

14-févr

2007

Accordant une exonération de tous
Impôts, des Droits et Taxes de
douane au projet de développement
rural dans les départements du
Niari, de la Bouenza et de la
Lekoumou

2007

Portant instauration des mesures
de sauvegarde relatives a la
construction et aux lotissements
des terrains traverses par la route
de la deuxieme sortie nord de
Brazzaville et du lieu-dit" VILLAGE
DE KINTELE"

2007

Fixant les modalités d'application
du décret n° 2007-152 du 12 février
2007 portant libéralisation de
l'importation et du prix du ciment

Ministère des
hydrocarbures

1159

26-janv

2007

Commune de
Pointe-Noire

115

08-juin

2007

Fixant les modalités de collecte et
de reversement du produit des
postes de la structure des prix des
produits pétroliers ,
Portant composition et
fonctionnement du comité
intersectoriel du programme <<
Ville Santé >> de la ville de PointeNoire

Arrêtés
2006-2008

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Arrêtés
2006-2008

Construction, de
l'urbanisme et de
l'habitat

Construction,
habitat, domaine
foncier et
cadastre

Arrêtés
2006-2008

Présidence

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Arrêtés
2006-2008

Hydrocarbures

Hydrocarbures et
secteur Petrolier

Arrêtés
2006-2008

Député-Maire de la
Ville

Ministère du
travail, de l'emploi
10.360
et de la sécurité
sociale
Ministère de
l'administration du
43
territoire et de la
décentralisation
Ministère des
hydrocarbures

3963

Ministère du
commerce, de la
consommation et
3265
des
approvisionnemen
ts
Ministère de
l'administration du
3165
territoire et de la
décentralisation

29-nov

09-août

10-mai

14-avr

12-avr

2006

Portant composition de la
Commission mixte paritaire
chargée de réviser la Grille des
Salaires de la Convention Collective
des Entreprises des Services
Pétroliers

Arrêtés
2006-2008

Arrêtés
2006- Travail, emploi et
2008
sécurité sociale

2006

Instituant un régime de travail en
journée continue le 14 août 2006
sur toute l'étendue du Département
de Pointe-Noire

Arrêtés
2006-2008

Administration du
Administration du
territoire et de la
territoire
décentralisation

2006

Portant attributions et organisation
des Directions Départementales des
Hydrocarbures

Arrêtés
2006-2008

2006

Portant dispence de l'obligation
d'apport à une société de droit
Congolais à la succursale M.I
Overseas sise B.P: 1102 EX-AGIP

Arrêtés
2006-2008

Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t

2006

Portant création d'une centrale
d'achat de sable à Dolisie

Arrêtés
2006-2008

Administration du
Administration du
territoire et de la
territoire
décentralisation

Hydrocarbures

Hydrocarbures et
secteur Petrolier

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

8233

05-oct

2006

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

8232

05-oct

2006

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

8231

05-oct

2006

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

8230

05-oct

2006

Portant création, définition des
unités forestières d'aménagement
de la zone II Sangha du secteur
forestier nord et précisant les
modalités de leur gestion et de leur
exploitation
Portant approbation de la
convention d'aménagement et de
transformation, entre le Rép. Du
Congo et la société SINO CONGO
FORET
Portant approbation de la
convention de transformation
industrielle entre la République du
Congo et la société forestière Goma
et Compagnie
Portant résiliation de la convention
d'aménagement et de
transformation n°
17/MEFE/CAB/DGEF/DF-SGF du
13 novembre 2002, conclue entre la
Gouv. Congolais et la société Timber
Best International et Prononçant le
retour au domaine de l'unité
forestière d'aménagement Souanké
situé dans la zone II Sangha du
secteur forestier nord

Arrêtés
2006-2008

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Arrêtés
2006-2008

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Arrêtés
2006-2008

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Arrêtés
2006-2008

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

8229

8228

7994

05-oct

05-oct

29-sept

2006

Portant résiliation de la convention
d'aménagement et de
transformation n°
16/MEFPRH/CAB/DGEF/DF-SGF
du 13 novembre 2002, conclue
entre le Gouv. Congolais et la
société Industrielle et Agricole de
Sembé et prononçant le retour au
domaine de l'unité forestière
d'aménagement Sembé située dans
la zone II Sangha du secteur
forestier nord

Arrêtés
2006-2008

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2006

Portant résiliation du contrat
d'exploitation forestière n°
2/MAEEFRH/DGEF/DSAF-SLRF du
19 février 1997, conclu entre le
Gouv.congolais et la société des Bois
de Divenié (SOBODI) et prononçant
le retour de l'unité forestière
d'exploitation Moutsengani, située
dans l'unité forestière
d'aménagement sud 6 Divené

Arrêtés
2006-2008

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2006

Portant agrément du cabinet KPMG
en qualité de commissaire aux
comptes de la banque commerciale
internationale

Arrêtés
2006-2008

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

7993

7992

Ministère du
travail, de l'emploi
7951
et de la sécurité
sociale

Ministère des
mines, des
7836
industries minière
et de la géologie

Ministère des
mines, des
7835
industries minière
et de la géologie

29-sept

29-sept

29-sept

26-sept

26-sept

2006

Portant agrément de monsieur
Alain MERLOT en qualité de
directeur général de la Banque
Commerciale Internationale .

Arrêtés
2006-2008

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)
Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

2006

Portant agrément de la banque
commerciale internationale en
qualité d'établissement de crédit

Arrêtés
2006-2008

Economie, des
finances et du
budget

2006

Portant composition de la
Commission mixte paritaire
chargée de réviser la Grille des
Salaires de la Convention Collective
des Entreprises de Recherche et de
Production d'Hydrocarbures

Arrêtés
2006-2008

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

2006

Portant attribution à la société
transfrontier s.a d'une autorisation
de prospection pour les diamants
bruts dite<bérandzoko> dans le
département de la Likouala

Arrêtés
2006-2008

Mines, des
industries minières
et de la géologie

Mines

2006

Portant attribution à la société
transfrontier s.a d'une autorisation
de prospection pour les diamants
bruts dite<gouga> dans le
département de la Likouala

Arrêtés
2006-2008

Mines, des
industries minières
et de la géologie

Mines

Ministère des
mines, des
7834
industries minière
et de la géologie
Ministère des
mines, des
7833
industries minière
et de la géologie
Ministère des
mines, des
7832
industries minière
et de la géologie

Ministère des
mines, des
7831
industries minière
et de la géologie

Ministère des
mines, des
7830
industries minière
et de la géologie

26-sept

26-sept

26-sept

26-sept

26-sept

Portant attribution à la société
transfrontier s.a d'une autorisation
de prospection pour le fer dite
<badondo> dans le département de
la Sangha

Arrêtés
2006-2008

Mines, des
industries minières
et de la géologie

Mines

Arrêtés
2006-2008

Mines, des
industries minières
et de la géologie

Mines

Arrêtés
2006-2008

Mines, des
industries minières
et de la géologie

Mines

2006

Portant attribution à al société
transfrontier s.a d'une autorisation
de prospection pour l'or et les
substances connexes dite
<bondjodjouala> dans le
département de la cuvette-ouest

Arrêtés
2006-2008

Mines, des
industries minières
et de la géologie

Mines

2006

Portant attribution à la société
transfrontier s.a d'une autorisation
de prospection pour les sels
dite<sintou-kola> dans le
département du Kouilou

Arrêtés
2006-2008

Mines, des
industries minières
et de la géologie

Mines

2006

2006

2006

Portant attribution à la société
transfrontier s.a d'une autorisation
de prospection pour le fer dite
<nabéda> dans le département de
la Sangha
Portant attribution à la société
transfrontier s.a d'une autorisation
de prospection pour le fer dite
<avima> dans le département de la
Sangha

Ministère des
mines, des
7829
industries minière
et de la géologie
Ministère des
mines, des
7828
industries minière
et de la géologie
Ministère des
transports et de
l'aviation civile
Ministère des
transports et de
l'aviation civile

Ministère des
transports et de
l'aviation civile

7710

7692

7691

26-sept

26-sept

22-sept

22-sept

22-sept

2006

Portant attribution à la société
transfrontier s.a d'une autorisation
de prospection pour la tourbe
dite<lac cayo> dans le département
du Kouilou

Arrêtés
2006-2008

Mines, des
industries minières
et de la géologie

Mines

2006

Portant attribution à la société
transfrontier s.a d'une autorisation
de prospection pour la tourbe
dite<île mbamou> dans le
département de Brazzaville

Arrêtés
2006-2008

Mines, des
industries minières
et de la géologie

Mines

2006

Fixant les conditions
d'immatriculation des motocycles
de deux à quatre roues

Transports et de
l'aviation civile

Transports
terrestre et
activitées
connexes

2006

Portant agrément du cabinet
médical d'ophtalmologie à délivrer
les certificats d'aptitude pour la
conduite automobile

Transports et de
l'aviation civile

Transports
terrestre et
activitées
connexes

2006

Portant agrément de la clinique LES
OLIVIERS à délivrer les certificats
d'aptitude pour la conduite des
véhicules automobiles

Transports et de
l'aviation civile

Transports
terrestre et
activitées
connexes

Arrêtés
2006-2008

Arrêtés
2006-2008

Arrêtés
2006-2008

Ministère des
transports et de
l'aviation civile

Ministère des
transports et de
l'aviation civile

Ministère des
transports et de
l'aviation civile

7690

7689

7688

22-sept

22-sept

22-sept

2006

Portant agrément de la société
Congolaise d'automobile de
minéralogique à fournir des
imprimés informatisés et sécurisés
de permis de conduire et de cartes
grises des véhicules

2006

Portant agrément de la société Auto
sécurité du Congo à exercer
l'activité de contrôle technique des
véhicules automobiles

2006

Portant agrément du Garage Transit
Mistral à exercer l'activité de
contrôle de conformité technique
des véhicules automobiles

Ministère des
transports et de
l'aviation civile

7686

22-sept

2006

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

5709

08-août

2006

Portant agrément de la société de
contrôle technique du Kouilou à
exercer l'activité de contrôle
technique des véhicules
automobiles
Portant appel d'offres pour la mise
en valeur des Unités Forestières
d'exploitation Kimandou et
Mabombo, situées respectivement
dans les Unités forestières
d'aménagement Sud 8 Sibiti et
Madingou

Transports et de
l'aviation civile

Transports
terrestre et
activitées
connexes

Transports et de
l'aviation civile

Transports
terrestre et
activitées
connexes

Transports et de
l'aviation civile

Transports
terrestre et
activitées
connexes

Arrêtés
2006-2008

Transports et de
l'aviation civile

Transports
terrestre et
activitées
connexes

Arrêtés
2006-2008

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Arrêtés
2006-2008

Arrêtés
2006-2008

Arrêtés
2006-2008

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

5708

5707

08-août

08-août

2006

Portant résiliation du contrat de
ransformation industrielle des bois
n°10/MAEEFRH/DGEF/DSAF-SLRF
du 10 décembre 1996 conclu entre
le Gouvernement congolais et le
groupe MAN FAI TAI CONGO
HOLDING LIMITED et prononçant le
retour au domaine des unités
forestières d'exploitation Tsinguidi
et Letili, situées dans les unités
forestières d'aménagement Sud 5
MossendJo et sud 7 Bambama

Arrêtés
2006-2008

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2006

Portant appel d'offres pour la mise
en valeur de l'unité forestière
d'exploitation Kimongo-Louila,
sitiée dans l'unité forestière
d'amenagement Sud 3 NiariKimongo dans le département du
Niari

Arrêtés
2006-2008

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

5706

5655

5654

08-août

07-août

07-août

2006

Approuvant l'avenant à la
convention de transformation
industrielle n°
9/MEFE/CAB/DGEF/DF-SGF du 30
octobre 2002 conclue entre le
gouvernement congolais et la
société forestière et industrielle de
bois pour la mise en valur de l'unité
forestière d'exploitation Ngouha II
nord

Arrêtés
2006-2008

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2006

Fixant la liste des établissements
publics à caractère industriel et
commercial, agropastoral, des
entreprises d'Etat et des sociétés
d'économie mixte soumis au
contrôle de la Cour des comptes et
de discipline budgetaire au titre de
l'année 2005

Arrêtés
2006-2008

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

2006

Fixant la liste des établissements
publics à caractère industriel et
commercial, agropastoral, des
entreprises d'Etat et des sociétés
d'économie mixte soumis au
contrôle de la Cour des comptes et
de discipline budgetaire au titre de
l'année 2004

Arrêtés
2006-2008

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

5653

5652

5651

5650

5649

07-août

07-août

07-août

07-août

07-août

2006

Fixant la liste des organismes
subventionnés soumis au contrôle
de la Cour des comptes et de
discipline budgétaire au titre de
l'année 2005

2006

Fixant la liste des organismes
subventionnés soumis au contrôle
de la Cour des comptes et de
discipline budgétaire au titre de
l'année 2004

Arrêtés
2006-2008

Economie, des
finances et du
budget

2006

Fixant la liste des établissements
publics à caractère administratif
soumis au contrôle ce la Cour des
comptes et de discipline budgetaire
au titre de l'année 2005

Arrêtés
2006-2008

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

2006

Fixant la liste des établissements
publics à caractère administratif
soumis au contrôle ce la Cour des
comptes et de discipline budgetaire
au titre de l'année 2004

Arrêtés
2006-2008

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

2006

Fixant la liste des comptes spéciaux
du trésor soumis au contrôle de la
cour de comptes et de discipline
budgetaire au titre de l'année 2005

Arrêtés
2006-2008

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Arrêtés
2006-2008

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

5648

07-août

Présidence de la
Rép.

5566

03-août

Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget
Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

5565

5206

5175

03-août

26-juil

25-juil

2006

Fixant la liste des comptes spéciaux
du trésor soumis au contrôle de la
cour de comptes et de discipline
budgetaire au titre de l'année 2004

Arrêtés
2006-2008

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

2006

Fixant la procédure d'inspection

Arrêtés
2006-2008

Primature

2006

Accordant une exonération de tous
impôt, des droits et taxes de
douanes au programme national de
désarmement, de démobilisation et
de réinsertion des ex-combattants

Arrêtés
2006-2008

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

2006

Fixant le taux d'une taxe
additionnelle dénommée <surtaxe>
sur l'exportation des bois en
grumes au titre de l'année 2006

Arrêtés
2006-2008

Economie
forestière et de
l'environnement

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

2006

Portant résiliation du contrat de
transformation industrielle des bois
n° 1/MEFPRH/GDEF/DF-SGF du 17
février 2000 entre le gouvernement
congolais et la société AFRIWOOD
industries et prononçant le retour
au domaine de l'unité forestière
d'exploitation Lebama, située dans
l'unité forestière d'aménagement
Sud 5 Mossendjo

Arrêtés
2006-2008

Economie
forestière et de
l'environnement

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

4966

13-juil

2006

Fixant la procédure de
dédouanement et d'inspection des
marchandises embarquées à
destination et exportées du Congo

Arrêtés
2006-2008

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Arrêtés
2006-2008

Hydrocarbures

Hydrocarbures et
secteur Petrolier

Ministère des
hydrocarbures

4268

26-mai

2006

Portant révision des prix des
produits pétroliers d'avitaillement
maritime et fluvial et des aéroneufs
de transport international

Ministère des
hydrocarbures

4267

26-mai

2006

Portant révision des prix pétroliers
soumis à la structure des prix

Arrêtés
2006-2008

Hydrocarbures

Hydrocarbures et
secteur Petrolier

2006

Portant appel d'offre pour la mise
en valeur des unités forestières
d'aménagement Mbomo et Kellé,
situées dans le domaine forestier de
la zone IV Cuvette-ouest du secteur
forestier nord

Arrêtés
2006-2008

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2006

Accordant un régime préférentiel
exceptionnel pour les travaux liés
au 46ème anniversaire de
l'indépendance de la République du
Congo dans le département du Niari

Arrêtés
2006-2008

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

2006

portant attribution et organisation
des Directions départementales des
Hydrocarbures

Arrêtés
2006-2008

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

Ministère des
hydrocarbures

4266

4034

3963

26-mai

15-mai

10-mai

Hydrocarbure et
secteur pétrolier

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

3840

2697

2696

04-mai

24-mars

24-mars

2006

Portant appel d'offre pour la mise
en valeur de l'unité forestière
d'exploitation Ntombo; située dans
l'unité forestière d'aménagement
Sud 1 Pointe-Noire dans le
département du Kouilou

Arrêtés
2006-2008

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2006

Portant appel d'offres pour la mise
en valeur des Unités Forestières
d'exploitation Gouongo et
Ingoumina - Lélali, situées dans
l'unité forestière d'aménagement
Sud 8 Sibiti, dans le Département de
la Lékoumou.

Arrêtés
2006-2008

Economie
forestière et de
l'environnement

Economie
forestière et de
l'environnement

2006

Portant résiliation de la convention
de transformation industrielle n°
11/MEFE/CAB/DGEF/DF-SGF du
30 octobre 2002, conclue entre le
Gouvernement congolais et la
société COTRANS et pronançant le
retour au domaine de l'unité
forestière d'expliotation Ntombo,
située dans l'unité forestière
d'aménagement Sud 1 Pointe-Noire

Arrêtés
2006-2008

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement
Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

2695

2694

Ministère de la
réforme foncière et
2488
de la préservation
du domaine public
Ministère de la
réforme foncière et
2487
de la préservation
du domaine public
Ministère de la
réforme foncière et
2486
de la préservation
du domaine public
Ministère de la
sante et de la
population

2026

24-mars

24-mars

17-mars

17-mars

17-mars

01-mars

2006

Portant création et définition des
unités forestières d'exploitationde
la zone II Niari dans le secteur
forestier sud

Arrêtés
2006-2008

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2006

Fixant les volumes exploitables des
arbres des essences de Bois
d'œuvre.

Arrêtés
2006-2008

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2006

Déclarant d'utilité publique
l'aquisition foncière et les travaux
de construction de la gare routière
de Dalousie

Arrêtés
2006-2008

Construction,
Réforme foncière et
habitat, domaine
de la préservation
foncier et
du domaine public
cadastre

2006

Déclarant d'utilité publique
l'aquisition foncière et les travaux
de construction du palais
présidentiel de Dolisie

Arrêtés
2006-2008

Construction,
Réforme foncière et
habitat, domaine
de la préservation
foncier et
du domaine public
cadastre

2006

Déclarant d'utilité publique
l'aquisition foncière et les travaux
de construction du marché
moderne de Dolisie

Arrêtés
2006-2008

Construction,
Réforme foncière et
habitat, domaine
de la préservation
foncier et
du domaine public
cadastre

2006

Portant autorisation d'implantation
et d'ouverture d'un centre médicosocial privé de l'entreprise
NETCARE - CONGO

Arrêtés
2006-2008

Professions
medicales,Parame
dicales et
pharmaceutiques
et sante

Sante et de la
population

Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget
Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

1108

512

Ministère de
l'administration du
286
territoire et de la
décentralisation
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

8711

07-févr

20-janv

16-janv

30-déc

2006

2006

2006

2005

Portant agrément de M. GOKABA
Anderson en qualité de dirigeant de
la société COGENO
Portant approbation de la
convention d'aménagement et de
transformation, entre la Rép. Du
Congo et la société ASIA-CONGO
INDUSTRIES SARL
Fixant les tarifs de certaines
prestation de services dans les
administrations centrales et
extérieures du ministère de
l'administration du territoire et de
la décentralisation
Portant agrément de monsieur
Pascal MBOKI en qualité de
dirigeant de la société INVESTIR
S.A.

8710

30-déc

2005

Portant agrément de la société
INVESTIR S.A. en qualité de bureau
de change.

8709

30-déc

2005

Portant agrément de la Société de
Change du Congo en qualité de
bureau de change.

Arrêtés
2006-2008

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Arrêtés
2006-2008

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Arrêtés
2006-2008

Administration du
Administration du
territoire et de la
territoire
décentralisation

Arrêtés
2004-2005

Economie, des
finances et du
budget

Arrêtés
2004-2005

Economie, des
finances et du
budget

Arrêtés
2004-2005

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)
Finances
publiques
(Douanes et
impôts)
Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

6334

6061

6060

28-oct

14-oct

14-oct

2005

Approuvant l'avenant au contrat
d'exploitation forestière n° 02 du
19 février 1997, conclu entre le
Gouvernement de la République du
Congo et la Société des Bois de
Divenié.

Arrêtés
2004-2005

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2005

Portant résiliation de la convention
d'aménagement et de
transformation n° 08 du 03
novembre 2003, conclue entre le
Gouvernement Congolais et la
Société Nouvelle Congo Bois et
prononçant le retour au domaine
des Unités Forestières
d'Exploitation Louvakou Massanga,
Ngongo-Nzambi et Bambama.

Arrêtés
2004-2005

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2005

Portant résiliation de la convention
d'aménagement et de
transformation n° 5 du 7 mai 2002,
conclue entre le Gouvernement
Congolais et la Société de Transport
et de Commercialisation des
produits Agricoles-Bois s.a. et
prononçant le retour au domaine
des Unités Forestières
d'Exploitation Gouongo et
Ingoumina.

Arrêtés
2004-2005

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement
Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

5440

2740

2739

2731

8523

06-sept

25-mars

25-mars

17-mars

23-déc

2005

Portant appel d'offres pour la mise
en valeur de l'Unité Forestière
d'Exploitation Loamba, située dans
la zone III ( Bouenza ) du secteur
Forestier Centre.

Arrêtés
2004-2005

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2005

Approuvant l'avenant à la
convention de transformation
industrielle n° 5 conclue entre le
Gouvernement Congolais et la
Société COFIBOIS

Arrêtés
2004-2005

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2005

Modifiant et complétant l'arrêté n°
1585 du 05 mai 2003 modifiant et
complétant l'arrêté n° 6387 du 31
décembre 2002 fixant les valeurs
FOB pour le calcul de la Taxe
d'abattage et de la Taxe à
l'exportation des Bois.

Arrêtés
2004-2005

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2005

Fixant le taux de la Surtaxe sur les
Bois en grumes à l'exportation au
titre de l'année 2004

Arrêtés
2004-2005

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2005

Portant appel d'offre pour la mise
en valeur de l'unité forestière
d'exploitation Kimongo-Louila
située dans l'unité forestière
d'aménagement Sud 3 NiariKimongo dans le département du
Niari

Arrêtés
2004-2005

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement
Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

8522

8521

8520

8519

23-déc

23-déc

23-déc

23-déc

2005

Portant appel d'offre pour la mise
en valeur de l'unité forestière
d'exploitation Enyellé-Ibenga située
dans la zone 1 Likouala du secteur
forestier nord, dans le département
de la Likouala

Arrêtés
2004-2005

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2005

Portant modification de l'arrêté n°
2634/MEFPRH/DGEF/DF-SIAF du
6 juin 2002 définissant les unités
forestières d'aménagement UFA du
secteur forestier nord et précisant
les modalités de elur gestion et de
leur exploitation

Arrêtés
2004-2005

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2005

Définissant les unités forestières
d'exploitation de la zone 1
Lékoumou dans le secteur forestier
sud

Arrêtés
2004-2005

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2005

Portant création , définition des
unités forestières d'aménagement
du secteur forestier centre et
précisant les modalités de leur
gestion et de leur exploitation

Arrêtés
2004-2005

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement
Ministère de
l'énergie et de
l'hydraulique
Ministère de
l'énergie et de
l'hydraulique

8518

8517

8516

8216

8215

23-déc

23-déc

23-déc

16-déc

05-déc

2005

Portant appel d'offre pour la mise
en valeur des unités forestières
d'exploitation Kimandou et
Mabombo, situées respectivement
dans les unités forestières
d'aménagement sud 9 Sibiti et sud
11 Madingou dans la zone III
Bouenza du secteur forestier centre

Arrêtés
2004-2005

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2005

Prononçant le retour au domaine de
l'unité forestière d'exploitation
Kingani, située dans l'unité
forestière d'aménagement Sud 7
Zanaga-Nord

Arrêtés
2004-2005

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2005

Portant création, définition des
unités forestières d'aménagement
du secteur sud et précisant les
modalités de leur gestion et de leur
exploitation

Arrêtés
2004-2005

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2005

Portant création, attribution,
organisation et fonctionnement des
comités de pilotage des projets

Arrêtés
2004-2005

Energie et de
l'hydraulique

Eau et éléctricité

2005

Portant création, attribution,
organisation et fonctionnement des
comités de suivi des projets

Arrêtés
2004-2005

Energie et de
l'hydraulique

Eau et éléctricité

Premier ministre,
chargé de la
coordination, de
l'action du
gouvernement er
des privatisations

7702

Ministère du
commerce, de la
consommation et
7674
des
approvisionnemen
ts
Ministère du
commerce, de la
consommation et
7673
des
approvisionnemen
ts
Ministère des
transports
6082
maritimes et de la
marine marchande

05-déc

02-déc

02-déc

21-oct

2005

Fixant les modalités de collecte et
de rétrocession des recettes
forestières

2005

Portant attributions et organisation
des directions départementales du
commerce et des
approvisionnements

2005

Portant attributions et organisation
des directions départementales de
la consommation, de la concurrence
et de la répression des fraudes

2005

Portant agrément de la Société de
gestion des services portuaires à
l'exercice de l'activité de
remorquage

Arrêtés
2004-2005

Premeir ministre

Arrêtés
2004-2005

Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t

Arrêtés
2004-2005

Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t

Arrêtés
2004-2005

Transports
Transports
maritime , fluvial,
maritimes et de la
aérien et port de
marine marchande
PNR

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

6079

Ministère du
travail, de l'emploi
5945
et de la sécurité
sociale
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

5808

21-oct

26-sept

20-sept

2005

Portant résiliation de la convention
de transformation industrielle n° 6
du 26 août 2003, conclue entre le
Gouvernement Congolais et la
Congolaise d'exploitation
d'exploitation des Bois Tropicaux et
prononçant le retour au domaine
des Unités Forestières
d'Exploitation Kimongo-Louila et
Komono située respectivement
dans les Unités Forestières
d'Aménagement Sud 3 NiariKimongo et Sud 9 Sibiti.

Arrêtés
2004-2005

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2005

Portant composition de la
commission mixte paritaire chargé
de négocier la convention collective
des auxilliaires des transports et
assimilés du Congo

Arrêtés
2004-2005

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

Arrêtés
2004-2005

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

2005

Portant application du prélèvement
OHADA

Ministère des
mines, des
5807
industries minière
et de la géologie

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement
Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement
Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

5806

5745

5743

5742

20-sept

20-sept

19-sept

19-sept

19-sept

2005

Portant attribution à la société
overseas link & trading d'une
autorisation de prospection de
polymétaux et substances connexes
dite <mpassa-mindoili> dans le
département du Pool

Arrêtés
2004-2005

Mines, des
industries minières
et de la géologie

Mines

2005

Portant approbation de la
convention d'aménagement et de
transformation, pour la mise en
valeur de l'unité forestière
d'aménagement Ipendja, situé dans
la zone II, Ibenga-Motaba du secteur
forestier nord

Arrêtés
2004-2005

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2005

Portant approbation de la
convention d'aménagement et de
transformation, entre la Rép du
Congo et la société industrielle et
forestière du Congo

Arrêtés
2004-2005

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2005

Portant approbation de la
convention d'aménagement et de
transformation, entre la Rép. Du
Congo er la société Likouala-Timber

Arrêtés
2004-2005

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2005

Portant approbation de la
convention d'aménagement et de
transformation, entre la Rép. Du
Congo et la société Likouala-Timber

Arrêtés
2004-2005

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

5741

Ministère de
l'administration du
5556
territoire et de la
décentralisation
Ministère de
l'administration du
5555
territoire et de la
décentralisation

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

5104

19-sept

09-sept

09-sept

30-août

2005

Portant approbation de la
convention d'aménagement et de
transformation, entre la Rép. Du
Congo et la société d'Exploitation
Forestière YUAN DONG BZV SARL

Arrêtés
2004-2005

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2005

Fixant la période de dépôt des
déclarations de candidature pour
les élections partielles dans les
départements des plateaux et de la
cuvette-ouest

Arrêtés
2004-2005

Administration du
territoire et de la
décentralisation

Mines

2005

Fixant la période de dépôt des
déclarations de candidature relative
au renouvellement de moitie du
sénat, scrutin du 2 octobre 2005

Arrêtés
2004-2005

Administration du
Administration du
territoire et de la
territoire
décentralisation

2005

Portant approbation de la
convention d'aménagement et de
transformation,pour la mise en
valeur de l'UFA Mokabi-Dzanga,
située dans la zone II ( ibengaMotaba) du secteur forestier nord.

Arrêtés
2004-2005

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

5103

Ministère des
transports
4830
maritimes et de la
marine marchande
Ministère des
mines, des
4417
industries minière
et de la géologie
Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement
Ministère de la
sécurité et de
l'ordre publc

4359

4336

30-août

18-août

29-juil

22-juil

20-juil

2005

Portant modification de l'arrêté
n°2634/MEFPRH/DGEF/DF-SIAF
du 6 juin 2002, définissant les
unitées forestières d'aménagement
(UFA) du domaine forestier de la
zone II (ibenga-Motaba) du secteur
forestier nord et précisant les
modalités de leur gestion et de leur
exploitation.
Portant agrément de la société
INTER-VISION à l'exercice de
l'activité d'auxiliaire de transport
maritime en qualité de
consignataire.
Portant renouvellement de
l'autorisation de prospection
attribuée à la société brazzaville
mining and resources sarl pour la
prospection de diamants bruts, dite
<Mokabi>

Arrêtés
2004-2005

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Arrêtés
2004-2005

Transports
Transports
maritime , fluvial,
maritimes et de la
aérien et port de
marine marchande
PNR

Arrêtés
2004-2005

Mines, des
industries minières
et de la géologie

Mines

2005

Portant attributions et organisation
des services et des bureaux de la
direction du fonds pour la
protection de l'environnement

Arrêtés
2004-2005

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2005

Portant attribution et organisation
des commissariats spéciaux des
aéroports et des ports

Arrêtés
2004-2005

Sécurité et ordre
public

2005

2005

Ministère des
mines, des
4303
industries minière
et de la géologie
Ministère des
mines, des
4302
industries minière
et de la géologie
Ministère des
mines, des
4301
industries minière
et de la géologie
Ministère des
mines, des
4300
industries minière
et de la géologie
Ministère des
mines, des
4299
industries minière
et de la géologie

15-juil

15-juil

15-juil

15-juil

15-juil

2005

2005

2005

2005

2005

Portant attribution à la société
industrial development
group^d'une autorisation de
prospection de fer dite "avima"
dans le département de la Sangha
Portant attribution à la société
alassane- géomines d'une
autorisation de prospection d'or et
de substances connexes, dite
"Youkou"
Portant attribution à la société
metra-congo eurl d'une autorisation
de prospection d'or et des
substances connexes, dite"Les
Saras"
Portant attribution à la société
hydro and finance d'une
autorisation de prospection d'or et
de substances connexes dite
"souda"
Portant attribution à la société core
mining congo ltd d'une autotisation
de prospection de fer et des
substances connexes dite "Zanaga"

Arrêtés
2004-2005

Mines, des
industries minières
et de la géologie

Mines

Arrêtés
2004-2005

Mines, des
industries minières
et de la géologie

Mines

Arrêtés
2004-2005

Mines, des
industries minières
et de la géologie

Mines

Arrêtés
2004-2005

Mines, des
industries minières
et de la géologie

Mines

Arrêtés
2004-2005

Mines, des
industries minières
et de la géologie

Mines

Ministère des
mines, des
4298
industries minière
et de la géologie

Ministère des
mines, des
4297
industries minière
et de la géologie
Ministère des
mines, des
4296
industries minière
et de la géologie

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère des
hydrocarbures

4273

3979

15-juil

15-juil

15-juil

14-juil

29-juin

2005

Portant attribution à la compagnie
minière du congo d'une
autorisation de prospection d'or et
des substances connexes dite
"Mbinda"

Arrêtés
2004-2005

Mines, des
industries minières
et de la géologie

Mines

2005

Portant attribution à la compagnie
minière du congo d'une
autorisation de prospection d'or et
des substances connexes dite
"Moungoundou sud"

Arrêtés
2004-2005

Mines, des
industries minières
et de la géologie

Mines

2005

Portant attribution à la société
hydro and finance d'une
autorisation de prospection pour le
fer dite "Mayoko"

Arrêtés
2004-2005

Mines, des
industries minières
et de la géologie

Mines

2005

Définissant l'unité forestière
d'exploitation Loamba située dans
l'unité forestière d'aménagement
sud 10 (Boko-Songho) du secteur
forestier sud et précisant les
modalités de sa gestion et de son
exploitation

Arrêtés
2004-2005

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2005

Fixant les prix des produits
pétroliers raffinés des aéronefs du
transport international et des
soutes internationales au
consommateur final

Arrêtés
2004-2005

Hydrocarbures

Hydrocarbures et
secteur Petrolier

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

3788

Ministère du
commerce, de la
consommation et
3476
des
approvisionnemen
ts
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

3313

Ministère de
l'enseignement
primaire et
3155
secondaire chargé
de
l'alphabétisation

17-juin

30-mai

24-mai

18-mai

2005

Portant résiliation de la convention
d'aménagement et de
transformation
n°6/MEFPRH/CAB/DGEF/DF-SGF
du 9 août 2002 conclue entre le
Gouv. Congolais et la société
CRISTAL et prononçant le retour au
domaine de l'unité forestière
d'amenagement de Loubonga

2005

Portant modification de l'arrêté
n°932 du 18 mars 1995 portant
fixation du prix de vente du pain

2005

Portant désignation des agents
chargés de contrôler et de vérifier
les écritures comptables des caisses
publiques et caisses de menues
recettes au titre de l'exercice 2004

2005

Portant officialisation des
programmes de l'enseignement
primaire en Rép. Du Congo

Arrêtés
2004-2005

Arrêtés
2004-2005

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t

Arrêtés
2004-2005

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Arrêtés
2004-2005

Enseignement
primaire et
secondaire, chargé
de l'alphabétisation

Enseignement

Ministère des
mines, des
3079
industries minière
et de la géologie
Ministère du
travail, de l'emploi
3004
et de la sécurité
sociale
Ministère des
hydrocarbures

13-mai

03-mai

2005

Portant agrément de la société
contrôle et expertise industriels du
Congo

Arrêtés
2004-2005

Mines, des
industries minières
et de la géologie

Mines

2005

Portant création de l'agence de la
caisse de retraite des fonctionnaires
d'Oyo

Arrêtés
2004-2005

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

Arrêtés
2004-2005

Hydrocarbures

Hydrocarbures et
secteur Petrolier

Arrêtés
2004-2005

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

2005

Portant création, attributions,
organisation et fonctionnement du
comité de pilotage du processus de
formulation participative de la
politique nationale coopérative

Arrêtés
2004-2005

Agriculture, élevage
et pêche

Agriculture et
élevage

2005

Rectifiant l'arrêté n° 2850 du 13
avril 2005 portant création,
attributions et composition du
comité de pilotage du projet de
développement rural dans les
départements des plateaux, de la
cuvette et de la cuvette ouest

Arrêtés
2004-2005

Agriculture, élevage
et pêche

Agriculture et
élevage

2990

02-mai

2005

Ministère du
travail, de l'emploi
2988
et de la sécurité
sociale

02-mai

2005

Ministère de
l'agriculture, de
l'élevage et de la
pêche

Ministère de
l'agriculture, de
l'élevage et de la
pêche

2987

2986

29-avr

29-avr

Portant attributions et organisation
des services et bureaux des
directions et de la cellule rattachées
au cabinet
Portant création de la direction
départementale de la Caisse de
Retraite des fonctionnaires de la
Cuvette-Ouest

Ministère des
hydrocarbures
Ministère des
transports et de
l'aviation civile
Ministère des
transports et de
l'aviation civile

2851

2845

2844

Ministère des
mines, des
2802
industries minière
et de la géologie
Ministère des
mines, des
2801
industries minière
et de la géologie
Ministère du
travail, de l'emploi
2798
et de la sécurité
sociale
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

2796

13-avr

12-avr

12-avr

11-avr

11-avr

07-avr

06-avr

2005

Portant attributions et organisation
des services et des bureaux de la
direction générale des
hydrocarbures

2005

Fixant les conditions
d'établissement et de délivrance
des permis de conduire

Arrêtés
2004-2005

Transports et de
l'aviation civile

2005

Fixant les conditions
d'établissement et de délivrance
des cartes grises des véhicules
automobiles

Arrêtés
2004-2005

Transports et de
l'aviation civile

2005

Portant attribution à la société
hydro and finance d'une
autorisation de prospection de
diamant dite "Mossendjo"

Arrêtés
2004-2005

Mines, des
industries minières
et de la géologie

Mines

2005

Portant attribution à la société Ets
lulu d'une autorisation de
prospection du manganèse et des
substances connexes dit "Kimongo"

Arrêtés
2004-2005

Mines, des
industries minières
et de la géologie

Mines

2005

Déclarant la journée du 8 avril
2005, chômée et payée sur
l'étendue du territoire national

Arrêtés
2004-2005

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

2005

Portant agrément de la congolaise
de microfinance en qualité
d'établissement de microfinance de
deuxième catégorie

Arrêtés
2004-2005

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Arrêtés
2004-2005

Hydrocarbures

Hydrocarbures et
secteur Petrolier
Transports
terrestre et
activitées
connexes
Transports
terrestre et
activitées
connexes

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement
Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

2739

2731

Ministère des
postes et des
2711
télécommunication
s
Ministère de
l'équipement et
1235
des travaux publics
Ministère des
transports et des
privatisations
Ministère des
transports et des
privatisations
Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

1234

1233

99

17-mars

17-mars

07-mars

28-janv

28-janv

28-janv

06-janv

2005

fixant le taux de la surtaxe sur les
bois en grumes à l’exportation au
titre de l’année 2004

Arrêtés
2004-2005

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2005

fixant le taux de la surtaxe sur les
bois en grumes à l’exportation au
titre de l’année 2004

Arrêtés
2004-2005

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2005

Fixant les montants des droits,
taxes, frais et redevances en
matière d'établissement,
d'exploitation des réseaux et des
services des télécommunications

2005

Portant nomination des membres
du comité de direction du fonds
routier

2005

Déterminant les procédures
d'enquêtes sur les accidents et
incidents de mer

Arrêtés
2004-2005

Transports et des
privatisations

2005

Portant actualisation de la liste des
Installations portuaires du Port
Autonome de Pointe-Noire.

Arrêtés
2004-2005

Transports et des
privatisations

2005

Fixant le taux de la surtaxe sur les
bois en grumes à l'exportation au
titre de l'année 2004

Arrêtés
2004-2005

Economie
forestière et de
l'environnement

Arrêtés
2004-2005

Arrêtés
2004-2005

Postes et
Postes,
télécommunicatio
télécommunication
n
s, nouvelles
technologies et
communication
Travaux publics et
équipement

Travaux publics
et équipement

Transports
maritime , fluvial,
aérien et port de
PNR
Transports
maritime , fluvial,
aérien et port de
PNR
Exploitation
forestière

Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget
Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

12643

12611

08-déc

07-déc

2004

Portant restructuration de COFIPA
Investment Bank Congo

Arrêtés
2004-2005

2004

Fixant les volumes exploitables des
arbres des Essences de Bois
d'œuvre.

Arrêtés
2004-2005

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Arrêtés
2004-2005

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Arrêtés
2004-2005

Député-Maire de la
Ville

Arrêtés
2004-2005

Economie
forestière et de
l'environnement

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

12495

03-déc

2004

Commune de
Pointe-Noire

352

02-déc

2004

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

9137

23-sept

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Economie, des
finances et du
budget

2004

Définissant les Unités Forestières
d'Aménagement du Secteur
Forestier Sud et précisant les
modalités de leur gestion et de leur
exploitation.
Portant réglementation de la
circulation des grumiers dans la
Commune de Pointe-Noire.
Approuvant l'avenant au contrat
d'expolitation forestière n° 02 du
19 février 1997, conclu entre le
Gouvernement Congolais et la
Société des Bois de Divenié

Exploitation
forestière

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

9014

9013

8969

17-sept

17-sept

17-sept

2004

Portant approbation de la
convention d'aménagement et de
transformation, entre le
Gouvernement de la République du
Congo et la Société Forestière et
Industrielle d'Abala, pour la mise en
valeur de l'Unité forestière
d'aménagement Abala, de la zone I
du secteur forestier des Plateaux.

Arrêtés
2004-2005

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2004

Précisant les modalités de gestion
et d'exploitation de l'Unité
Forestière d'Aménagement Abala.

Arrêtés
2004-2005

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2004

Portant résiliation du contrat
d'exploitation forestière n° 06 du
16 mai 1997, conclu entre le
Gouvernement Congolais et la
Société MAV-CONGO SARL et
prononçant le retour au domaine de
la concession forestière y afférente.

Arrêtés
2004-2005

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

3827

3826

23-avr

23-avr

2004

Portant approbation de la
convention d'Aménagement et de
Tranformation Industrielle, conclue
entre le Gouvernement de la Rép.
Du Congo et la Congolaise
Industrielle de Bois du Niari (CIBN),
pour la mise en valeur des Unités
Forestières d'Exploitation 5-c (Bloc
Ngouha II Sud), Nyanga et des
superficies forestières de 282.588
ha et 22.588 ha, situées
respectivement dans les Unités
forestières d'aménagement Sud 5
(Kibangou) et Sud 7 (Mossendjo).

Arrêtés
2004-2005

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2004

Portant approbation de la
convention de transformation
Industrielle conclue entre le
Gouvernement de la République du
Congo et la Société Agricole et de
Débusquage Forestier, pour la mise
en valeur de l'Unité Forestière
d'Exploitation 4-a (Makabana),
située dans l'Unité Forestière
d'Aménagement Sud 4 (Bouenza).

Arrêtés
2004-2005

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

3825

3824

23-avr

23-avr

2004

Portant approbation de la
convention de transformation
Industrielle conclue entre le
Gouvernement de la République du
Congo et la Société COFIBOIS pour
la mise en valeur de la superficie
forestière de 52.600 ha, située, dans
l'Unité Forestière d'Aménagement
Sud 1 (Pointe-Noire).

Arrêtés
2004-2005

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2004

Portant approbation de la
convention de Transformation
Industrielle, conclue entre le
Gouvernement de la République du
Congo et la Société BISSON et
COMPANGIE, pour la mise en valeur
d'une Unité Forestière
d'Exploitation de 25.098 hectares,
située dans l'Unité Forestière
d'Aménagement Sud 1 (PointeNoire).

Arrêtés
2004-2005

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

3823

2807

2806

1227

23-avr

29-mars

29-mars

26-févr

2004

Portant approbation de la
convention Industrielle, conclue
entre le Gouvernement de la
République du Congo et le Groupe
CITB-QUATOR-TRANSLEK, pour la
mise en valeur des Unités
Forestières d'Exploitation 2-d
(Nanga) et 5-a (Bloc Banda nord),
situées respectivement, dans les
Unités Forestières d'Aménagement
Sud 2 (Kayes), et Sud

Arrêtés
2004-2005

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2004

Portant appel d'offres pour la mise
en valeur de l'Unité Forestière
d'Aménagement Mambili, située
dans la zone III (Cuvette) du secteur
Forestier Nord.

Arrêtés
2004-2005

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2004

Portant appel d'offres pour la mise
en valeur de l'Unité Forestière
d'Aménagement Enyellé-Ibénga,
située dans la zone II (IbéngaMotaba) du secteur Forestier Nord,
dans le Département de la Likouala.

Arrêtés
2004-2005

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2004

Portant application de la
contribution communautaire
d'intégration

Arrêtés
2004-2005

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Ministère des
transports et des
privatisations
Ministère des
transports et des
privatisations
Ministère des
transports et des
privatisations

11711

19-nov

2004

11710

19-nov

2004

11599

Ministère du
travail, de l'emploi
11191
et de la sécurité
sociale
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

15-nov

09-nov

Fixant les routes à pesage et à
péage et le nombre de postes de
pesage et de péage routiers
Fixant les modalités de
fonctionnement d'un poste de
péage

Arrêtés
2004-2005

Transports et des
privatisations

Travaux publics
et équipement

Arrêtés
2004-2005

Transports et des
privatisations

Travaux publics
et équipement

2004

Portant réglementation du contrôle
technique des véhicules.

Arrêtés
2004-2005

Transports et des
privatisations

Transports
terrestre et
activitées
connexes

2004

Portant désignation de la
commission mixte paritaire chargée
de négocier et de réviser la grille
des salaires des entreprises des
services pétroliers

Arrêtés
2004-2005

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

Arrêtés
2004-2005

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Equipement et des
travaux publics

Travaux publics
et équipement

11185

08-nov

2004

Fixant les modalités d'attribution et
d'utilisation du numéro
d'identification unique.

Ministère de
l'equipement et
10995
des travaux publics

04-nov

2004

Fixant les modalités de rétrocession
des ressources du fonds routier.

Arrêtés
2004-2005

2004

fixant les conditions de vente des
tickets de péage, des cartes
d'abonnement et de leur
approvisionnement par les
personnes agréées par les postes
comptables

Arrêtés
2004-2005

Ministère de
l'equipement et
10994
des travaux publics

04-nov

Travaux publics
et équipement

Ministère de la
sante et de la
population
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère des
transports et des
privatisations

10211

10996

10094

10093

9537

19-oct

18-oct

15-oct

15-oct

05-oct

2004

Portant composition et
fonctionnement de la commission
nationale de sélection des projets
communautaires en réponse au
VIH/SIDA

Arrêtés
2004-2005

Sante et de la
population

VIH/SIDA

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

2004

Fixant les modalités d'abonnement
à tarif réduit du péage

Arrêtés
2004-2005

Economie, des
finances et du
budget

2004

Approuvant l'avenant à la
convention d'aménagement et de
transformation
n°17/MEFE/CAB/DGEF/DF6SGF du
13 novembre 2002, conclu entre le
gouvernement de la République du
Congo et la société Timber Best
International

Arrêtés
2004-2005

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2004

Portant appel d'offres pour la mise
en valeur de l'Unité Forestière
d'Aménagement IVINDO, située
dans la zone II (Sangha) du secteur
Forestier Nord.

Arrêtés
2004-2005

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2004

Portant agrément de la société M.D
Congo sarl à l'exercice de l'activité
d'auxiliaire de transport maritime
en qualité de transitaire

Arrêtés
2004-2005

Coordination, de
Transports
l'action
maritime , fluvial,
gouvernementale,
aérien et port de
des transports et
PNR
des privatisations

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

8926

8924

Ministère des
postes , des
8461
Télécommunicatio
ns

Ministère de la
culture, des arts et 8453
du tourisme

15-sept

15-sept

30-août

30-août

2004

Définissant l'Unité Forestière
d'Aménagement Ivindo, dans le
domaine forestier de la Zone II
Sangha, du Secteur Forestier Nord
et précisant les modalités de sa
gestion et de son exploitation

2004

Portant agrément de la société
nouvelle interafricaine d'assurance
au Congo

2004

Fixant les montants des Droits et
Taxes, Frais et Redevances en
matière d'établissement,
d'exploitation des réseaux et des
services des télécommunications.

Arrêtés
2004-2005

Postes et
Télécommunication
Postes et
s, chargé des
Télécommunicati
nouvelles
ons
Technologies

2004

Portant attributions et organisation
des services et des bureaux de la
direction générale du tourisme et
de l'hôtellerie

Arrêtés
2004-2005

Hôtellerie,
Culture, des arts et
tourisme, culture
du tourisme
et art

Arrêtés
2004-2005

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Arrêtés
2004-2005

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

7340

6816

Ministère de la
coordination, de
l'action
5564
gouvernementale,
des transports et
des privatisations
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

5472

27-juil

15-juil

18-juin

16-juin

2004

Portant approbation de la
convention de transformation
industrielle, conclue entre le Gouv.
De la Rép. Du Congo et le société
Sciages industriels Panneaux
moulures, pour la mise en valeur de
l'unité forestière d'exploitation
Mapati, située dans l'unité
forestière d'aménagement sud 10
(Zanaga-Nord

Arrêtés
2004-2005

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2004

Portant modification de l'article 3
de l'arrêté n°
234//MEFE/CABDGEF/DF/SIAF du
2 février 2004, précisant les
modalités de gestion et
d'exploitation de l'unité forestière
d'exploitation Mapati

Arrêtés
2004-2005

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2004

Fixant les caractéristiques des
plaques d'immatriculation des
véhicules automobiles

Arrêtés
2004-2005

Coordination, de
l'action
gouvernementale,
des transports et
des privatisations

Transports
terrestre et
activitées
connexes

2004

Accordant un régime fiscal
préférentiel exceptionnel pour les
travaux liés au 44ième anniversaire
de la Rép. Du Congo à PNR et dans
le département du Kouilou

Arrêtés
2004-2005

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget
Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

5471

5470

5172

Ministère de la
coordination, de
l'action
5148
gouvernementale,
des transports et
des privatisations
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

4712

16-juin

16-juin

08-juin

08-juin

27-mai

2004

Fixant les normes et les procédures
budgetaires et comptables
applicables aux centres de sous
ordonnancement

Arrêtés
2004-2005

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

2004

Portant attributions et organisation
des services et des bureaux de la
direction générale du budget

Arrêtés
2004-2005

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

2004

Portant appel d'offre pour la mise
en valeur de l'unité forestière
d'aménagement Mambili, situé dans
la zone III (cuvette) du secteur
forestier nord

Arrêtés
2004-2005

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2004

Portant agrément de la société
bureau inter continental (buic) sarl
à l'exercice de l'activité d'axiliaire
de transport maritime en qualité de
transitaire

2004

Fixant les frais de dépôt des
dossiers d'agrément des
entreprises aux avantages de la
charte des investissements

Arrêtés
2004-2005

Arrêtés
2004-2005

Coordination, de
Transports
l'action
maritime , fluvial,
gouvernementale,
aérien et port de
des transports et
PNR
des privatisations
Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Ministère de la
coordination, de
l'action
4177
gouvernementale,
des transports et
des privatisations
Ministère de la
coordination, de
l'action
4176
gouvernementale,
des transports et
des privatisations
Ministère de la
coordination, de
l'action
4175
gouvernementale,
des transports et
des privatisations
Ministère de la
coordination, de
l'action
4174
gouvernementale,
des transports et
des privatisations

06-mai

06-mai

06-mai

06-mai

2004

Portant agrément de la société
Claude sarl à l'exercice de l'activité
d'auxiliaire de transport maritime
en qualité de transitaire

2004

Portant agrément de la société
Claude sarl à l'exercice de l'activité
d'auxiliaire de transport maritime
en qualité de manutentionnaire ou
acconier

2004

Portant agrément de la société
Claude sarl à l'exercice de l'activité
d'auxiliaire de transport maritime
en qualité de consignataire

2004

Portant agrémént de la société
Sifram-tranhorizon à l'activité
d'auxiliaire de transport maritime
en qualité de transitaire

Arrêtés
2004-2005

Coordination, de
Transports
l'action
maritime , fluvial,
gouvernementale,
aérien et port de
des transports et
PNR
des privatisations

Arrêtés
2004-2005

Coordination, de
Transports
l'action
maritime , fluvial,
gouvernementale,
aérien et port de
des transports et
PNR
des privatisations

Arrêtés
2004-2005

Coordination, de
Transports
l'action
maritime , fluvial,
gouvernementale,
aérien et port de
des transports et
PNR
des privatisations

Arrêtés
2004-2005

Coordination, de
Transports
l'action
maritime , fluvial,
gouvernementale,
aérien et port de
des transports et
PNR
des privatisations

Ministère de la
coordination, de
l'action
4173
gouvernementale,
des transports et
des privatisations
Ministère de la
coordination, de
l'action
4172
gouvernementale,
des transports et
des privatisations
Ministère de la
coordination, de
l'action
4171
gouvernementale,
des transports et
des privatisations
Ministère du
commerce, de la
consommation et
3553
des
approvisionnemen
ts

06-mai

06-mai

06-mai

20-avr

2004

Portant agrément de la société
Melen sarl à l'exercice de l'activité
d'auxiliaire de transport maritime
en qualité de prestataire de service
des gens de mer

2004

Portant agrément de la société
bureau international maritime
(b.i.m.v) à l'exercice de l'activité
d'organisme de sûreté reconnu

2004

Portant désignation des
installations portuaires du port
autonome de Pointe-Noire

2004

Portant attributions, composition et
fonctionnement du comité national
d'organisation de la journée
nationale du commerce et des
affaires

Arrêtés
2004-2005

Coordination, de
Transports
l'action
maritime , fluvial,
gouvernementale,
aérien et port de
des transports et
PNR
des privatisations

Arrêtés
2004-2005

Coordination, de
Transports
l'action
maritime , fluvial,
gouvernementale,
aérien et port de
des transports et
PNR
des privatisations

Arrêtés
2004-2005

Coordination, de
Transports
l'action
maritime , fluvial,
gouvernementale,
aérien et port de
des transports et
PNR
des privatisations

Arrêtés
2004-2005

Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

3477

3435

Ministère de
l'économie
2930
forestière et de
l'environnement
Ministère de la
culture, des arts et 2710
du tourisme
Ministère du
travail, de l'emploi
2709
et de la sécurité
sociale

17-avr

14-avr

31-mars

26-mars

26-mars

2004

Portant approbation de la
convention de transformation
industrielle, conclue entre le Gouv.
De la Rép. Du Congo et la société de
prestations d'import Export, pour la
mise en valeur de l'unité forestière
d'exploitation Louadi-Bihoua située
dans l'unité forestière
d'aménagement sud 8 (Sibiti)

Arrêtés
2004-2005

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2004

Portant modification de l'article 3
de l'arrêté n°
4524/MEFE/CAB/DGEF/DF/SIAF
du 24 septembre 2003, précisant
les modalités de gestion et
d'exploitation de l'unité forestière
d'exploitation Louadi-Bihoua

Arrêtés
2004-2005

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2004

Fixant les de délivrance de
l'agrément et de la carte
professionnelle aux utilisateurs de
la forêt et du bois

Arrêtés
2004-2005

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2004

Fixant les normes de classement
des établissements d'hébergement

Arrêtés
2004-2005

Hôtellerie,
Culture, des arts et
tourisme, culture
du tourisme
et art

2004

Portant désignation de la
commission mixte paritaire chargée
de négocier la convention collective
de la société des Postes et de
l'épargne de Congo " LA POSTE"

Arrêtés
2004-2005

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

Ministère du
travail, de l'emploi
2303
et de la sécurité
sociale
Ministrère du plan,
de l'aménagement
du territoire et de 2301
l'intégration
économique
Ministère du
commerce, de la
consommation et
1606
des
approvisionnemen
ts
Ministère du
commerce, de la
consommation et
1605
des
approvisionnemen
ts
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

1227

22-mars

22-mars

03-mars

03-mars

26-févr

2004

Portant désignation de la
commission mixte paritaire chargée
de négocier et de réviser la grille
des salaires des entreprise de
recherche et de production
d'hydrobarbures

2004

Portant institution et organisation
de l'enquête congolaise auprès des
ménages pour l'évacuation de la
pauvreté

2004

2004

2004

Portant autorisation de
l'importation du ciment en vrac par
la société CIMCONGO S.A.

Portant régulation du marché
national de ciment

Portant application de la
contribution communautaire
d’intégration

Arrêtés
2004-2005

Travail, emploi et
sécurité sociale

Arrêtés
2004-2005

Du plan, de
l'aménagement du
Administration du
territoire et de
territoire
l'intégration
économique

Arrêtés
2004-2005

Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t

Arrêtés
2004-2005

Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t

Arrêtés
2004-2005

Travail, emploi et
sécurité sociale

Finances
publiques et
regies
financières(
Douanes et
impots)

Ministère de
l'administration du
1134
territoire et de la
décentralisation

Ministère de
l'administration du
1133
territoire et de la
décentralisation

Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget
Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

1189

25-févr

25-févr

23-févr

2004

Fixant la composition,
l'organisation et le fonctionnement
de la commission départementales
d'organisation de la fête nationale
dans les chefs-lieux de
départements

Arrêtés
2004-2005

Administration du
Administration du
territoire et de la
territoire
décentralisation

2004

Fixant l'organisation et le
fonctionnement de la commission
technique d'organisation de la fête
nationale dans les chefs- lieux de
départements

Arrêtés
2004-2005

Administration du
Administration du
territoire et de la
territoire
décentralisation

2003

Portant application de la taxe sur
les transferts de fonds

Arrêtés
2004-2005

Economie, des
finances et du
budget

Arrêtés
2004-2005

Economie, des
finances et du
budget

Arrêtés
2004-2005

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Arrêtés
2004-2005

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

1185

25-févr

2004

Portant application de la taxe sur
les transferts de fonds

669

13-févr

2004

Précisant les modalités de gestion
des exploitation de l'unité forestière
d'aménagement Mambili

603

12-févr

Finances
publiques et
regies
financières(
Douanes et
impots)
Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

2004

Portant application de la redevance
informatique

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement
Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

237

236

235

234

02-févr

02-févr

02-févr

02-févr

2004

Portant résiliation de contrat
d'exploitation forestière
n°9/MEF/DGEF/DF/SGF du 1er
octobre 1998 conclu entre la Gouv.
De la Rép du Congo et Mme Goma
Christiane Georgette et prononçant
le retour au domaine de l'unité
forestière d'exploitation 1-c
(Doumanga)

Arrêtés
2004-2005

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2004

Portant résiliation du contrat
d'exploitation forestière
n°10/MEF/DGEF/DF/SGF du 31
décembre 1998 conclu entre le
Gouv. Congolais et la société
d'exploitation et des sciages des
bois d'ollombo et prononçant le
retour au domaine de l'unité
forestière d'exploitation Ollombo

Arrêtés
2004-2005

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2004

Portant appel d'offre pour la mise
en valeur de l'unité forestière
d'exploitation Mapati, située dans
l'unité forestière d'aménagement
sud 10 (Zanaga)

Arrêtés
2004-2005

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2004

Précisant les modalités de gestion
et d'exploitation de l'unité
forestière d'exploitation Mapati

Arrêtés
2004-2005

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget
Ministère de la
construction, de
l'urbanisme et de
l'habitat
Ministère de la
construction, de
l'urbanisme et de
l'habitat
Ministère de la
construction, de
l'urbanisme et de
l'habitat
Ministère de la
construction, de
l'urbanisme et de
l'habitat

11

10

2044

2043

2042

2041

21_janv

21_janv

28-mai

28-mai

28-mai

28-mai

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)
Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

2003

Portant répartition de la redevance
informatique

Arrêtés
2002-2003

Economie, des
finances et du
budget

2003

Portant application de la redevance
informatique

Arrêtés
2002-2003

Economie, des
finances et du
budget

2003

Fixant la Taxe sur l'Agrément des
entreprises du bâtiment, des
promoteurs immobiliers, des
promoteurs aménageurs, des
bureaux d'études et des agents
immobiliers.

Arrêtés
2002-2003

Construction, de
l'urbanisme et de
l'habitat

Construction,
habitat, domaine
foncier et
cadastre

2003

Fixant la Taxe sur l'Instruction des
dissiers relatifs au Permis de
Construire, de Démolir et de
Restaurer.

Arrêtés
2002-2003

Construction, de
l'urbanisme et de
l'habitat

Construction,
habitat, domaine
foncier et
cadastre
Construction,
habitat, domaine
foncier et
cadastre
Construction,
habitat, domaine
foncier et
cadastre

2003

Fixant la Tarification des travaux
Cadastraux et Topographiques

Arrêtés
2002-2003

Construction, de
l'urbanisme et de
l'habitat

2003

Fixant la Taxe sur la maîtrise
d'ouvrage des travaux de
construction, d'urbanisme et
d'architecture.

Arrêtés
2002-2003

Construction, de
l'urbanisme et de
l'habitat

Ministère de la
construction, de
l'urbanisme et de
l'habitat
Ministère de la
construction, de
l'urbanisme et de
l'habitat
Ministère de la
construction, de
l'urbanisme et de
l'habitat
Ministère de la
construction, de
l'urbanisme et de
l'habitat
Ministère des
hydrocarbures

2040

2039

2038

2037

176

Ministère du
travail, de l'emploi
6853
et de la sécurité
sociale

28-mai

28-mai

28-mai

28-mai

31-janv

24-nov

2003

2003

Fixant la taxe sur la maîtrise
d'ouvrage des travaux de Cadastre,
de Topographie, de Cartographie,
de Photogrammétrie et de
Topométrie

Fixant la Taxe sur l'autorisation de
lotir.

Arrêtés
2002-2003

Construction, de
l'urbanisme et de
l'habitat

Construction,
habitat, domaine
foncier et
cadastre

Arrêtés
2002-2003

Construction, de
l'urbanisme et de
l'habitat

Construction,
habitat, domaine
foncier et
cadastre

Arrêtés
2002-2003

Construction, de
l'urbanisme et de
l'habitat

Construction,
habitat, domaine
foncier et
cadastre
Construction,
habitat, domaine
foncier et
cadastre

2003

Fixant la Taxe sur les expertises des
opérations d'aménagement.

2003

Fixant la Taxe sur l'Agrément des
cabinets privés de géomètres ou
bureaux d'études.

Arrêtés
2002-2003

Construction, de
l'urbanisme et de
l'habitat

2003

Accordant l'Agrement de transit et
réexportation des Hydrocarbures
raffines

Arrêtés
2002-2003

Hydrocarbures

Hydrocarbures et
secteur Petrolier

2003

Portant nomination des membres
da la commission nationale
consultative du travail

Arrêtés
2002-2003

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement
Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

6178

6177

6176

Ministère de
l'intérieure et de la 6081
décentralisation

03-nov

03-nov

03-nov

30-oct

2003

Portant approbation de la
convention d'aménagement et de
transformation entre le Gouv. De la
Rép. Du Congo et de la société
nouvelle Congo-bois, pour la mise
en valeur des unités forestière
d'exploitation Ngongo-Nzambi et
Louvakou, du lot c-d et de la
superficie de 139.000 ha, situés,
respectivement, dans les unités
forestières d'aménagement sud 6
(Divenié), sud 3 (Niari-Kimongo),
Sud 10 (Zanaga-nord) et sud 7
(Mossendjo).

Arrêtés
2002-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2003

Portant appel d'offres pour la mise
en valeur de l'unité forestière
d'exploitation Nyanga, situé dans
l'unité forestière d'aménagement
sud 7 (Mossendjo)

Arrêtés
2002-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2003

Précisant les modalités de gestion
et d'exploitation de l'Unité
Forestière d'Exploitation NYANGA

Arrêtés
2002-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2003

Portant nomination des secrétaires
généraux des districts

Arrêtés
2002-2003

Administration du
territoire et
l'intérieure et de la
fiscalité des
décentralisation
collectivités
locales

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement
Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement
Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement
Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

4528

4527

4526

4525

4524

24-sept

24-sept

24-sept

24-sept

24-sept

2003

Portant appel d'offres, pour la mise
en l'UFA ABALA, d'une superficie de
425.040 hectares, située dans le
Département des Plateaux

Arrêtés
2002-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2003

Portant appel d'offres pour la mise
en valeur de l'Unité Forestière
d'Exploitation 4-a (Makabana)
,située dans l'unité Forestière
d'Aménagement Sud 4 (Bouenza)

Arrêtés
2002-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2003

Précisant les modalités de gestion
et d'exploitation de l'unité
forestière d'exploitation 4-a
(Makabana)

Arrêtés
2002-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2003

Portant appel d'offres, pour la mise
en valeur de l'unité forestière
d'exploitation Louadi-Bihoua, d'une
superficie de 62.700 hectares,
située dans l'unité forestière
d'aménagement sud 8 (Sibiti)

Arrêtés
2002-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2003

Portant appel d'offres, pour la mise
en valeur de l'UFA ABALA,d'une
superficie de 425.040 hectares,
située dans le Département des
Plateaux

Arrêtés
2002-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

4086

26-août

2003

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

3544

24-juil

2003

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

3543

24-juil

2003

Ministère de la
sante et de la
population

3092

09-juil

2003

Portant approbation de la
convention de transformation
industrielle, conclue entre le Gouv.
De la Rép. Du Congo et la congolaise
d'exploitation des bois tropicaux,
pour la mise en valeur de l'UFE 3-c
(Kimongo) et un lot de 54.00 ha,
situés respectivement dans l'UFA
sud 3 (Niari-Kimongo) et l'UFA sud
8 (Sibiti)
Portant appel d'offres pour la mise
en valeur de l'Unité Forestière
d'Aménagement Enyellé-Ibénga ,
située dans la zone II ( IbéngaMotaba ) du secteur Forestier Nord,
dans le Département de la Likouala
.
Précisant les modalités de gestion
et d'exploitation de l'Unité
Forestière d'Amenagement Enyellé
Ibénga
régissant les conditions
d'implantation et d'ouverture des
formations sanitaires privées

Arrêtés
2002-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Arrêtés
2002-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Arrêtés
2002-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Sante et de la
population

Professions
medicales,Parame
dicales et
pharmaceutiques
et sante

Arrêtés
2002-2003

Ministère de la
sante et de la
population

Ministère de la
Justice et des
Droits Humains

3090

3088

Ministère du
commerce, de la
consommation et
3085
des
approvisionnemen
ts
Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

3010

3009

09-juil

09-juil

09-juil

04-juil

04-juil

2003

Fixant les taxes pour l'ouverture, le
transfert de dépôt de produits
pharmaceutiques non toxiques et
l'exercice de la profession de
pharmacien-gérant ou assistant.

Arrêtés
2002-2003

Sante et de la
population

Professions
medicales,Parame
dicales et
pharmaceutiques
et sante

2003

Portant tarification des actes et de
certaines formalités des greffes en
matières civile et commerciale.

Arrêtés
2002-2003

la Justice et des
droits Humains

Justice

2003

Fixant les frais de délivrance des
documents administratifs et
commerciaux aux Opérateurs
économiques

Arrêtés
2002-2003

2003

Définissant certaines (UFA), du
domaine forestier de la zone III
(Cuvette) et de la zone IV (Cuvette
Ouest), du secteurForestier Nord et
précisant les modalités de leur
gestion et de leur exploitation

Arrêtés
2002-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2003

Portant approbation de la
Convention de transformation
Industrielle de Bois, pour la mise en
valeur de l'UFA Mobola-mbondo
dans la zone II(Ibenga-Motaba) du
secteur forestier Nord.

Arrêtés
2002-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

3008

2909

2907

2460

04-juil

01-juil

01-juil

17-juin

2003

Définissant certaines unités
forestières d'exploitation dans les
UFA Sud 3 (Niari-Kimongo), Sud 6
(Divenié),Sud 8(Sibiti) et précisant
leurs conditions d'exploitation.

Arrêtés
2002-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

2003

Relatif à la redevance informatique
pour les compagnies pétrolières.

Arrêtés
2002-2003

Economie, des
finances et du
budget

2003

Portant institution du comité de
renégociation des conventions
d'établissement.

Arrêtés
2002-2003

Economie, des
finances et du
budget

2003

Portant résiliation du contrat
d'exploitation forestière
N°005/MAEEFP/DGEF/DSAF-slrf
du 09 avril 1996, conclu entre le
Gouvernement Congolais et
Monsieur NZOUNGOU Gabriel et
prononçant le retour au domaine de
la concession forestière y afférente .

Arrêtés
2002-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)
Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Exploitation
forestière

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

2459

2458

2457

17-juin

17-juin

17-juin

2003

Portant résiliation du contrat de
transformation industrielle des Bois
n°003/89/MEF/SGEF/DSAF-SAF
du 25 janvier 1989, conclu entre le
Gouvernement Congolais et M.
MOUNGONDO Victor et prononçant
le retour au domaine des
concessions forestières concernées

Arrêtés
2002-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2003

Portant résiliation du contrat
d'exploitation forestière
N°008/MEFP/DSAF-SLRF du 27
juillet 1994, conclu entre le
Gouvernement Congolais et la
Société Forestière de Dolisie et
prononçant le retour au domaine de
la concession forestière y afférente .

Arrêtés
2002-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2003

Portant résiliation du contrat
d'exploitation forestière n° 008 du
27 juillet 1994, conclu entre le
Gouvernement Congolais et la
Société Forestière de Dolisie et
prononçant le retour au domaine de
la concession forestière y afférente

Arrêtés
2002-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Ministère de
l'agriculture, de
l'élevage et de la
pêche
Ministère de
l'agriculture, de
l'élevage et de la
pêche
Ministère des
transports et des
privatisations
Ministère du
commerce, de la
consommation

1974

1973

1724

1691

26-mai

26-mai

17-mai

14-mai

2003

Fixant le montant des frais
d'inspections, des prestations zoo
sanitaires, phytosanitaire et des
documents sanitaires
réglementaires.

Arrêtés
2002-2003

Agriculture, élevage
et pêche

Agriculture et
élevage

2003

Fixant le montant des produits du
secteur de la pêche et des
ressources halieutiques

Arrêtés
2002-2003

Agriculture, élevage
et pêche

Agriculture et
élevage

2003

Fixant les dates de dépôt et de
clôture de candidature au conseil
économique et social.

Transports et des
privatisations

Transports
maritime , fluvial,
aérien et port de
PNR

2003

Portant organisation des élections
des Chambres de Commerce,
d'industrie, d'agriculture et des
métiers

Ministère du
commerce, de la
consommation

1690

14-mai

2003

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

1585

05-mai

2003

Portant création de la commission
électorale chargée des élections des
chambres de commerces,
d'industrie, d'agriculture et des
métiers
Modifiant et complétant l'arrêté
n°6387 du 31 décembre 2002 fixant
les FOB pour le calcul de la taxe
d'abattage et de la taxe à
l'exportation des bois.

Arrêtés
2002-2003

Arrêtés
2002-2003

Arrêtés
2002-2003

Arrêtés
2002-2003

Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t
Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t
Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Ministère du
travail, de l'emploi
1151
et de la sécurité
sociale

Ministère du
travail, de l'emploi
1150
et de la sécurité
sociale

Ministère du
travail, de l'emploi
1148
et de la sécurité
sociale

14-avr

14-avr

12-avr

2003

Portant désignation de la
commission mixte paritaire chargée
de negocier la convention collective
des Entreprises de
Télécommunication et des
Technologies Associées

Arrêtés
2002-2003

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

2003

Portant désignation de la
commission mixte paritaire chargée
de réviser la Grille Salariale de la
Société Agricole et de Raffinage
Industriel du Sucre. (S.A.R.I.SCONGO)

Arrêtés
2002-2003

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

2003

Portant désignation de la
commission mixte paritaire chargée
de réviser l'annexe III de l'accord
collectif d'établissement de l'agence
nationale de l'aviation civile (ANAC)

Arrêtés
2002-2003

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

Arrêtés
2002-2003

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

998

07-avr

2003

Ministére de la
Santé

1974

26-mars

2003

Modifiant les dispositions de
l'arrêté n° 10 MEFB-CAB portant
application de la redevance
informatique
Fixant le montant des frais
d’inspection, des prestations zoo
sanitaires, phytosanitaires et des
documents sanitaires
réglementaires

Arrêtés
2002-2003

Agriculture et
l'élevage

Ministère des
mines, des
960
industries minière
et de la géologie
Ministère de Mines
959
et de l'Energie

20-mars

20-mars

2003

Portant autorisation d'ouverture et
d'exploitation d'une carrière de
grès

Arrêtés
2002-2003

Mines, des
industries minières
et de la géologie

Mines

2003

Portant autorisation d'ouverture et
d'exploitation d'une carrière de
grès

Arrêtés
2002-2003

Mines, des
industries minières
et de la géologie

Mines

Arrêtés
2002-2003

Mines, des
industries minières
et de la géologie

Mines

Arrêtés
2002-2003

Hydrocarbures

Hydrocarbures et
secteur Petrolier

Ministère des
mines, des
958
industries minière
et de la géologie

20-mars

2003

Portant autorisation d'ouverture et
d'exploitation d'une carrière de
grès

Ministère des
hydrocarbures

14-mars

2003

Portant révision des prix des
produits pétroliers controlés du
marché intérieur

Arrêtés
2002-2003

Transports et des
privatisations

Transports
maritime , fluvial,
aérien et port de
PNR

Arrêtés
2002-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Arrêtés
2002-2003

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Ministère des
transports et des
privatisations
Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

839

782

06-mars

2003

Portant agrément de la société
Congo Handling s.a en qualité de
prestataire des services
d'assistance en escale sur les platesformes aéroportuaires du Congo

664

03-mars

2003

Fixant le taux de la surtaxe sur les
bois en grumes à l'exportation au
titre de l'année 2003

2003

Fixant les mécanismes de
recouvrement des recettes
forestière

663

03-mars

Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère des
hydrocarbures
Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

662

503

502

465

462

461

22-févr

22-févr

22-févr

20-févr

19-févr

19-févr

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)
Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

2003

Portant répartition des recettes
forestières au titre de l'année 2003

Arrêtés
2002-2003

Economie, des
finances et du
budget

2003

Portant création d'une division de
la conservation des hypothèques et
de la propriété foncière à Ouesso

Arrêtés
2002-2003

Economie, des
finances et du
budget

2003

Portant création des inspections
divisionnaires des contributions
directes et indirectes et des
divisions des accomptes dur divers
impôts

Arrêtés
2002-2003

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

2003

Portant résiliation du contrat de
transformation industrielle des bois
n°004/88/MEF/SGEF/DSAF du 26
mai 1988 conclu entre le Gouv.
Congolais et la société Congolaise
des bois et prononçant le retour au
domaine des concessions
forestières concernées

Arrêtés
2002-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2003

Fixant les prix des produits
pétroliers contrôlés du marché
intérieur

Arrêtés
2002-2003

Hydrocarbures

Hydrocarbures et
secteur Petrolier

2003

Portant institution du programme
de contrôle des produits forestiers à
l'exportation

Arrêtés
2002-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Ministère de la
sante et de la
population

201

03-févr

2003

Ministère des
hydrocarbures

176

31-janv

2003

Ministère des
hydrocarbures

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

11

10

Ministère du
travail, de l'emploi
2
et de la sécurité
sociale
Ministère d'Etat,
des Transport et
6095
des privatisations,
Charge de l

21-janv

21-janv

14-janv

09-déc

Portant attributions et
compositions des conseils
départementaux de lutte contre le
VIH/SIDA et les infections
sexuellement transmisibles
accordant l’agrément de transit et
de réexportation des hydrocarbures
raffinés

Arrêtés
2002-2003

Sante et de la
population

Arrêtés
2002-2003

VIH/SIDA

Hydrocarbure et
secteur pétrolier
Finances
publiques et
regies
financières(
Douanes et
impots)
Finances
publiques et
regies
financières(
Douanes et
impots)

2003

Portant répartition de la redevance
informatique

Arrêtés
2002-2003

Economie, des
finances et du
budget

2003

Portant application de la redevance
informatique ; (modifié par l’arrêté
n° 998 MEFB-CAB du 7 avril 2003)

Arrêtés
2002-2003

Economie, des
finances et du
budget

2003

Portant organisation et attributions
des bureaux dans les services des
directions centrales de la caisse de
retraite des fonctionnaires

Arrêtés
2002-2003

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

2002

Portant agrément du centre
d'initiation et de perfectionnement
à la natation en qualité de maitrenageur des gens de mer

Arrêtés 20022003

Transport
Maritime

Marine
Marchande

Ministère des
Transports, de
l'aviation civile de 5895
la marine
marchande
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
4551
charge de la
marine Marchande
Ministère du
travail, de l'emploi
525
et de la sécurité
sociale
Ministère du
travail, de l'emploi
524
et de la sécurité
sociale
Ministère du
travail, de l'emploi
523
et de la sécurité
sociale
Ministère du
travail, de l'emploi
522
et de la sécurité
sociale

22-nov

09-août

1er - mars

1er - mars

1er - mars

1er - mars

2002

Portant agrément de l'exercice de
l'activité de prestataire de service
des gens de mer

2002

Fixant les montants des redevances,
droits et frais afférents à
l'accomplissement des actes
administratifs liés à la navigation
fluviale et aux activités connexes

Arrêté 20002003

Transport Maritime

Transport
Maritime

Arrêtés
2002-2003

Transports et des
privatisations

Transports
maritime , fluvial,
aérien et port de
PNR

2002

Portant nomination des membres
de la commission d'homologation
des machines dangereuses.

Arrêtés
2002-2003

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

2002

Portant Nomination des membres
de la Commission Nationale
Technique d'Hygiène, de Sécurité
du Travail et de prévention des
risques professionnels.

Arrêtés
2002-2003

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

2002

Portant Nomination des membres
du comité de la Taxe
d'Apprentissage.

Arrêtés
2002-2003

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

2002

Portant nomination des membres
du comité Technique consultatif sur
les normes internationales du
Travail.

Arrêtés
2002-2003

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

Ministère du
travail, de l'emploi
521
et de la sécurité
sociale
Ministère du
travail, de l'emploi
520
et de la sécurité
sociale
Ministère de la
Justice et des
Droits Humains
Ministère de
l'Interieur de la
Sécurité et de
l'Administration
du Territoire
Ministère de
l'Interieur de la
Sécurité et de
l'Administration
du Territoire

3027

9

8

Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
1923
charge de la
marine Marchande

1er - mars

Arrêtés
2002-2003

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

Arrêtés
2002-2003

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

Arrêtés
2002-2003

Justice et des Droits
Humains

Justice

2002

Déclarant la journée du 29 mai
2002 chômée et Payée sur toute
l'étendue de la Commune de PointeNoire

Arrêtés
2002-2003

Interieur de la
Sécurité et de
Administration du
l'Administration du
territoire
territoire

2002

Instituant la journée Ville morte le
29 mai 2002 sur toute l'étendue du
territoire de l'Arrondissement 3 TiéTié de la Commune de Pointe-Noire

Arrêtés
2002-2003

Interieur de la
Sécurité et de
Administration du
l'Administration du
territoire
territoire

2002

Portant Agrément de la Société
SAGA-CONGO à l'exercice de
l'activité d'auxilliaire de transport
maritime en qualité de Transitaire

Arrêtés
2002-2003

Transports, de
Transports
l'aviation civile
maritime , fluvial,
charge de la Marine aérien et port de
marchande
PNR

2002

1er - mars

2002

1er - juil

2002

28-mai

28-mai

07-mai

Portant nomination des membres
de la commission nationale
consultative du travail
Fixant les conditions d'agrément
des centres et des Etablissements
Privés de formation
professionnelle.
Portant création d'un comité ad hoc
charge de la supervision de la
liquidation de la branche financière
du groupe SALU HUMBERTO
BRADA<< S.H.B. >>

Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
1922
charge de la
marine Marchande
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
1921
charge de la
marine Marchande
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
1920
charge de la
marine Marchande
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
1919
charge de la
marine Marchande
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
1918
charge de la
marine Marchande

07-mai

07-mai

07-mai

07-mai

07-mai

2002

Portant Agrément de la Société
SAGA-CONGO à l'exercice de
l'activité d'auxilliaire de transport
maritime en qualité de
Consignataire

Arrêtés
2002-2003

Transports, de
Transports
l'aviation civile
maritime , fluvial,
charge de la Marine aérien et port de
marchande
PNR

2002

Portant Agrément de la Société
SOCOPAO -CONGO à l'exercice de
l'activité d'auxilliaire de transport
maritime en qualité de
Consignataire

Arrêtés
2002-2003

Transports, de
Transports
l'aviation civile
maritime , fluvial,
charge de la Marine aérien et port de
marchande
PNR

2002

Portant Agrément de la Société
RITA et Services à l'exercice de
l'activité d'auxilliaire de transport
maritime en qualité de Transitaire

Arrêtés
2002-2003

Transports, de
Transports
l'aviation civile
maritime , fluvial,
charge de la Marine aérien et port de
marchande
PNR

2002

Portant Agrément de la Société
Africaine de Ravitaillement à
l'exercice de l'activité d'auxilliaire
de transport maritime en matière
de relevage

Arrêtés
2002-2003

Transports, de
Transports
l'aviation civile
maritime , fluvial,
charge de la Marine aérien et port de
marchande
PNR

2002

Portant Agrément de la Société
ETAT UNICOM SERVICES à
l'exercice de l'activité de prestataire
de services des gens de mer

Arrêtés
2002-2003

Transports, de
Transports
l'aviation civile
maritime , fluvial,
charge de la Marine aérien et port de
marchande
PNR

Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
1917
charge de la
marine Marchande
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
1916
charge de la
marine Marchande
Ministère de
l'économie des
finances et du
budget
Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

727

6422

6421

07-mai

07-mai

11-mars

31-déc

31-déc

2002

Portant Agrément du Centre de
Services Pétroliers géré par la
société INTEL'S CONGO à l'exercice
de l'activité d'auxiliaire de
transport maritime en qualité
d'agent maritime

Arrêtés
2002-2003

Transports, de
Transports
l'aviation civile
maritime , fluvial,
charge de la Marine aérien et port de
marchande
PNR

2002

Portant Agrément de la société
d'études et de réparation Navale et
Industrielle SOERNI-AFRIQUE
CENTRALE à l'exrcice de l'activité
d'expertise en matière Fluviale

Arrêtés
2002-2003

Transports, de
Transports
l'aviation civile
maritime , fluvial,
charge de la Marine aérien et port de
marchande
PNR

2002

Portant agrément du Crédit
Lyonnais Congo (C.L.Co) en qualité
d'établissement de crédit

Arrêtés
2002-2003

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

2002

Portant appel d'offre, pour la mise
en valeur de l'unité forestière
d'aménagement Mobola-Mbondo,
situé dans le secteur forestier nord
(région de la Likouala)

Arrêtés
2002-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2002

Définissant l'unité forestière
d'aménagement (UFA) MobolaMbondo, du domaine forestier de la
zone II (Ibenga-Motoba) du secteur
forestier nord et précisant les
modalités de sa gestion et de son
exploitation

Arrêtés
2002-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement
Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

6387

6386

31-déc

31-déc

2002

Fixant les valeurs FOB por le calcul
de la taxe d'abbatage et de la taxe à
l'exportation des bois

Arrêtés
2002-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2002

Déterminant les zones de taxation
forestière

Arrêtés
2002-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Arrêtés
2002-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

6385

31-déc

2002

Fixant les modalités de gestion et de
répartition de la part du produit des
affaires contentieuses revenant au
fonds forestier

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

6384

31-déc

2002

Fixant la taxe sur les produits de
bois et les produits dérivés de bois
à l'importation

Arrêtés
2002-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2002

Fixant les taux de la taxe à
l'importation des produits
forestiers bruts ou transformés des
forêts naturelles ou des plantations

Arrêtés
2002-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2002

Fixant les modalités de calcul de la
taxe de superficie

Arrêtés
2002-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2002

Fixant le tarif de la taxe d'abattage
des bois des plantations
industrielles privées

Arrêtés
2002-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement
Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement
Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

6383

6382

6381

31-déc

31-déc

31-déc

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement
Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement
Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

6380

31-déc

2002

Fixant la taxe de déboisement des
forêts naturelles

Arrêtés
2002-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Arrêtés
2002-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

6379

31-déc

2002

Fixant la taxe sur les produits
forestiers accessoires

6378

31-déc

2002

Fixant le taux de la taxe d'abattage
des bois des forêts naturelles

Arrêtés
2002-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Ministère des
mines, des
6310
industries minière
et de la géologie

19-déc

2002

Portant délivrance du pionçon de
fabrication d'ouvrage d'or.

Arrêtés
2002-2003

Mines, des
industries minières
et de la géologie

Mines

2002

Portant autorisation d'ouverture et
d'exploitation d'une nappe d'eau
minérale

Arrêtés
2002-2003

Mines, des
industries minières
et de la géologie

Mines

2002

Portant autorisation d'ouverture et
d'exploitation d'une carrière de
grès

Arrêtés
2002-2003

Mines, des
industries minières
et de la géologie

Mines

2002

Portant agrément de la société
eurest congo en qualité de
prestataire de services des gens de
mer

Transports et des
privatisations

Transports
maritime , fluvial,
aérien et port de
PNR

Ministère des
mines, des
6309
industries minière
et de la géologie
Ministère des
mines, des
6307
industries minière
et de la géologie
Ministère des
transports et des
privatisations

6100

19-déc

19-déc

09-déc

Arrêtés
2002-2003

Portant agrément de la société
serdis congo en qualité de
prestataire de services des gens de
mer
Portant agrément de la société
générale des services en qualité de
prestataire de services des gens de
mer

Transports
maritime , fluvial,
aérien et port de
PNR
Transports
maritime , fluvial,
aérien et port de
PNR
Transports
maritime , fluvial,
aérien et port de
PNR

Ministère des
transports et des
privatisations

6099

09-déc

2002

Ministère des
transports et des
privatisations

6097

09-déc

2002

Ministère des
transports et des
privatisations

6096

09-déc

2002

Portant réglementation des
expertises et des travaux portuaires
sur le littoral congolais

2002

Portant agrément du centre
d'initiation et de perfectionnement
à la natation en qualité de maîtrenageur des gens de mer

Arrêtés
2002-2003

Transports et des
privatisations

Transports
maritime , fluvial,
aérien et port de
PNR

2002

Portant nomination des membres
du secrétariat de la commission ad
hoc sur la trêve sociale

Arrêtés
2002-2003

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

2002

Portant nomination des membres
de la commission ad hoc sur la trêve
sociale

Arrêtés
2002-2003

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

2002

Instituant la commission nationale
d'organisation des élections au sein
des ordres professionnels de la
santé

Sante et de la
population

Professions
medicales,Parame
dicales et
pharmaceutiques
et sante

Ministère des
transports et des
privatisations

6095

Ministère du
travail, de l'emploi
5908
et de la sécurité
sociale
Ministère du
travail, de l'emploi
5907
et de la sécurité
sociale
Ministère de la
sante et de la
population

5905

09-déc

02-déc

02-déc

27-nov

Arrêtés
2002-2003

Transports et des
privatisations

Arrêtés
2002-2003

Transports et des
privatisations

Arrêtés
2002-2003

Transports et des
privatisations

Arrêtés
2002-2003

Ministère des
transports et des
privatisations

5898

22-nov

Ministère des
transports et des
privatisations

5897

Ministère des
transports et des
privatisations

5895

Ministère des
transports et des
privatisations

Ministère des
transports et des
privatisations

Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

5894

5896

5882

Transports
maritime , fluvial,
aérien et port de
PNR
Transports
maritime , fluvial,
aérien et port de
PNR
Transports
maritime , fluvial,
aérien et port de
PNR

2002

Portant création de la délégation
maritime du district de MadingouKayes

Arrêtés
2002-2003

Transports et des
privatisations

22-nov

2002

Portant création de la délégation
maritime du district de Nzambi

Arrêtés
2002-2003

Transports et des
privatisations

22-nov

2002

Portant agrément de l'exercice de
l'activité de prestataire de services
des gens de mer

Arrêtés
2002-2003

Transports et des
privatisations

2002

Portant attributions et organisation
des délégations maritimes de la
direction générale de la marine
marchande

Arrêtés
2002-2003

Transports et des
privatisations

Transports
maritime , fluvial,
aérien et port de
PNR

2002

Portant incorporation du code
communautaire révisé de la marine
marchande au nombre des
documents de bord des navires
battant pavillon congolais et/ou
opérant dans les eaux territoriales
congolaises

Arrêtés
2002-2003

Transports et des
privatisations

Transports
maritime , fluvial,
aérien et port de
PNR

2002

Fixant les prix des produits
pétroliers contrôlés du marché
intérieur

Arrêtés
2002-2003

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

22-nov

21-nov

18-nov

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

5862

5861

5860

13-nov

13-nov

13-nov

2002

Portant approbation de la
convention d'aménagement et de
transformation, pour la mise en
valeur de l'unité forestière
d'aménagement Souanké, situé
dans la zone I (Ouesso) du secteur
forestier nord

Arrêtés
2002-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2002

Portant approbation de la
convention d'aménagement et de
transformation entre le Gouv.
Congolais et la société industrielle
et agricole de Sembé, situé dans la
zone I (Ouesso) du secteur forestier
nord

Arrêtés
2002-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2002

Portant approbation de la
convention d'aménagement et de
transformation, pour la mise en
valeur de l'unité forestière
d'aménagement Mimbeli, située
dans la zone II (Ibenga Motaba) du
secteur forestier nord

Arrêtés
2002-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

5859

5857

5856

13-nov

13-nov

13-nov

2002

Portant approbation de la
convention d'aménagement et de
transformation entre le Gouv.
Congolais et la congolaise
industrielle des bois, pour la mise
en valeur des unités forestières
d'aménagement Loudoungou et
Toukoulaka, situées dans la région
de la Likouala

Arrêtés
2002-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2002

Aprouvant la convention
d'aménagement et de
transformation entre le
gouvernement Congolais
industrielle des bois, pour la mise
en valeur du l'unité forestière
d'aménagement Kabo, située dans
la région de la Sangha

Arrêtés
2002-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2002

Portant approbation de la
convention d'aménagement et de
transformation entre le Gouv.
Congolais et la Congolaise
industrielle des bois, pour la mise
en valeur de l'unité forestière
d'aménagement Pokola et de l'unité
forestière d'exploitation Pikounda
nord, situées dans la région de la
Sangha

Arrêtés
2002-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Ministère des
transports et des
privatisations

5848

09-nov

2002

Portant conditions d'agrément des
stations d'entretien des radeaux
pneumatiques de sauvetage

Arrêtés
2002-2003

Transports et des
privatisations

Arrêtés
2002-2003

Transports et des
privatisations

Transports
maritime , fluvial,
aérien et port de
PNR
Transports
maritime , fluvial,
aérien et port de
PNR
Transports
maritime , fluvial,
aérien et port de
PNR

Ministère des
transports et des
privatisations

5847

09-nov

2002

Portant agrément de la société S.G.
services en qualité de prestataire de
services des gens de mer

Ministère des
transports et des
privatisations

5846

09-nov

2002

Portant agrément de la société D.B.I
group en qualité de prestataire de
services des gens de mer

Arrêtés
2002-2003

Transports et des
privatisations

2002

Portant approbation de la
convention d'aménagement et de
transformation conclue entre le
Gouvernement congolais et la
Société Cotrans, pour la mise en
valeur de ( l'U.F.E) Ntombo, située
dans l'Unité Forestière
d'Aménagement Sud 1 (PointeNoire)

Arrêtés
2002-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2002

Portant approbation de la
convention d'aménagement et de
transformation entre le
Gouvernement Congolais et la
Société Forestière et Industrielle de
Léboulou pour la mise en valeur de
l'UFE Léboulou située dans l'UFA
Sud 5 (Kibangou)

Arrêtés
2002-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

5793

5792

30-oct

30-oct

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

5791

11700

Ministère des
transports de
l'aviation civile,
5694
charge de la
Marine Marchande

Ministère de
léconomie
forestière charge
de la pêche et des
ressources
halieutiques

4559

30-oct

20-sept

17-sept

09-août

2002

Portant approbation de la
convention de transformation entre
le gouvernement Congolais et la
Société Forestière et Industrielle de
bois pour la mise en valeur de
l'UFE Ngouha II Nord, située dans
l'UFA Sud 5 Kibangou

Arrêtés
2002-2003

2002

portant création, attributions et
organisation du comité de
coordination et de développement
de la propriété intellectuelle

Arrêtés
2002-2003

2002

fixant les conditions requises pour
l’obtention de l’agrément à la
profession de transporteur routier
et aux professions connexes au
transport automobile

Arrêtés
2002-2003

2002

Portant modification de l'arrêté n°
2632 du 06 juin 2002, définissant
les Unités Forestières
d'Aménagement (UFA) du domaine
forestier de la Zone I (Ouesso) du
Secteur Forestier Nord et précisant
les modalités de leur gestion et de
leur exploitation

Arrêtés
2002-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Transport routier
férroviaires et
activités connexes

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Ministère de
léconomie
forestière charge
de la pêche et des
ressources
halieutiques

4558

Ministère des
transports de
l'aviation civile,
4551
charge de la
Marine Marchande

09-août

09-août

2002

Portant approbation de la
convention d'aménagement et de
transformation, pour la mise en
valeur de l'UFA Loubonga située
dans la Zone II (Ibenga Motaba) du
secteur forestier nord.

Arrêtés
2002-2003

2002

Fixant les montants des redevances,
droits et frais afférents à
l'accomplissement des actes
administratifs liés à la navigation
fluviale et aux activités connexes

Arrêtés
2002-2003

Arrêtés
2002-2003

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Transports de
Transports
l'aviation civile,
maritime , fluvial,
charge de la marine aérien et port de
marchande
PNR

Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

4550

09-août

2002

Fixant les prix des produits
pétroliers controles du marché
interieur

Ministère des
hydrocarbures

4389

09-août

2002

Fixant la methodologie d'evaluation
des actifs

Arrêtés
2002-2003

Hydrocarbures

Hydrocarbures et
secteur Petrolier

Ministère des
hydrocarbures

4388

09-août

2002

Fixant la methodologie d'inventaire
de revalorisation des stocks

Arrêtés
2002-2003

Hydrocarbures

Hydrocarbures et
secteur Petrolier

Ministère des
hydrocarbures

4387

09-août

2002

Accordant l'agrément de
distribution et commercialisation
des produits petroliers

Arrêtés
2002-2003

Hydrocarbures

Hydrocarbures et
secteur Petrolier

2002

Accordant l'agrément de
distribution et commercialisation
des produits petroliers

Arrêtés
2002-2003

Hydrocarbures

Hydrocarbures et
secteur Petrolier

Ministère des
hydrocarbures

4386

09-août

Ministère des
hydrocarbures

4385

09-août

Ministère des
hydrocarbures

4384

09-août

Ministère des
hydrocarbures

Ministère de
l'économie des
finances et du
budget
Ministère de
l'économie des
finances et du
budget
Ministère de
l'économie des
finances et du
budget
Ministère de
l'Interieur de la
Sécurité et de
l'Administration
du Territoire

4383

09-août

2002

Accordant l'agrément de
distribution et commercialisation
des produits petroliers

Arrêtés
2002-2003

Hydrocarbures

Hydrocarbures et
secteur Petrolier

2002

Accordant l'agrément de stockage
des produits petroliers

Arrêtés
2002-2003

Hydrocarbures

Hydrocarbures et
secteur Petrolier

2002

Portant cahier des charges relatif à
l'autorisation d'exploitation des
activités d'importation, de
distribution et de
commercialisation des produits
pétroliers en République du Congo

Arrêtés
2002-2003

Hydrocarbures

Hydrocarbures et
secteur Petrolier

Arrêtés
2002-2003

Economie des
Finances et du
Budget

Hydrocarbures et
secteur Petrolier

4317

09-août

2002

Portant transfert de la propriété
des terrains à la société
CONGOLAISE DES PETROLES
TEXACO S.A.

4316

09-août

2002

Portant transfert de la propriété
des terrains à la société TOTAL
CONGO

Arrêtés
2002-2003

Economie des
Finances et du
Budget

Hydrocarbures et
secteur Petrolier

2002

Portant transfert de la propriété
des terrains au CONSORTIUM PEX
CONGO S.A

Arrêtés
2002-2003

Economie des
Finances et du
Budget

Hydrocarbures et
secteur Petrolier

2002

Instituant le système de Journée
continue les 12, 13 et 14 août 2002
dans la Commune de Pointe-Noire

4315

43

09-août

09-août

Arrêtés
2002-2003

Interieur de la
Sécurité et de
Administration du
l'Administration du
territoire
territoire

Ministère de
l'industrie minière
4218
et de
l'environnement
Ministère de
l'industrie minière
4217
et de
l'environnement

Ministère du
travail, de l'emploi
4152
et de la sécurité
sociale
Ministére de
l'industrie minire
et de
l'environnement

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

4061

4027

08-août

08-août

08-août

06-août

05-août

2002

Interdisant de la production des
subtances qui appauvrissent la
couche d'ozone ainsi que des
produits et équipements à base de
ces substances

Arrêtés
2002-2003

Industrie minière et
Environnement
de l'environnement

2002

Réglementant la consommation du
dichlodifluorométhane R-12 dans
les équipements frigorifiques et de
conditionnement d'air

Arrêtés
2002-2003

Industrie minière et
Environnement
de l'environnement

2002

Portant organisation de la
commission mixte paritaire chargée
de réviser la convention collective
applicable au personnel de l'Office
National des Postes et
Télécommunications.

Arrêtés
2002-2003

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

2002

Portant autorisation de
renouvellement et d'exploitation
des carrières de grès

Arrêtés
2002-2003

Industrie minière et
de l'environnement

Mines

2002

Portant approbation de la
convention d'aménagement et de
transformation entre le
Gouvernement Congolais et la
Société TRABEC, pour la mise en
valeur de UFE Boubissi, située dans
l'UFA Sud 1-(Pointe- Noire)

Arrêtés
2002-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Ministère de
l'industrie minière
3986
et de
l'environnement
Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement
Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

3940

3939

3739

Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
3599
charge de la
marine Marchande

05-août

02-août

02-août

31-juil

25-juil

2002

Portant création, organisation et
fonctionnement du Comité de
Direction du Projet d'assistance
initiale habilite à formuler un Plan
National D'Action sur les Polluants
Organiques Persistants

Arrêtés
2002-2003

2002

Portant Appel d'Offres, pour la mise
en valeur des plantations
forestières d'Eucalyptus et de Pins
de Loudima

Arrêtés
2002-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2002

Portant Appel d'Offres, pour la mise
en valeur de l'Unité forestière
aménagement Sud 3 Niari Kimongo
située dans la Région du Niari

Arrêtés
2002-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2002

Précisant les conditions
d'exploitation de l'Unité Forestière
d'Exploitation (UFE) Boubissi dans
l'Unité Forestière d'Aménagement
(UFA) Sud 1 Pointe-Noire (Région
du Kouilou)

Arrêtés
2002-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2002

Portant Agrément de la Société
Taman Industrie Itd à l'exercice de
l'activité d'auxilliaire de transport
maritime en qualité de
consignataire

Arrêtés
2002-2003

Industrie minière et
Environnement
de l'environnement

Transports, de
Transports
l'aviation civile
maritime , fluvial,
charge de la Marine aérien et port de
marchande
PNR

Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
3598
charge de la
marine Marchande
Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

3597

Ministère à la
Présidence, charge
3454
du Cabinet, et du
Contrôle d'Etat
Ministère à la
Présidence, charge
du cabinet du chef 3453
de l'Etat et du
contrôle d'Etat
Ministère à la
Présidence, charge
du cabinet du chef 3452
de l'Etat et du
contrôle d'Etat

25-juil

25-juil

20-juil

20-juil

20-juil

2002

Fixant les conditions d'agrément
des armements participant au trafic
maritime en provenance et à
destination de la République du
Congo

Arrêtés
2002-2003

2002

Portant Appel d'Offres, pour la mise
en valeur de l'unité forestière
d'exploitation Leboulou située dans
la Région du Niari

Arrêtés
2002-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

2002

Portant organisation et
fonctionnement du centre de
formation en informatique

Arrêtés
2002-2003

A la Présidence,
charge du cabinet
du chef de l'Etat et
du contrôle d'Etat

2002

Portant attributions et organisation
des services du centre de formation
en informatique

Arrêtés
2002-2003

A la Présidence,
charge du cabinet
du chef de l'Etat et
du contrôle d'Etat

2002

Fixant le régime des études au
centre de formation en
informatique

Arrêtés
2002-2003

A la Présidence,
charge du cabinet
du chef de l'Etat et
du contrôle d'Etat

Transports, de
Transports
l'aviation civile
maritime , fluvial,
charge de la Marine aérien et port de
marchande
PNR

Exploitation
forestière

Ministère des
transports
3089
maritimes et de la
marine marchande
Ministère des
transports
3088
maritimes et de la
marine marchande
Ministère des
transports
3071
maritimes et de la
marine marchande

Ministère de
l'économie des
finances et du
budget

2935

03-juil

03-juil

02-juil

27-juin

2002

Portant agrément de la société
congolaise de contrôle technique à
l'exercice de l'activité de contrôle
technique des véhicules

2002

Instituant le contrôle des
opérations d'affrètement des
navires

2002

Portant Institution du Bordereau
d'Identification de la Cargaison

2002

Relatif à l'exonération de tous
impôts et des droits et taxes de
douane pour le projet de
renforcement des capacités de
transparence et de gouvernance, et
le projet d'urgence de réhabilitation
des infrastructures et
d'amélioration

Arrêtés
2002-2003

Transports, de
Transports
l'aviation civile
maritime , fluvial,
charge de la Marine aérien et port de
marchande
PNR

Arrêtés
2002-2003

Transports, de
Transports
l'aviation civile
maritime , fluvial,
charge de la Marine aérien et port de
marchande
PNR

Arrêtés
2002-2003

Transports, de
Transports
l'aviation civile
maritime , fluvial,
charge de la Marine aérien et port de
marchande
PNR

Arrêtés
2002-2003

Economie des
Finances et du
Budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

2847

2634

2633

2632

24-juin

06-juin

06-juin

06-juin

2002

Portant approbation de la
convention d'aménagement et de
transformation entre le
Gouvernement Congolais et la
SociétéTAMAN Industrie pour la
mise en valeur des UFE située dans
les UFA 7-Mossendjo et Sud 10
Zanaga Nord

Arrêtés
2002-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2002

Définissant les Unités Forestières
d'Aménagement (UFA) du domaine
forestier de la Zone II (IbengaMotaba) du secteur forestier Nord
et précisant les modalités de leur
gestion et de leur exploitation.

Arrêtés
2002-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2002

Portant Appel d'Offres, pour la mise
en valeur des unités forestières
d'aménagement SOUANKE et
SEMBE situées dans la Région de la
SANGHA

Arrêtés
2002-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2002

Définissant les Unités Forestières
d'Aménagement (UFA) du domaine
forestier de la zone I (OUESSO) du
secteur forestier Nord et présisant
les modalités de leur gestion et de
leur exploitation

Arrêtés
2002-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
2629
charge de la
marine Marchande
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
2628
charge de la
marine Marchande
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
2627
charge de la
marine Marchande
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
2626
charge de la
marine Marchande
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
2622
charge de la
marine Marchande

05-juin

05-juin

05-juin

05-juin

05-juin

Arrêtés
2002-2003

Transports, de
Transports
l'aviation civile
maritime , fluvial,
charge de la Marine aérien et port de
marchande
PNR

2002

Portant institution et organisation
du contrôle des Manutentions
Portuaires

Arrêtés
2002-2003

Transports, de
Transports
l'aviation civile
maritime , fluvial,
charge de la Marine aérien et port de
marchande
PNR

2002

Portant Agrément de la société
Transit Express à l'exercice de
l'activité d'auxiliaire de transport
maritime en qualité d'acconier ou
manutentionnaire

Arrêtés
2002-2003

Transports, de
Transports
l'aviation civile
maritime , fluvial,
charge de la Marine aérien et port de
marchande
PNR

2002

Portant Agrément de la société
SOCOTRAM - s.a. à l'exercice de
l'activité des professions maritimes
en qualité de Fréteur.

Arrêtés
2002-2003

Transports, de
Transports
l'aviation civile
maritime , fluvial,
charge de la Marine aérien et port de
marchande
PNR

2002

Portant Agrément de la société
SOCOTRAM - s.a. à l'exercice de
l'activité des professions maritimes
en qualité de Fréteur.

Arrêtés
2002-2003

Transports, de
Transports
l'aviation civile
maritime , fluvial,
charge de la Marine aérien et port de
marchande
PNR

2002

Fixant les catégories à l'exercice de
la profession d'expert maritime

Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
2621
charge de la
marine Marchande
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
2620
charge de la
marine Marchande
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
2619
charge de la
marine Marchande
Ministère de
l'Interieur de la
Sécurité et de
l'Administration
du Territoire
Ministère de
l'Interieur de la
Sécurité et de
l'Administration
du Territoire

30

29

05-juin

05-juin

05-juin

04-juin

27-mai

2002

Portant Agrément de la société
SOCOTRAM - s.a. à l'exercice de
l'activité des professions maritimes
en qualité de Transporteur

Arrêtés
2002-2003

Transports, de
Transports
l'aviation civile
maritime , fluvial,
charge de la Marine aérien et port de
marchande
PNR

2002

Portant Agrément de la société
SOCOTRAM - s.a. à l'exercice de
l'activité des professions maritimes
en qualité d'Affréteur.

Arrêtés
2002-2003

Transports, de
Transports
l'aviation civile
maritime , fluvial,
charge de la Marine aérien et port de
marchande
PNR

2002

Portant Agrément de la Société
Générale de Surveillance Congo à
l'exercice de l'activité des
Professions Maritimes: Expertise
Maritime.

Arrêtés
2002-2003

Transports, de
Transports
l'aviation civile
maritime , fluvial,
charge de la Marine aérien et port de
marchande
PNR

Arrêtés
2002-2003

Interieur de la
Sécurité et de
Administration du
l'Administration du
territoire
territoire

Arrêtés
2002-2003

Interieur de la
Sécurité et de
Administration du
l'Administration du
territoire
territoire

2002

2002

Portant institution d'une
autorisation d'exercer dans
l'Industrie Pétrolière par les
societes de prestation de service au
Kouilou
Portant actualisation des taxes sur
le contrôle et l'inspection des
produits d'origine végétale et
animale sur l'etendue de la Région
du Kouilou.

Ministère du
commerce, de la
consommation et
2140
des
approvisionnemen
ts
Ministère du
commerce, de la
consommation et
2139
des
approvisionnemen
ts
Ministère des
mines, des
2057
industries minière
et de la géologie
Ministère de
l'économie des
finances et du
budget
Ministère de
l'économie des
finances et du
budget

15-mai

15-mai

13-mai

2002

Portant fixation des prix de vente
de la farine de blé produite par la
Minotérie du Congo (MINOCO)

Arrêtés
2002-2003

Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t

2002

Portant réglementation de
l'approvisionnement du marché
national en farine de blé

Arrêtés
2002-2003

Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t

2002

Réglementant les importations, les
exportations et les réexportations
des substances qui appauvrissent la
couche d'ozone et des produits et
équipements contenant de telles
substances

Arrêtés
2002-2003

Mines, des
industries minières
et de la géologie

Arrêtés
2002-2003

Economie, des
finances et du
budget

Arrêtés
2002-2003

Economie, des
finances et du
budget

1411

18-avr

2002

Portant création d'une Antenne des
Grandes Entreprises à OUESSO
(SANGHA)

1147

02-avr

2002

Portant autorisation d'utilisation
des 3/12ème du Budget 2001

Environnement

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)
Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Ministère de
l'industrie miniere
1119
et de
l'environnement
Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement
Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement
Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

982

981

980

Ministère de
l'économie des
727
finances et du
budget
Ministère de
l'industrie miniere
667
et de
l'environnement

02-avr

28-mars

28-mars

28-mars

11-mars

07-mars

2002

Portant agrément du centre interentreprises dans le dépistage, le
traitement, le suivi et l'évaluation
des risques sanitaires dus à la
pollution marine et côtière

Arrêtés
2002-2003

2002

Définissant certaines Unités
forestières d'exploitation dans les
UFA Sud 1, Sud 5, Sud 7, Sud 10 et
leurs conditions d'exploitation.

Arrêtés
2002-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2002

Portant Appel d'Offres, pour la mise
en valeur de l'Unité Forestière
d'exploitation Boubissi située dans
l'UFA Sud 1 (Pointe-Noire)

Arrêtés
2002-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2002

Approuvant l'avenant au contrat
d'Exploitation forestière n°
3/MEF/DGEF du 09 février 1998,
conclu entre le Gouvernement
Congolais et la Société Ateliers de la
Louessé

Arrêtés
2002-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2002

portant agrément du Crédit
Lyonnais (C.L.Co) en qualité
d’établissement de crédit

Arrêtés
2002-2003

Economie, des
finances et du
budget

Banques et
établissements
financiers et
change

2002

Portant Agrément du cabinet
d'etudes Consulting Management &
services (CMS)

Arrêtés
2002-2003

Industrie minière et
Environnement
de l'environnement

Industrie minière et
Environnement
de l'environnement

Ministère du
commerce, de la
consommation et
511
des
approvisionnemen
ts
Ministère de la
Communication
charge des
390
relations avec le
Parlement
Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère du Dév
industriel,
Promotion du
secteur privée

330

231

148

28-févr

25-févr

19-févr

14-févr

11-févr

2002

2002

2002

Portant attributions et organisation
des services et des bureaux de la
Direction Générale du commerce,
de la consommation et des
approvisionnements
Fixant les règles concernant les
conditions de production, de
programmation et de diffusion des
émissions de campagne électorale
officielle
Portant approbation de la Conv
d'Amé et de transf entre le
Gouvernement congolais et la
société de Transformation et
d'Exp.Forestière pour la mise en
valeur de l'UFA Mbomo

2002

Portant prorogation de la validité
du Contrat d'exploitation forestière
n° 007 du30 avril 1996, conclu
entre le Gouvernement Congolais et
la Congolaise d'Exploitation des
Bois Tropicaux (CEBT).

2002

Portant attributions et organisation
du projet dénommé centre national
de conception et de fabrication
techniques

Arrêtés
2002-2003

Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t

Arrêtés
2002-2003

Communication
Postes et
charge des relations télécommunicatio
avec le Parlement
n

Arrêtés
2002-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Arrêtés
2002-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Arrêtés
2002-2003

Dév. Industriel
charge de la
Promotion du
secteur prive
national

Industrie et
Artisanat

Ministère du Dév
industriel,
Promotion du
secteur privée

147

11-févr

Ministère du Dév
industriel,
Promotion du
secteur privée

146

11-févr

Ministère du Dév
industriel,
Promotion du
secteur privée
Ministère du Dév
industriel,
Promotion du
secteur privée
Ministère de
l'Interieur de la
Sécurité et de
l'Administration
du Territoire

145

144

87

11-févr

11-févr

07-févr

2002

Portant attributions et organisation
du projet dénommé centre de
Gestion Stratégique du
développement industriel

Arrêtés
2002-2003

2002

Portant attributions et organisation
du projet dénommé Papaïne

Arrêtés
2002-2003

2002

Portant attributions et organisation
du projet dénommé centre national
d'Information Industrielle et
Technologique

Arrêtés
2002-2003

2002

Portant attributions et organisation
du projet dénommé Antenne
Nationale de la Propriété
Industrielle

Arrêtés
2002-2003

2002

Déterminant les modalités de
l'observation Internationale des
élections.

Arrêtés
2002-2003

Dév. Industriel
charge de la
Promotion du
secteur prive
national
Dév. Industriel
charge de la
Promotion du
secteur prive
national
Dév. Industriel
charge de la
Promotion du
secteur prive
national
Dév. Industriel
charge de la
Promotion du
secteur prive
national

Industrie et
Artisanat

Industrie et
Artisanat

Industrie et
Artisanat

Industrie et
Artisanat

Interieur de la
Sécurité et de
Administration du
l'Administration du
territoire
territoire

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

48

47

Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
7087
charge de la
marine Marchande
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
7059
charge de la
marine Marchande
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
7058
charge de la
marine Marchande

06-févr

06-févr

13-nov

09-nov

09-nov

2002

Portant prorogation de la validité
du contrat d'exploitation forestière
n° 8 du 27 juillet 1994, conclu entre
le Gouvernement Congolais et la
Société Forestière de Dolisie-Sarl

Arrêtés
2002-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2002

Portant prorogation de la validité
du contrat d'exploitation forestière
n° 5 du 9 avril 1996, conclu entre le
Gouvernement Congolais et
Monsieur Nzoungou Gabriel

Arrêtés
2002-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2001

Portant Agrément ,de la société de
distribution Internationale à
l'exercice de l'activité de prestataire
de service des gens de mer

Arrêtés
2001-2003

Transports, de
Transports
l'aviation civile
maritime , fluvial,
charge de la Marine aérien et port de
marchande
PNR

2001

Portant Agrément de la société
Grand Garage du Kouilou à
l'exercice de l'activité d'auxiliaire
de transport maritime en matière
de relevage.

Arrêtés
2001-2003

Transports, de
Transports
l'aviation civile
maritime , fluvial,
charge de la Marine aérien et port de
marchande
PNR

2001

Portant Agrément de la société
Grand Garage du Kouilou à
l'exercice de l'activité d'auxiliaire
de transport maritime en qualité de
Manutentionnaire ou acconier.

Arrêtés
2001-2003

Transports, de
Transports
l'aviation civile
maritime , fluvial,
charge de la Marine aérien et port de
marchande
PNR

Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
6732
charge de la
marine Marchande
Ministère de
l'Interieur de la
Sécurité et de
l'Administration
du Territoire

61

Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
4073
charge de la
marine Marchande
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget
Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

1874

28

24-oct

13-août

02-juil

11-avr

06-févr

2001

Portant Agrément de la société
CONGO-SERVICES à l'exercice de
l'activité d'auxiliaire de transport
maritime en matière de relevage.

2001

Instituant un régime de travail en
journée continue le 14 août 2001
sur toute l'étendue de la Région du
Kouilou

2001

Portant agrément du Docteur
NDENDET jean pierre de la clinique
médicale Sécurex, en qualité de
médecin des gens du fleuve

2001

Supprimant la Surtaxe Temporaire
à l'importation et abrogeant les
arrêtés n°948, 4928 et 191 des 01,
23 septembre 1994 et 12 janvier
1995

2001

Approuvant le contrat de
transformation industrielle des Bois
entre le Gouvernement Congolais et
la Société FORALAC

Arrêtés
2001-2003

Transports, de
Transports
l'aviation civile
maritime , fluvial,
charge de la Marine aérien et port de
marchande
PNR

Arrêtés
2001-2003

Interieur de la
Sécurité et de
Administration du
l'Administration du
territoire
territoire

Arrêtés
2001-2003

Transports, de
Transports
l'aviation civile
maritime , fluvial,
charge de la Marine aérien et port de
marchande
PNR

Arrêtés
2001-2003

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Arrêtés
2001-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

8387

Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
8345
charge de la
marine Marchande

Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
8311
charge de la
marine Marchande

Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
8261
charge de la
marine Marchande

31-déc

31-déc

31-déc

31-déc

2001

Portant appel d'offres, pour la mise
en valeur de l'Unité Forestière
d'exploitation Ingoumina d'une
superficie de 170.600 hectares dans
la Région de la Lékoumou

2001

Portant Agrément de la Société
Super Transit International à
l'exercice de l'activité d'auxiliaire
de transport maritime en qualité de
transitaire.

2001

Portant intégration du code de la
navigation intérieure commun à la
communauté économique et
monétaire de l'Afrique Centrale et à
la R.D.C des documents de bord des
bâtiments de navigation intérieure
battant pavillon Congolais

2001

Portant Agrément de la Société
Manmaker s.a. à l'exercice de
l'activité de prestataire de services
des gens de mer

Arrêtés
2001-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Arrêtés
2001-2003

Transports, de
Transports
l'aviation civile
maritime , fluvial,
charge de la Marine aérien et port de
marchande
PNR

Arrêtés
2001-2003

Transports, de
Transports
l'aviation civile
maritime , fluvial,
charge de la Marine aérien et port de
marchande
PNR

Arrêtés
2001-2003

Transports, de
Transports
l'aviation civile
maritime , fluvial,
charge de la Marine aérien et port de
marchande
PNR

Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
8260
charge de la
marine Marchande

31-déc

2001

Portant Agrément de la société
Pelligrini Catering à l'exercice de
l'activité de prestataire de Services
des gens de mer

Arrêtés
2001-2003

Arrêtés
2001-2003

Arrêtés
2001-2003

Transports, de
Transports
l'aviation civile
maritime , fluvial,
charge de la Marine aérien et port de
marchande
PNR

8039

28-déc

2001

Précisant les conditions
d'exploitation de l'Unité Forestière
d'Exploitation (UFE) Ingoumina
dans l'Unité Forestière
d'Aménagement (UFA) Sud 10
Zanaga Nord (Région de la
Lékoumou)

Ministère de
l'industrie miniere
7301
et de
l'environnement

03-déc

2001

Portant agrément du Cabinet
d'Etudes Environnement Plus

2001

Portant rectificatif à l'arrêté n°
2594 du 17 mai 2001 portant
création du groupe de pilotage du
projet de recherche et
d'exploitation minières <<
Magnésium-Kouilou >>

Arrêtés
2001-2003

A la Présidence,
charge du cabinet
du chef de l'Etat et
du contrôle d'Etat

2001

Portant publication des listes
provisoires d'électeurs du
Recensement administratif 2001

Arrêtés
2001-2003

Interieur de la
Sécurité et de
Administration du
l'Administration du
territoire
territoire

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère à la
Présidence, charge
du cabinet du chef 7168
de l'Etat, contrôle
d'Etat
Ministère de
l'Interieur de la
Sécurité et de
l'Administration
du Territoire

7152

23-nov

17-nov

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Industrie minière et
Environnement
de l'environnement

Ministère de
l'Interieur de la
Sécurité et de
l'Administration
du Territoire
Ministère du
commerce, de la
Consommation et
Approv.Charge de
l'Artisanat
Ministère de la
sante et de la
population

Ministère du
commerce, de la
Consommation et
Approv.Charge de
l'Artisanat

Ministère du
commerce, de la
Consommation et
Approv.Charge de
l'Artisanat

7151

7062

6731

6730

6729

17-nov

12-nov

23-oct

23-oct

23-oct

2001

2001

Portant publication des résultats
provisoires du Recensement
administratif 2001

Portant Attributions et
Organisation des services et des
bureaux à la Direction Générale de
L'artisanat

2001

Portant classement des formations
sanitaires publiques
d'Hospitalisation

2001

Portant création, attributions et
organisation du service du
commerce extérieur à la Direction
Régionale du Commerce, de la
consommation et des
approvisionnements au Kouilou.

2001

Portant création, attributions et
organisation du service du
commerce extérieur à la Direction
Régionale du Commerce, de la
consommation et des
approvisionnements de la Sangha.

Arrêtés
2001-2003

Interieur de la
Sécurité et de
Administration du
l'Administration du
territoire
territoire

Arrêtés
2001-2003

Commerce, de la
consommation et
de
l'approvisionnemen
t, Charge de
l'Artisanat

Industrie et
Artisanat

Sante et de la
population

Professions
medicales,Parame
dicales et
pharmaceutiques
et sante

Arrêtés
2001-2003

Arrêtés
2001-2003

Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t, Charge de
l'Artisanat

Arrêtés
2001-2003

Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t, Charge de
l'Artisanat

Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
6728
charge de la
marine Marchande
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
6727
charge de la
marine Marchande
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
6726
charge de la
marine Marchande
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
6725
charge de la
marine Marchande
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
6724
charge de la
marine Marchande

23-oct

23-oct

23-oct

23-oct

23-oct

2001

Portant Agrément de la société
MATEC à l'exercice de l'activité de
prestataire de services des gens de
mer

Arrêtés
2001-2003

Transports, de
Transports
l'aviation civile
maritime , fluvial,
charge de la Marine aérien et port de
marchande
PNR

2001

Portant Agrément de la Société
CONGOLAISE de TRANSIT à
l'exercice de l'activité d'auxiliaire
de transport maritime en qualité de
transitaire.

Arrêtés
2001-2003

Transports, de
Transports
l'aviation civile
maritime , fluvial,
charge de la Marine aérien et port de
marchande
PNR

2001

Portant Agrément de la Société
SCAC DELMAS VIELJEUX CONGO à
l'exercice de l'activité d'auxiliaire
de transport maritime en qualité de
transitaire.

Arrêtés
2001-2003

Transports, de
Transports
l'aviation civile
maritime , fluvial,
charge de la Marine aérien et port de
marchande
PNR

2001

Portant Agrément de la Société
SCAC DELMAS VIELJEUX CONGO à
l'exercice de l'activité d'auxiliaire
de transport maritime en qualité de
commissionnaire de transport.

Arrêtés
2001-2003

Transports, de
Transports
l'aviation civile
maritime , fluvial,
charge de la Marine aérien et port de
marchande
PNR

2001

Portant Agrément de la Société
SOCIENEX à l'exercice de l'activité
d'auxiliaire de transport maritime
en qualité de transitaire.

Arrêtés
2001-2003

Transports, de
Transports
l'aviation civile
maritime , fluvial,
charge de la Marine aérien et port de
marchande
PNR

Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
6723
charge de la
marine Marchande
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
6722
charge de la
marine Marchande
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
6721
charge de la
marine Marchande
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
6720
charge de la
marine Marchande
Ministère à la
Présidence, charge
du cabinet du chef 6108
de l'Etat, contrôle
d'Etat

23-oct

23-oct

23-oct

23-oct

02-oct

2001

Portant Agrément de la Société
CONGOLAISE de TRANSIT à
l'exercice de l'activité d'auxiliaire
de transport maritime en matière
de relevage.

Arrêtés
2001-2003

Transports, de
Transports
l'aviation civile
maritime , fluvial,
charge de la Marine aérien et port de
marchande
PNR

2001

Portant Agrément de la Société
CONGOLAISE de TRANSIT à
l'exercice de l'activité d'auxiliaire
de transport maritime en qualité
d'affréteur.

Arrêtés
2001-2003

Transports, de
Transports
l'aviation civile
maritime , fluvial,
charge de la Marine aérien et port de
marchande
PNR

2001

Portant Agrément de la Société
CONGOLAISE de TRANSIT à
l'exercice de l'activité d'auxiliaire
de transport maritime en qualité de
Manutentionnaire de navire ou
aconier.

Arrêtés
2001-2003

Transports, de
Transports
l'aviation civile
maritime , fluvial,
charge de la Marine aérien et port de
marchande
PNR

2001

Portant Agrément de la Société
CONGOLAISE de TRANSIT à
l'exercice de l'activité d'auxiliaire
de transport maritime en qualité de
Consignataire de navire.

Arrêtés
2001-2003

Transports, de
Transports
l'aviation civile
maritime , fluvial,
charge de la Marine aérien et port de
marchande
PNR

2001

Portant création d'un comité
technique d'appui au programme
intérimaire Post-Conflit.

Arrêtés
2001-2003

A la Présidence,
charge du cabinet
du chef de l'Etat et
du contrôle d'Etat

Ministère de
Transsport de
l'aviation civile
5890
chargé de la
marine marchande
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
5694
charge de la
marine Marchande
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

5570

5569

5568

21-sept

17-sept

13-sept

13-sept

13-sept

2001

Portant attributions et organisation
des services des supervisions du
conseil congolais des chargeurs

2001

Fixant les conditions requises pour
l'obtention de l'Agrément a la
profession de transporteur Routier
et aux professions connexes au
transport automobile

2001

Portant Agrément du Cabinet Ernst
& Young en qualité de Commissaire
aux Comptes Titulaire, de la Société
Congolaise de Financement

Arrêté 20012003

Arrêtés
2001-2003

Transports, de
l'aviation civile
charge de la Marine
marchande

Transport, de
l'aviation civile
chargé de la
Marine
Marchande

Transports, de
Transports
l'aviation civile
maritime , fluvial,
charge de la Marine aérien et port de
marchande
PNR

Arrêtés
2001-2003

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

2001

Portant Agrément du Cabinet
FIDAFRICA (Price Waterhouse
Coopers) en qualité de Commissaire
aux comptes Suppléant de la Société
Congolaise de Financement

Arrêtés
2001-2003

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

2001

Portant Agrément de Monsieur
Didier DUTAILLY en qualité de
Deuxième dirigeant responsable de
la Société Congolaise de
Financement

Arrêtés
2001-2003

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

5567

5566

5565

4762

Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
4618
charge de la
marine Marchande
Ministère du
travail, de l'emploi
4508
et de la sécurité
sociale

13-sept

13-sept

13-sept

02-août

24-juil

18-juil

2001

Portant Agrément de Monsieur
Emile VANSTEELANDT en qualité
de premier dirigeant responsable
de la Société Congolaise de
Financement

2001

Portant Agrément de la Société
Congolaise de Financement en
qualité d'Etablissement Financier

2001

Portant Agrément de Monsieur VanThanh TRAN en qualité de Premier
Dirigeant Responsable de la COFIPA
Investment Bank Congo

2001

Portant agrément de AFRICAINE DE
COURTAGE (AFRICO) en qualité de
Société de Courtage en Assurance et
Réassurance

2001

Portant Agrément de la Société
CITY- CARS à l'exercice de l'activité
de transport public

Arrêtés
2001-2003

2001

Déclarant chçomés et consacrant
les vendredis 20 et 27 juillet 2001
aux opérations de salubrité dans la
Ville de Brazzaville

Arrêtés
2001-2003

Arrêtés
2001-2003

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Arrêtés
2001-2003

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Arrêtés
2001-2003

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Arrêtés
2001-2003

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Transports, de
Transports
l'aviation civile
maritime , fluvial,
charge de la Marine aérien et port de
marchande
PNR

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

4335

Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
3526
charge de la
marine Marchande
Ministère de la
sante et de la
population
Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

2676

2639

2633

12-juil

15-juin

18-mai

17-mai

17-mai

2001

Portant appel d'offres, pour la mise
en valeur de l'Unité Forestière
d'Aménagement (UFA) Kellé, d'une
superficie de 422.976 hectares dans
la Région de la Cuvette-Ouest

2001

Portant Agrément de la société
African Promotion Service à
l'exercice de l'activité de prestataire
de services des gens de mer

Arrêtés
2001-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Arrêtés
2001-2003

Transports, de
Transports
l'aviation civile
maritime , fluvial,
charge de la Marine aérien et port de
marchande
PNR

2001

Portant autorisation d'implantation
et d'ouverture d'un centre médicosocial privé de l'entreprise
NETCARE - CONGO

Arrêtés
2001-2003

Sante et de la
population

Professions
medicales,Parame
dicales et
pharmaceutiques
et sante

2001

Approuvant le contrat
d'Exploitation Forestière conclu
entre le Gouvernement Congolais et
M. KIMBAKALA Boungou
Dieudonne

Arrêtés
2001-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2001

Portant résiliation du contrat
d'Exploitation Forestière n°05 du
16 mai 1997 antérieurement conclu
entre le Gouver. Congolais et M.
NGAMBOU Henri et prononçant le
retour au domaine de la concession
forestière y afférente

Arrêtés
2001-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

2632

2631

2630

17-mai

17-mai

17-mai

2001

Portant résiliation du contrat de
transf. Indust. Des Bois du 14
fév.1990, et l'avenant n°13 du 13
nov.1990 antérieurement conclu
entre le Gouver.Congolais et M.
Banina Antoine et prononçant le
retour au domaine des concessions
forestières y afférentes

Arrêtés
2001-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2001

Portant résiliation du contrat
d'exploitation forestière n°11 du
31déc.1998 antérieurement conclu
entre le Gouver. Congolais et M.
SATHOUD Olivier G. et prononçant
le retour au domaine des
concessions forestières y afférentes

Arrêtés
2001-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2001

Portant résiliation du contrat de
transf. Indust. Des Bois n°3 du 10
mars 99 antérieurement conclu
entre le Gouv.Cong. Et la société
FORESCO et prononçant le retour
au domaine de la concession Fores.
Y afférente

Arrêtés
2001-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

2629

2597

2596

2595

17-mai

17-mai

17-mai

17-mai

2001

Portant résiliation du Contrat de
transformation Industrielle des Bois
n° 2 du 10 mars 1999
antérieurement conclu entre le
Gouvernement Congolais et la
Compagnie de Transformation
Industrielle des Bois (CITB) et
prononçant le retour au domaine de
la concession forestière y afférent

Arrêtés
2001-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2001

Approuvant l'avenant au contrat de
transformation. Industrielle. Des
Bois n°4 du 24-03-98 conclu entre
le Gouvernement Congolais et la
société LIKOUALA-TIMBER (UFA
BETOU)

Arrêtés
2001-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2001

Portant approbation du contrat de
transformation industrielle des Bois
entre le Gouvernement Congolais et
la société LIKOUALA-TIMBER (UFA
MISSA)

Arrêtés
2001-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2001

Complétant les dispositions de
l'arrêté n° 580 du 13 octobre 1998,
Portant création des Brigades de
l'Economie Forestière dans
certaines circonscriptions
administratives

Arrêtés
2001-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Ministère à la
Présidence, charge
2594
du Cabinet, et du
Contrôle d'Etat
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
2325
charge de la
marine Marchande
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
2324
charge de la
marine Marchande
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
2322
charge de la
marine Marchande
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
2321
charge de la
marine Marchande

17-mai

07-mai

07-mai

07-mai

07-mai

2001

Portant création du groupe de
Pilotage du projet de recherche et
d'exploitation Minières <<
Magnésium-Kouilou >>

Arrêtés
2001-2003

A la Présidence,
charge du cabinet
du chef de l'Etat et
du contrôle d'Etat

2001

Portant Agrément de la Société
SOCOTRANS à l'exercice de
l'activité d'Auxiliaire de Transport
Maritime en qualité d'Acconier

Arrêtés
2001-2003

Transports, de
Transports
l'aviation civile
maritime , fluvial,
charge de la Marine aérien et port de
marchande
PNR

2001

Portant Agrément de la Société
Congo -Services à l'exercice de
l'activité d'auxiliaire de transport
maritime en Qualité de
Manutentionnaire

Arrêtés
2001-2003

Transports, de
Transports
l'aviation civile
maritime , fluvial,
charge de la Marine aérien et port de
marchande
PNR

2001

Portant Attributions et
Organisation des services de la
Direction Administrative et
Financière à la Direction Générale
de la Navigation Fluviale

Arrêtés
2001-2003

Transports, de
Transports
l'aviation civile
maritime , fluvial,
charge de la Marine aérien et port de
marchande
PNR

2001

Portant Attributions et organisation
des Services de la Direction
Administrative et Financière à la
Direction Générale de la Navigation
Fluviale

Arrêtés
2001-2003

Transports, de
Transports
l'aviation civile
maritime , fluvial,
charge de la Marine aérien et port de
marchande
PNR

Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
2320
charge de la
marine Marchande
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
2319
charge de la
marine Marchande
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
1996
charge de la
marine Marchande
Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement
Ministère de
l'Interieur de la
Sécurité et de
l'Administration
du Territoire

1992

10

07-mai

07-mai

20-avr

19-avr

22-mars

2001

Portant Attributions et organisation
des Services de la Direction des
Infrastructures et des équipements
Navals à la Direction Générale de la
Navigation Fluviale

Arrêtés
2001-2003

Transports, de
Transports
l'aviation civile
maritime , fluvial,
charge de la Marine aérien et port de
marchande
PNR

2001

Portant Attributions et
Organisation des Services de la
Direction des Transports par Voies
Navigables

Arrêtés
2001-2003

Transports, de
Transports
l'aviation civile
maritime , fluvial,
charge de la Marine aérien et port de
marchande
PNR

2001

Portant Agrément de la société
PORION à l'exercice de l'activité
d'auxiliaire de transport maritime
en qualité de Transitaire

Arrêtés
2001-2003

Transports, de
Transports
l'aviation civile
maritime , fluvial,
charge de la Marine aérien et port de
marchande
PNR

2001

Portant approbation du contrat de
transformation industrielle des Bois
entre le Gouvernement Congolais et
la Congolaise Industrielle de Bois du
Niari (CIBN)

Arrêtés
2001-2003

2001

Portant revalorisation du droit
d'obtention de la Carte de Contrôle
Administratif sur les sites et
Installations Pétroliers dans la
Région du Kouilou.

Arrêtés
2001-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Interieur de la
Sécurité et de
Administration du
l'Administration du
territoire
territoire

Ministère du
commerce, de la
Consommation et
Approv.Charge de
l'Artisanat
Ministère des
hydrocarbures

1265

1214

Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
627
charge de la
marine Marchande
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
626
charge de la
marine Marchande
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
625
charge de la
marine Marchande

20-mars

19-mars

28-févr

28-févr

28-févr

2001

Portant réglementation de
l'importation de la Viande Bovine

Arrêtés
2001-2003

2001

Fixant les conditions d'obtention de
l'Agrément de la Sous-Traitance
dans le secteur Pétrolier

Arrêtés
2001-2003

2001

Portant Agrément de la société
INTER-SERVICES à l'exercice de
l'activité de prestataire de services
des gens de mer

2001

Portant Agrément de la société
Intérim 2000 à l'exrcice de l'activité
de prestataire de services des gens
de mer

2001

Portant Agrément de la société
Congolaise des gens de mer à
l'exercice de l'activité de prestataire
de services des gens de mer

Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t, Charge de
l'Artisanat
Hydrocarbures

Hydrocarbures et
secteur Petrolier

Arrêtés
2001-2003

Transports, de
Transports
l'aviation civile
maritime , fluvial,
charge de la Marine aérien et port de
marchande
PNR

Arrêtés
2001-2003

Transports, de
Transports
l'aviation civile
maritime , fluvial,
charge de la Marine aérien et port de
marchande
PNR

Arrêtés
2001-2003

Transports, de
Transports
l'aviation civile
maritime , fluvial,
charge de la Marine aérien et port de
marchande
PNR

Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
624
charge de la
marine Marchande
Ministère à la
Présidence, charge
467
du Cabinet, et du
Contrôle d'Etat
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
205
charge de la
marine Marchande

Ministère de
l'equipement et
181
des travaux publics

Ministère de
l'Interieur de la
Sécurité et de
l'Administration
du Territoire

4565

28-févr

23-févr

12-févr

12-févr

19-déc

2001

Portant Agrément de la société F.M.
Croissance à l'exercice de l'activité
de prestataire de services des gens
de mer.

Arrêtés
2001-2003

Transports, de
Transports
l'aviation civile
maritime , fluvial,
charge de la Marine aérien et port de
marchande
PNR

2001

Portant institution d'un comité de
suivi des travaux de construction de
la microcentrale hydroélesctrique
d'Ollombo.

Arrêtés
2001-2003

A la Présidence,
charge du cabinet
du chef de l'Etat et
du contrôle d'Etat

2001

Portant Agrément de la Société
SOCOTRANS à l'exercice de
l'activité d'Auxiliaire de Transport
Maritime en qualité
Manutentionnaire.

Arrêtés
2001-2003

Transports, de
Transports
l'aviation civile
maritime , fluvial,
charge de la Marine aérien et port de
marchande
PNR

2001

Mettant à la disposition des
Directions Régionales des Travaux
Publics à titre conservatoire, les
biens meubles et immeubles de
l'ancien Service Public de
l'Entretien Routier affectés à l'Office
Congolais de l'Entretien Routier

Arrêtés
2001-2003

Equipement et des
travaux publics

2000

Portant autorisation d'organisation
une quête à l'Association
Congolaise Raoul Follereau
Brazzaville sur toute l'étendue du
territoire national.

Arrêtés
2000-2003

Interieur de la
Sécurité et de
Administration du
l'Administration du
territoire
territoire

Présidence de la
République

Travaux publics
et équipement

Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
4271
charge de la
marine Marchande
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
4270
charge de la
marine Marchande
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
4269
charge de la
marine Marchande
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
4268
charge de la
marine Marchande
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
4267
charge de la
marine Marchande

17-nov

17-nov

17-nov

17-nov

17-nov

2000

Portant Agrément du Centre de
Services Pétroliers géré par la
société INTEL'S CONGO s.a à
l'exercice de l'activité d'auxiliaire
de transport maritime en matière
de relevage

Arrêtés
2000-2003

Transports, de
Transports
l'aviation civile
maritime , fluvial,
charge de la Marine aérien et port de
marchande
PNR

2000

Portant Agrément de la Société
TRANSIT MARITIME CONGOLAIS à
l'exercice de l'activité d'Auxiliaire
de Transport Maritime en qualité
de transitaire

Arrêtés
2000-2003

Transports, de
Transports
l'aviation civile
maritime , fluvial,
charge de la Marine aérien et port de
marchande
PNR

2000

Portant Agrément de la Société
TRANSCO MARITIME à l'exercice
de l'activité d'Auxiliaire de
Transport Maritime en qualité
d'agent maritime

Arrêtés
2000-2003

Transports, de
Transports
l'aviation civile
maritime , fluvial,
charge de la Marine aérien et port de
marchande
PNR

2000

Portant Agrément de la Société
TRANSCO MARITIME à l'exercice
de l'activité d'Auxiliaire de
Transport Maritime en qualité
d'acconier.

Arrêtés
2000-2003

Transports, de
Transports
l'aviation civile
maritime , fluvial,
charge de la Marine aérien et port de
marchande
PNR

2000

Portant Agrément de la Société
TRANSCO MARITIME à l'exercice
de l'activité d'Auxiliaire de
Transport Maritime en qualité de
Consignataire.

Arrêtés
2000-2003

Transports, de
Transports
l'aviation civile
maritime , fluvial,
charge de la Marine aérien et port de
marchande
PNR

Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
4266
charge de la
marine Marchande
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
3631
charge de la
marine Marchande
Ministère du
travail, de l'emploi
1806
et de la sécurité
sociale

Commune de
Pointe-Noire

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement
Commune de
Pointe-Noire

69

508

40

17-nov

29-sept

29-juin

26-avr

17-mars

16-mars

2000

Portant Agrément de la Société
TRANSCO MARITIME à l'exercice
de l'activité d'Auxiliaire de
Transport Maritime en qualité de
transitaire

Arrêtés
2000-2003

Transports, de
Transports
l'aviation civile
maritime , fluvial,
charge de la Marine aérien et port de
marchande
PNR

Arrêté 20002003

Transport, de
l'aviation civile
chargé de la Marine
marchande

Transport
maritime, de
l'aviation civile
chargé de la
marine
marchande

2000

Portant attributions et organisation
des services de la Direction du
Contrôle de Gestion.

Arrêtés
2000-2003

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

2000

Portant organisation d'une collecte
spéciale à l'occasion de la
célébration dans la Commune de
Pointe-Noire, de la fête
Internationale des travailleurs le 1er
Mai 2000

Arrêtés
2000-2003

Député-Maire de la
Ville

2000

Approuvany le contrat de
transformation industrielle des Bois
conclu entre le Gouvernement
Congolais et la Société MOKABI s.a.

Arrêtés
2000-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2000

Portant modification des taux de la
Taxe sur l'occupation du domaine
Public

Arrêtés
2000-2003

Député-Maire de la
Ville

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

2000

Délimitant la Zone de Pilotage et de
remorquage du Port Autonome de
Pointe-Noire

Ministère du
travail, de l'emploi
405
et de la sécurité
sociale
Ministère de
l'Interieur de la
Sécurité et de
16
l'Administration
du Territoire
Ministère de
l'industrie miniere
214
et de
l'environnement
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
4920
charge de la
marine Marchande
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget
Ministère des
hydrocarbures

4898

4879

08-mars

25-févr

23-févr

30-déc

30-déc

30-déc

2000

Portant nomination des membres
du Conseil d'Administration de la
Caisse nationale de Sécurité Sociale.

Arrêtés
2000-2003

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

2000

Portant abrogation de l'arrêté n°
005 du 03-07-98 Portant
application de la délibération n°00696 du 31 mars 1996

Arrêtés
2000-2003

Interieur de la
Sécurité et de
l'Administration du
territoire

Administration du
territoire et
fiscalité des
collectivités
locales

2000

Approuvant le contrat de
transformation industrielle des Bois
conclu entre le Gouvernement
Congolais et la Société BOIS ET
PLACAGE DE LOPOLA ( B.P.L - UFA
Lopola)

Arrêtés
2000-2003

Industrie minière et
Environnement
de l'environnement

2000

Portant Agrément de la société
SOCOREST de prestation de
services à l'exercice de l'activité de
prestataire de services des gens de
mer

Arrêtés
2000-2003

Transports, de
Transports
l'aviation civile
maritime , fluvial,
charge de la Marine aérien et port de
marchande
PNR

2000

Portant création d'une Régie de
Recettes à la Direction Générale de
la Comptabilité Publique

2000

Portant nomination des membres
de la commission d'Agrément de la
sous-traitance dans le secteur
Pétrolier

Arrêtés
2000-2003

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Arrêtés
2000-2003

Hydrocarbures

Hydrocarbures et
secteur Petrolier

Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

4789

Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
4779
charge de la
marine Marchande
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
4778
charge de la
marine Marchande
Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

4746

Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
4707
charge de la
marine Marchande

30-déc

30-déc

30-déc

30-déc

30-déc

2000

Portant création du Bureau
National de la Carte Internationale
d'Assurance de Responsabilité
Civile Automobile en Zone CEMAC

2000

Portant Agrément de la société
IPOMY de prestation de services à
l'exercice de l'activité de prestataire
de services des gens de mer

Arrêtés
2000-2003

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Arrêtés
2000-2003

Transports, de
Transports
l'aviation civile
maritime , fluvial,
charge de la Marine aérien et port de
marchande
PNR

2000

Portant Agrément de la société JOB
Business Services à l'exercice de
l'activité de prestataire de services
des gens de mer

Arrêtés
2000-2003

Transports, de
Transports
l'aviation civile
maritime , fluvial,
charge de la Marine aérien et port de
marchande
PNR

2000

Portant approbation du contrat de
transformation industrielle des Bois
entre le Gouvernement Congolais et
la société THANRY- Congo

Arrêtés
2000-2003

2000

Portant Agrément de la société
SOCOTRAM - s.a. à l'exercice de
l'activité d'auxiliaire de transport
maritime en qualité de
transporteur.

Arrêtés
2000-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Transports, de
Transports
l'aviation civile
maritime , fluvial,
charge de la Marine aérien et port de
marchande
PNR

Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
4706
charge de la
marine Marchande
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
4593
charge de la
marine Marchande
Ministère de
l'industrie miniere
4592
et de
l'environnement
Ministère de la
Justice et des
4561
Droits Humains
Ministère du
travail, de l'emploi
4513
et de la sécurité
sociale

Ministère du
travail, de l'emploi
4512
et de la sécurité
sociale

30-déc

20-déc

20-déc

18-déc

08-déc

08-déc

2000

Portant Agrément de la société
SOCOTRAM - s.a. à l'exercice de
l'activité d'auxiliaire de transport
maritime en matière de lamanage.

Arrêtés
2000-2003

Transports, de
Transports
l'aviation civile
maritime , fluvial,
charge de la Marine aérien et port de
marchande
PNR

2000

Portant création, attributions et
organisation des comités locaux de
surete Aeroportuaire

Arrêtés
2000-2003

Transports, de
Transports
l'aviation civile
maritime , fluvial,
charge de la Marine aérien et port de
marchande
PNR

2000

Portant Renouvellement de
l'Agrément de la société SIMEX
CONGO

Arrêtés
2000-2003

Industrie minière et
de l'environnement

Mines

2000

Portant nomination des Assesseurs
au Tribunal de Travail de
Brazzaville.

Arrêtés
2000-2003

Justice et des Droits
Humains

Justice

2000

Portant organisation de la
commission mixte paritaire chargée
de réviser la convention collective
des entreprises des services
Pétroliers.

Arrêtés
2000-2003

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

2000

Portant organisation de la
commission mixte paritaire chargée
de réviser la convention collective
des entreprises de recherche et de
Production d'Hydrocarbures

Arrêtés
2000-2003

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

Ministère de
l'industrie miniere
4372
et de
l'environnement

Ministère du
commerce, de la
Consommation et
Approv.Charge de
l'Artisanat

3766

30-nov

11-oct

2000

Portant Renouvellement du Permis
NABEMBA attribué à la société
d'Exploitation Minière (SEMISA)
pour la recherche de l'Or, de la
Calumbo-Tantalite et des Terres
Rares dit : << Permis NABEMBA >>.

2000

Accordant à ESSO EXPLORATION
AND PRODUCTION CONGO (Mer
très profonde Nord ) Limited une
dispense à l'obligation d'être
apportée à une société de Droit
Congolais.

Ministére de
l'elvage et
agriculture

3641

29-sept

2000

Ministére de
l'elvage et
agriculture

3640

29-sept

2000

Ministére de
l'elvage et
agriculture

3639

29-sept

2000

relatif aux critères
microbiologiques applicables à la
production de crustacés et de
mollusques cuits
portant modalités d’application de
la procédure d’autocontrôle
sanitaire pour les produits de la
pêche
portant réglementation des
conditions d’hygiène applicables
dans les lieux de vente en gros des
produits de la pêche

Arrêtés
2000-2003

Industrie minière et
de l'environnement

Arrêtés
2000-2003

Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t, Charge de
l'Artisanat

Mines

Arrêtés
2000-2003

Pêche,
pisciculture et
aquaculture

Arrêtés
2000-2003

Pêche,
pisciculture et
aquaculture

Arrêtés
2000-2003

Pêche,
pisciculture et
aquaculture

Ministére de
l'elvage et
agriculture

Ministére de
l'elvage et
agriculture
Ministére de
l'elvage et
agriculture

Ministére de
l'elvage et
agriculture

Ministére de
l'elvage et
agriculture

Ministére de
l'elvage et
agriculture

3638

3637

3636

3635

3634

3633

29-sept

29-sept

29-sept

29-sept

29-sept

29-sept

2000

relatif à la qualité des eaux utilisées
dans le traitement des produits de
la pêche, la fabrication de la glace et
au contrôle de ces eaux à bord des
navires de pêche et dans les
établissements à terre

Arrêtés
2000-2003

Pêche,
pisciculture et
aquaculture

2000

fixant les modalités de contrôle
visuel en vue de la recherche des
parasites dans les produits de la
pêche

Arrêtés
2000-2003

Pêche,
pisciculture et
aquaculture

2000

fixant les méthodes d’analyse, des
plans d’échantillonnage et des
niveaux à respecter pour le mercure
dans les produits de pêche

Arrêtés
2000-2003

Pêche,
pisciculture et
aquaculture

2000

fixant les valeurs limites en azote
basique volatil total pour certaines
catégories de produits de la pêche
et les méthodes d’analyse à utiliser

Arrêtés
2000-2003

Pêche,
pisciculture et
aquaculture

2000

fixant les procédures d’inspection
sanitaire des produits de la pêche et
des moyens de production, de
traitement du poisson, des
mollusques et des crustacés

Arrêtés
2000-2003

Pêche,
pisciculture et
aquaculture

2000

portant réglementation des
conditions d’hygiène applicables à
bord des navires de pêche et des
usines

Arrêtés
2000-2003

Pêche,
pisciculture et
aquaculture

Ministére de
l'elvage et
agriculture

3632

Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
3631
charge de la
marine Marchande
Ministère du
commerce, de la
Consommation et
Approv.Charge de
l'Artisanat

3581

Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
3369
charge de la
marine Marchande

Ministère de la
Justice et des
Droits Humains

3328

29-sept

29-sept

25-sept

08-sept

06-sept

2000

2000

portant réglementation des
conditions d’hygiène applicables
dans les établissements de
manipulation des produits de la
pèche
Délimitant la Zone de Pilotage et de
remorquage du Port Autonome de
Pointe-Noire

Pêche,
pisciculture et
aquaculture

Arrêtés
2000-2003

Transports, de
l'aviation civile
charge de la
Marine
marchande

Arrêtés
2000-2003

Transports, de
l'aviation civile
charge de la Marine
marchande

Arrêtés
2000-2003

Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t, Charge de
l'Artisanat
Transports, de
l'aviation civile
charge de la
Marine
marchande

Justice

2000

Accordant à ESSO CONGO une
dispense à l'obligation d'être
apportée à une société de Droit
Congolais.

2000

fixant les modalités d'application du
décret n° 2000-18 du 19 février
2000 relatif à l'organe public ad hoc
de suivi du processus de scissiondissolution de l'Agence
Transcongolaise des
Communications

Arrêtés
2000-2003

Transports, de
l'aviation civile
charge de la Marine
marchande

2000

Portant composition de la
commission nationale pour
l'harmonisation en Afrique du Droit
des Affaires

Arrêtés
2000-2003

Justice et des Droits
Humains

Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
2625
charge de la
marine Marchande

11-août

2000

Portant agrément de la société
CONGO ON AND OFFSHORE
SERVICES à l'exercice de l'activité
d'auxiliaire de transport maritime :
Transit

Arrêtés
2000-2003

Transports, de
l'aviation civile
charge de la Marine
marchande

Arrêtés
2000-2003

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

Arrêtés
2000-2003

Transports, de
l'aviation civile
charge de la Marine
marchande

Transports, de
l'aviation civile
charge de la
Marine
marchande

Arrêtés
2000-2003

Transports, de
l'aviation civile
charge de la Marine
marchande

Transports, de
l'aviation civile
charge de la
Marine
marchande

Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
2623
charge de la
marine Marchande

11-août

2000

Déterminant la proportion de
participation des nationaux
Congolais dans le capital social des
sociétés des personnes physiques
ou morales étrangères admises à
exercer au Congo les professions
maritimes et les professions
auxiliaires des transports.

Ministère du
travail, de l'emploi
2620
et de la sécurité
sociale

11-août

2000

Déclarant la journée du lundi 14
août 2000 chomée.

2000

Portant agrément de la société
DOMAR- CONGO à l'exercice de
l'activité d'auxiliaire de transport
maritime en qualité de
manutentionnaire

2000

Portant agrément de la société
DOMAR- CONGO à l'exercice de
l'activité d'auxiliaire de transport
maritime en qualité de transitaire

Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
2555
charge de la
marine Marchande
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
2554
charge de la
marine Marchande

10-août

10-août

Arrêtés
2000-2003

Transports, de
l'aviation civile
charge de la Marine
marchande

Transports, de
l'aviation civile
charge de la
Marine
marchande

Transports, de
l'aviation civile
charge de la
Marine
marchande

Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
2553
charge de la
marine Marchande
Ministère de
l'Interieur de la
Sécurité et de
l'Administration
du Territoire

2459

Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
1805
charge de la
marine Marchande
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile

1804

Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
1803
charge de la
marine Marchande

10-août

07-août

28-juin

28-juin

28-juin

2000

Portant agrément de la société
DOMAR- CONGO à l'exercice de
l'activité d'auxiliaire de transport
maritime en qualité de
consignataire

2000

Autorisant le comité de
concertation et de coordination de
la Marche Mondiale des Femmes en
l'an 2000 à organiser une quête de
solidarité au niveau de Brazzaville
et Pointe-Noire.

2000

Portant agrément de la société
RUBIS INTERNATIONAL à l'exercice
de l'activité de prestataire de
services des gens de mer.

2000

Portant agrément de la société
SOLAS INTERNATIONAL à
l'exercice de l'activité de prestataire
de services des gens de mer.

2000

Portant agrément du Groupe
KLEYN TRUCKS à l'exercice de
l'activité d'auxiliaire de transport
maritime : transit.

Transports, de
l'aviation civile
charge de la
Marine
marchande

Arrêtés
2000-2003

Transports, de
l'aviation civile
charge de la Marine
marchande

Arrêtés
2000-2003

Interieur de la
Sécurité et de
Administration du
l'Administration du
territoire
territoire

Arrêtés
2000-2003

Transports, de
l'aviation civile
charge de la Marine
marchande

Transports, de
l'aviation civile
charge de la
Marine
marchande

Arrêtés
2000-2003

Transports, de
l'aviation civile
charge de la Marine
marchande

Transports, de
l'aviation civile
charge de la
Marine
marchande

Arrêtés
2000-2003

Transports, de
l'aviation civile
charge de la Marine
marchande

Transports, de
l'aviation civile
charge de la
Marine
marchande

Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
1802
charge de la
marine Marchande
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
1801
charge de la
marine Marchande
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
1800
charge de la
marine Marchande
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
1799
charge de la
marine Marchande
Ministère de
l'industrie miniere
1791
et de
l'environnement

28-juin

28-juin

28-juin

28-juin

28-juin

2000

Portant agrément de la société
MARINE DISTRIBUTION à l'exercice
de l'activité de prestataire de
services des gens de mer.

2000

Portant agrément de la société
SERVICE INDUSTRIEL et de
TRAVAUX DIVERS CONGO à
l'exercice de l'activité de prestataire
de services des gens de mer.

2000

Portant agrément de la société SEA
SERVICES à l'exercice de l'activité
de prestataire de services des gens
de mer.

2000

Portant agrément de la société BIG
SHOP TRANSIT à l'exercice de
l'activité d'auxiliaire de transport
maritime : Transit, Consignation et
Manutention.

2000

Portant dérogation de certains
appareils à pression de la société
ELF - CONGO

Arrêtés
2000-2003

Transports, de
l'aviation civile
charge de la Marine
marchande

Transports, de
l'aviation civile
charge de la
Marine
marchande

Arrêtés
2000-2003

Transports, de
l'aviation civile
charge de la Marine
marchande

Transports, de
l'aviation civile
charge de la
Marine
marchande

Arrêtés
2000-2003

Transports, de
l'aviation civile
charge de la Marine
marchande

Transports, de
l'aviation civile
charge de la
Marine
marchande

Arrêtés
2000-2003

Transports, de
l'aviation civile
charge de la Marine
marchande

Transports, de
l'aviation civile
charge de la
Marine
marchande

Arrêtés
2000-2003

Transports, de
l'aviation civile
charge de la Marine
marchande

Transports, de
l'aviation civile
charge de la
Marine
marchande

Ministère de
l'industrie miniere
1790
et de
l'environnement

28-juin

2000

Ministère de
l'industrie miniere
1789
et de
l'environnement

28-juin

2000

Ministère de
l'industrie miniere
1785
et de
l'environnement

28-juin

2000

Ministère de
l'industrie miniere
1784
et de
l'environnement

28-juin

2000

Ministère de
l'industrie miniere
1783
et de
l'environnement

28-juin

2000

Portant dérogation de certains
appareils à pression de la société
AGIP - CONGO
Portant attribution à la société
MAINTENANCE - ASSISTANCE COORDINATION ( MAC) d'une
autorisation de prospection d'or et
de substances connexes dite
Autorisation ELOGO.
Portant renouvellement de
l'autorisation de prospection
attribuée à la société CHALMAR
pour prospection d'or et de
substances connexes << dite
autorisation KANDA >>.
Portant renouvellement de
l'autorisation de prospection
attribuée à la société CHALMAR
pour prospection d'or et de
substances connexes << dite
autorisation NGOUNDA >>.
Portant renouvellement de
l'autorisation de prospection
attribuée à la société CHALMAR
pour prospection d'or et de
substances connexes << dite
autorisation LEBAYE >>.

Arrêtés
2000-2003

Transports, de
l'aviation civile
charge de la Marine
marchande

Transports, de
l'aviation civile
charge de la
Marine
marchande

Arrêtés
2000-2003

Industrie minière et
de l'environnement

Mines

Arrêtés
2000-2003

Industrie minière et
de l'environnement

Mines

Arrêtés
2000-2003

Industrie minière et
de l'environnement

Mines

Arrêtés
2000-2003

Industrie minière et
de l'environnement

Mines

Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

Ministère de la
construction, de
l'urbanisme et de
l'habitat

1655

1651

13-juin

09-juin

2000

Fixant la procédure d'audit par la
société I.C.S. ( Inspection and
Control Services Ltd ) de la société
BIVAC INTERNATIONAL agrée pour
le programme d'inspection des
marchandises avant embarquement
à destination du Congo, ou
exportées du Congo

2000

Autorisant la société " MAISONS
SANS FRONTIERES CONGO" (MSFC)
à aménager et à lotir le terrain dit "
Lagune de TCHIKOBO "sis dans la
Commune de Pointe-Noire

Arrêtés
2000-2003

Transports, de
l'aviation civile
charge de la Marine
marchande

Arrêtés
2000-2003

Député-Maire de la
Ville

Arrêtés
2000-2003

Transports, de
l'aviation civile
charge de la Marine
marchande

Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
1650
charge de la
marine Marchande

09-juin

2000

Portant création d'une commission
chargée de rétablir l'Aéroport de
POINTE-NOIRE dans ses droits,
conformément à l'arrêté n° 1706 du
26 juillet 1951 et au titre foncier n°
2369 du 22 juillet 1959.

Commune de
Pointe-Noire

09-juin

2000

Portant modification du taux de la
taxe Communale

2000

Portant agrément de la société
COMMERCE GENERAL et TRANSIT
à l'exercice de l'activité d'auxiliaire
de transport maritime : Transit.

99

Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
1619
charge de la
marine Marchande

02-juin

Arrêtés
2000-2003

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Arrêtés
2000-2003

Construction, de
l'urbanisme et de
l'habitat

Construction,
habitat, domaine
foncier et
cadastre

Transports, de
l'aviation civile
charge de la
Marine
marchande

Transports, de
l'aviation civile
charge de la
Marine
marchande

Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
1618
charge de la
marine Marchande
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
1617
charge de la
marine Marchande
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
1568
charge de la
marine Marchande
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
1567
charge de la
marine Marchande
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

1535

02-juin

02-juin

29-mai

29-mai

25-mai

Arrêtés
2000-2003

Transports, de
l'aviation civile
charge de la Marine
marchande

Transports, de
l'aviation civile
charge de la
Marine
marchande

Arrêtés
2000-2003

Transports, de
l'aviation civile
charge de la Marine
marchande

Transports, de
l'aviation civile
charge de la
Marine
marchande

Arrêtés
2000-2003

Transports, de
l'aviation civile
charge de la Marine
marchande

Transports, de
l'aviation civile
charge de la
Marine
marchande
Transports, de
l'aviation civile
charge de la
Marine
marchande
Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

2000

Portant agrément de la Société
COMMERCE GENERAL et TRANSIT
à l'exercice de l'activité d'auxiliaire
de transport maritime : Transit.

2000

Portant agrément de la société
CONGOLAISE de TRANSIT et de
TRANSPORT à l'exercice de
l'activité d'auxiliaire de transport
maritime : Transit, relevage et
manutention.

2000

Portant agrément de la société
APPROVISIONNEMENT EXPRESS et
PRESTATION de SERVICES à
l'exrcice de l'activité de prestataire
de services des gens de mer

2000

Fixant le montant et les modalités
de perception de la commission de
participation et de la redevance

Arrêtés
2000-2003

Transports, de
l'aviation civile
charge de la Marine
marchande

2000

Portant agrément de la Succursale
de la BANQUE GABONAISE et
FRANCAISE INTERNATIONAL
(BGFI) en République du Congo

Arrêtés
2000-2003

Economie, des
finances et du
budget

Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget
Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

1534

1533

1427

Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
1405
charge de la
marine Marchande
Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

1255

25-mai

25-mai

22-mai

19-mai

15-mai

2000

Portant retrait d'agrément de
Monsieur Henri Jean RESCA en
qualité de Directeur de la
Succursale de la Banque Française
Intercontinentale ( FIBA )

2000

Portant retrait d'agrément de la
Banque Française Intercontinentale
( FIBA )

Arrêtés
2000-2003

Economie, des
finances et du
budget

2000

Prononçant le retour au domaine,
suivant termes de validité de l'UFA
Centre, d'une superficie de 855.600
hectares, antérièrement attribuée a
la société FORESTIERE ALGEROCONGOLAISE (SFAC).

Arrêtés
2000-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2000

Portant agrément de la société J.B G
et Cie à l'exercice de l'activité de
prestataire de service des gens de
mer

Arrêtés
2000-2003

Transports, de
l'aviation civile
charge de la Marine
marchande

Transports, de
l'aviation civile
charge de la
Marine
marchande

2000

Complétant les dispositions de
l'arrêté n° 580 du 13 octobre 1998,
Portant création des Brigades de
l'Economie Forestière dans
certaines circonscriptions
administratives

Arrêtés
2000-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Arrêtés
2000-2003

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)
Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Ministère de la
fonction publique,
des reformes
965
administratives et
de la promotion de
la Femme

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

858

833

Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
669
charge de la
marine Marchande

27-avr

20-avr

20-avr

31-mars

2000

Portant promotion au titre de
l'année 1994 et versement de
certains professeurs certifiés des
lycées des cadres de la catégorie A,
hiérarchie 1 des services sociaux
(enseignement) en tête Monsieur
MOUKO Georges

Arrêtés
2000-2003

Fonction publique,
des Reformes
Administratives et
de la Promotion de
la Femme

2000

Portant appel d'offres pour la mise
en valeur de l'Unité Forestière
d'Aménagement (UFA) MISSA,
d'une superficie de 225.000
hectares dans le Secteur Forestier
Nord (Région de la LIKOUALA)

Arrêtés
2000-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2000

Portant appel d'offres pour la mise
en valeur de l'Unité Forestière
d'Aménagement (UFA) IPENDJA,
d'une superficie de 461.296
hectares dans le Secteur Forestier
Nord (Région de la LIKOUALA)

Arrêtés
2000-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

2000

Portant agrément de la société les
Commissaires d'Avaries Réunis du
Congo à l'exercice de l'activité des
professions maritimes: expertise
maritime.

Arrêtés
2000-2003

Transports, de
l'aviation civile
charge de la Marine
marchande

Transports, de
l'aviation civile
charge de la
Marine
marchande

Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
668
charge de la
marine Marchande
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
659
charge de la
marine Marchande
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
658
charge de la
marine Marchande
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
657
charge de la
marine Marchande
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
656
charge de la
marine Marchande

31-mars

29-mars

29-mars

29-mars

29-mars

2000

Portant agrément de la société
GATSISTA de l'activité de
prestataire de services des gens de
mer

2000

Portant agrément de la société
PRESTA GENERAL des SERVICES à
l'exercice de l'activité de prestataire
de services des gens de mer

2000

Portant agrément de la société Des
Services et des Travaux Généraux
et Intermédiaires à l'exercice de
l'activité de prestataire de services
des gens de mer

2000

Portant agrément de la société
CONGOLAISE OFFSHORE ROUTE à
l'exercice de l'activité de prestataire
de services des gens de mer

2000

Portant agrément de la société
ULTRA MARINE à l'exercice de
l'activité de prestataire de services
des gens de mer

Arrêtés
2000-2003

Transports, de
l'aviation civile
charge de la Marine
marchande

Transports, de
l'aviation civile
charge de la
Marine
marchande

Arrêtés
2000-2003

Transports, de
l'aviation civile
charge de la Marine
marchande

Transports, de
l'aviation civile
charge de la
Marine
marchande

Arrêtés
2000-2003

Transports, de
l'aviation civile
charge de la Marine
marchande

Transports, de
l'aviation civile
charge de la
Marine
marchande

Arrêtés
2000-2003

Transports, de
l'aviation civile
charge de la Marine
marchande

Transports, de
l'aviation civile
charge de la
Marine
marchande

Arrêtés
2000-2003

Transports, de
l'aviation civile
charge de la Marine
marchande

Transports, de
l'aviation civile
charge de la
Marine
marchande

Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
655
charge de la
marine Marchande

29-mars

2000

Ministère de
l'industrie miniere
609
et de
l'environnement

22-mars

2000

Commune de
Pointe-Noire

16-mars

2000

15-mars

2000

40

Ministère de
l'industrie miniere
1450
et de
l'environnement
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget
Ministère du Dév
industriel,
Promotion du
secteur privée

468

339

10-mars

03-mars

Portant agrément de la société
WEST AFRICA TRADING OIL AND
SERVICES à l'exercice de l'activité
de prestataire de services des gens
de mer
Relatif à l'utilisation de certaines
substances dans les équipements
frigorifiques, la climatisation et
dans l'Industrie
Portant modification des taux de la
taxe sur l'occupation du domaine
public
Relatif à la mise en application de
certaines dispositions sur les
installations classées de la Loi 003/
91 sur la protection de
l'environnement

2000

Fixant les modalités de contrôle de
l'enlèvement des Hydrocarbures.

2000

Portant attributions et organisation
du projet dénommé centre de
normalisation et de gestion de la
qualité Industrielle.

Transports, de
l'aviation civile
charge de la
Marine
marchande

Arrêtés
2000-2003

Transports, de
l'aviation civile
charge de la Marine
marchande

Arrêtés
2000-2003

Industrie minière et
Environnement
de l'environnement

Arrêtés
2000-2003

Arrêtés
2000-2003

Mairie de PointeNoire

Industrie minière et
Environnement
de l'environnement

Arrêtés
2000-2003

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Arrêtés
2000-2003

Développement
Industriel Charge
de la Promotion du
Secteur Privé
National

Industrie et
Artisanat

Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
2623
charge de la
marine Marchande
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
211
charge de la
marine Marchande
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
210
charge de la
marine Marchande
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
209
charge de la
marine Marchande
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
208
charge de la
marine Marchande

22-févr

22-févr

22-févr

22-févr

22-févr

2000

2000

Portant attributions et organisation
des services du Centre de Sécurité
Maritime et de Protection du milieu
marin

Portant attributions et organisation
des services de la Direction des
Transports Maritimes.

2000

Portant attributions et organisation
des services de la Direction de la
Navigation Maritime

2000

Portant attributions et organisation
des services de la direction de la
réglementation et de la coopération
maritimes

2000

Portant attributions et organisation
des services de la Direction de
l'administration, des finances et des
gens de mer.

Arrêtés
2000-2003

Transports, de
l'aviation civile
charge de la Marine
marchande

Transports, de
l'aviation civile
charge de la
Marine
marchande

Arrêtés
2000-2003

Transports, de
l'aviation civile
charge de la Marine
marchande

Transports, de
l'aviation civile
charge de la
Marine
marchande

Arrêtés
2000-2003

Transports, de
l'aviation civile
charge de la Marine
marchande

Transports, de
l'aviation civile
charge de la
Marine
marchande

Arrêtés
2000-2003

Transports, de
l'aviation civile
charge de la Marine
marchande

Transports, de
l'aviation civile
charge de la
Marine
marchande

Arrêtés
2000-2003

Transports, de
l'aviation civile
charge de la Marine
marchande

Transports, de
l'aviation civile
charge de la
Marine
marchande

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Commune de
Pointe-Noire

Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget
Ministère de
l'Interieur de la
Sécurité et de
l'Administration
du Territoire

21

44

2346

2342

Ministère du
travail, de l'emploi
2341
et de la sécurité
sociale
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

1838

17-févr

1er-janv

31-déc

31-déc

31-déc

24-déc

2000

Approuvant le contrat de
Transformation Industrielle des
Bois entre le Gouvernement
Congolais et la société AFRWOOD
INDUSTRIES

Arrêtés
2000-2003

Economie
forestière et de
l'environnement

1999

Portant modification du taux de la
Taxe sur la Circulation des Engins
Lourds, Porte-Chars et Véhicules de
plus de 10m3 ou 15 tonnes.

Arrêtés
1995-1999

Député-Maire de la
Ville

1999

Portant Agrément de NETCARE
CONGO en qualité de société de
Courtage en Assurance Médicale et
Evacuataire Sanitaire

Arrêtés
1995-1999

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

1999

Fixant les taux de renouvellement
des cartes grises et du permis de
conduire.

Arrêtés
1995-1999

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

1999

Portant nomination des membres
du Conseil d'Administration de
l'Office National de l'Emploi et de la
Main d'œuvre

Arrêtés
1995-1999

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

1999

Portant obligation d'assurer auprès
des Sociétés d'Assurance agrées au
Congo les importations des biens et
marchandises de toutes natures
dans la République du Congo

Arrêtés
1995-1999

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Exploitation
forestière

Ministère de
l'économie, des
1837
finances et du
budget
Ministère de
l'Interieur de la
Sécurité et de
89
l'Administration
du Territoire
Ministère du
travail, de l'emploi
1754
et de la sécurité
sociale
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
1726
charge de la
marine Marchande
Ministère de
l'industrie miniere
1453
et de
l'environnement
Ministère de
l'industrie miniere
1450
et de
l'environnement

24-déc

16-déc

15-déc

14-déc

18-nov

18-nov

1999

Portant Agrément de la société
GLOBAL CONSEIL en qualité de
Courtier d'Assurance et de
Réassurance

1999

Déclarant les journées du 17 et 18
décembre 1999, journées chômées
et payées sur touet l'étendue de la
Région du Kouilou

Arrêtés
1995-1999

1999

Déclarant les journées de 17 et 18
Décembre 1999, chomées et payées
dans les Villes de Brazzaville et de
Pointe-Noire

Arrêtés
1995-1999

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

1999

Portant agrément du Centre de
formation d'Application aux Métiers
de la Mer à assurer la formation des
gens de mer

Arrêtés
1995-1999

Transports, de
l'aviation civile
charge de la Marine
marchande

Transports, de
l'aviation civile
charge de la
Marine
marchande

1999

Portant renouvellement de
l'agrément de la société CETE
APAVE CONGO.

Arrêtés
1995-1999

Industrie minière et
de l'environnement

Mines

1999

Relatif à la mise en application de
certaines dispositions sur les
installations classées de la Loi 003/
91 sur la protection de
l'environnement

Arrêtés
1995-1999

Industrie minière et
Environnement
de l'environnement

Arrêtés
1995-1999

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Interieur de la
Sécurité et de
Administration du
l'Administration du
territoire
territoire

Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

1358

Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
1116
charge de la
marine Marchande

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

1068

Ministère des
Postes et
1064
télécommunication
s
Ministère des
Postes et
1063
télécommunication
s

15-nov

22-oct

18-oct

15-oct

15-oct

Arrêtés
1995-1999

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)
Transports, de
l'aviation civile
charge de la
Marine
marchande

Exploitation
forestière

1999

Portant Agrément des Assurances
Générales du Congo (AGC)

1999

Portant agrément de la société
GETMA-CONGO à l'exercice de
l'activité d'auxiliaire de transport
maritime : Consignation, Transit, et
manutention.

Arrêtés
1995-1999

Transports, de
l'aviation civile
charge de la Marine
marchande

1999

Portant appel d'offres exceptionnel,
pour la mise en valeur de 9.000
hectares dans la zone
d'écodéveloppement, située dans
l'Unité Forestière d'Aménagement
(UFA) Sud 2 (Kayes) dans le
secteur Forestier Sud (Région du
Kouilou)

Arrêtés
1995-1999

Economie
forestière et de
l'environnement

1999

Portant création d'un service
d'accès au réseau INMARSAT

Arrêtés
1995-1999

1999

Portant limitation de l'usage des
téléphones Portables à certains
espaces

Arrêtés
1995-1999

Postes,
télécommunication
Postes et
s, nouvelles
télécommunicatio
technologies et
n
communication
Postes,
télécommunication
Postes et
s, nouvelles
télécommunicatio
technologies et
n
communication

Ministère des
Postes et
1060
télécommunication
s
Ministère du
travail, de l'emploi
933
et de la sécurité
sociale
Ministère du
travail, de l'emploi
932
et de la sécurité
sociale
Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

931

929

Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
904
charge de la
marine Marchande

15-oct

22-sept

22-sept

22-sept

22-sept

20-sept

Postes,
télécommunication
Postes et
s, nouvelles
télécommunicatio
technologies et
n
communication

1999

Fixant le barème des droits, taxes,
frais et redevances en matière
d'exploitation des
télécommunications

Arrêtés
1995-1999

1999

Portant nomination des membres
de la commission ad hoc chargée de
l'évaluation du plan d'urgence de la
Caisse Nationale de sécurité sociale

Arrêtés
1995-1999

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

1999

Mettant en place une commission
ad hoc chargée de l'évaluation du
plan d'urgence de la Caisse
Nationale de la Sécurité Sociale

Arrêtés
1995-1999

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

1999

Les conditions de calcul des Taxes
Forestières

Arrêtés
1995-1999

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

1999

Fixant la procédure de
dédouanement et les modalités
d'inspection des marchandises
embarquées à destination du Congo
et exportées du Congo.

Arrêtés
1995-1999

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

1999

Portant agrément de la société
CONGOLAISE de Manutention et de
Consignation à l'exrcice de l'activité
d'auxiliaire de transport maritime :
Consignation et Manutention.

Arrêtés
1995-1999

Transports, de
l'aviation civile
charge de la Marine
marchande

Transports, de
l'aviation civile
charge de la
Marine
marchande

Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
903
charge de la
marine Marchande
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
902
charge de la
marine Marchande
Ministère de
l'industrie miniere
835
et de
l'environnement

20-sept

20-sept

06-sept

1999

Portant agrément de la société
TRADE-OIL à l'exercice de l'activité
d'auxiliaire de transport maritime :
Consignation, Transit et
Manutention.

1999

Portant agrément de la société
CONGO-GLOBAL SURVEY à
l'exercice de l'activité des
professions maritimes : Expertise
maritime.

Arrêtés
1995-1999

Transports, de
l'aviation civile
charge de la Marine
marchande

1999

Fixant les conditions d'agrément
pour la réalisation des études ou
des évaluations d'impact sur
l'environnement en République du
Congo

Arrêtés
1995-1999

Economie
forestière et de
l'environnement

Environnement

Arrêtés
1995-1999

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

Arrêtés
1995-1999

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

Ministère du
travail, de l'emploi
789
et de la sécurité
sociale

06-sept

1999

Déterminant les conditions de
dépôt, de publication et de
traduction des Conventions
Collectives ainsi que les conditions
d'adhésion à ces Conventions en
République du Congo

Ministère du
travail, de l'emploi
788
et de la sécurité
sociale

06-sept

1999

Portant création et attribution d'un
comité technique consultatif sur les
normes internationales du Travail

Arrêtés
1995-1999

Transports, de
l'aviation civile
charge de la Marine
marchande

Transports, de
l'aviation civile
charge de la
Marine
marchande
Transports, de
l'aviation civile
charge de la
Marine
marchande

Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
767
charge de la
marine Marchande
Ministère de
l'Energie et de
l'Hydrolique

Ministère de
l'Energie et de
l'Hydrolique

Commune de
Pointe-Noire
Ministère de
l'Interieur de la
Sécurité et de
l'Administration
du Territoire
Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

422

03-sept

31-juil

1999

Portant détermination de la durée
d'attribution des droits de trafic
maritime de la République du
Congo à la société Congolaise de
transports maritimes s.a

Arrêtés
1995-1999

Transports, de
l'aviation civile
charge de la Marine
marchande

Transports, de
l'aviation civile
charge de la
Marine
marchande

1999

Attributions et organisation des
services de la Direction des Etudes
et de la Planification au Minstère de
l'Energie et de l'Hydraulique

Arrêtés
1995-1999

Energie et de
l'Hydrolique

Eau et Electricité

Arrêtés
1995-1999

Energie et de
l'Hydrolique

Eau et Electricité

Arrêtés
1995-1999

Député-Maire de la
Ville
Interieur de la
Sécurité et de
Administration du
l'Administration du
territoire
territoire

421

31-juil

1999

Attributions, organisation et
fonctionnement du Comité de
pilotage du projet de réhabilitation
et de renforcement du système
d'approvisionnement en Eau
potable de la Ville de Pointe-Noire.

40

29-avr

1999

Portant modification de la Taxe
Communale

1999

Portant organisation d'une Collecte
Spéciale à l'occasion de la Fête du
er
1 Mai 1999.

Arrêtés
1995-1999

1999

Approuvant le Contrat de
Transformation Industrielle des
Bois entre le Gouvernement
Congolais et la Forestière de la
Cuvette-Ouest (FORESCO)

Arrêtés
1995-1999

22

8

21-avr

10-mars

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement
Ministère de
l'Interieur de la
Sécurité et de
l'Administration
du Territoire
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

7

6

8

1

Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
969
charge de la
marine Marchande

10-mars

10-mars

03-févr

26-janv

31-déc

1999

Approuvant le contrat de
transformation industrielle des Bois
entre le Gouvernement Congolais et
la Compagnie de transformation
Industrielle des Bois (C.I.T.B)

Arrêtés
1995-1999

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

1999

Portant approbation du contrat de
transformation industrielle des Bois
entre le Gouvernement Congolais et
la Congolaise Industrielle des Bois
(C.I..B - KABO )

Arrêtés
1995-1999

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

1999

Déclarant la journée chômée et
payée sur toute l'étendue de la
Commune de Pointe-Noire.

1999

Portant transfert des Liquidations
Bancaires et de Recouvrement des
Créances.

1998

Déterminant les procédures de
contrôle pour la prévention et lutte
contre la pollution par les navires

Arrêtés
1995-1999

Interieur de la
Sécurité et de
Administration du
l'Administration du
territoire
territoire

Arrêtés
1995-1999

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Arrêtés
1995-1999

Transports, de
l'aviation civile
charge de la Marine
marchande

Transports, de
l'aviation civile
charge de la
Marine
marchande

Ministère des
Transports, de
l'aviation civile,
970
Chargé de la
Marine Marchande
Ministère des
Transports, de
l'Aviation Civile, de 971
la Marine
Marchande
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile et 968
de la Marine
Marchande
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
967
charge de la
marine Marchande
Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

965

31-déc

31-déc

31-déc

31-déc

31-déc

1998

Définissant les spécifications et
fonctions des Oganismes reconnus
agissant au nom de l'administration
maritime en matière de visites et de
délivrance

Arrêtés 19951999

Transports, de
l'aviation civile
charge de la Marine
marchande

Transports, de
l'aviation civile
charge de la
Marine
marchande

1998

Déterminant les procédures de
contrôle des navires par l'Etat du
Port

Arrétés 19951999

Transports , de
l'Aviation Civile ,
Marine Marchande

Marine
Marchande

1998

Fixant les conditions du transport
apr mer et de controle des
marchandises dangeureuses

Arretés 19951999

Transports, de
l'aviation civile
charge de la Marine
marchande

Marine
Marchande

1998

Fixant les Frais des Experts et
Organismes reconnus pour le
contrôle des navires dans le cadre
de la prévention et lutte contre la
Pollution marine

Arrêtés
1995-1999

Transports, de
l'aviation civile
charge de la Marine
marchande

Transports, de
l'aviation civile
charge de la
Marine
marchande

1998

Portant appel d'offres pour la mise
en valeur de trois (03) Unités
Forestières d'Aménagement (UFA)
situées dans le Secteur Forestier
Nord (Région de la Likouala)

Arrêtés
1995-1999

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement
Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement
Ministère de
l'Industrie et des
Mines
Ministère de
l'Industrie et des
Mines
Ministère du
travail, de l'emploi
et de la sécurité
sociale
Ministère de
l'Interieur de la
Sécurité et de
l'Administration
du Territoire
Ministère du
travail, de l'emploi
et de la sécurité
sociale

962

31-déc

1998

Approuvant le contrat
d'Exploitation Forestière conclu
entre le Gouvernement Congolais et
M. SATHOUD Olivier Gentil.

Arrêtés
1995-1999

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Arrêtés
1995-1999

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

961

31-déc

1998

Approuvant le contrat
d'Exploitation Forestière conclu
entre le Gouvernement Congolais et
la société d'Exploitation et de
sciages des Bois d'OLLOMBO.

956

31-déc

1998

Portant autorisation d'exploitation
d'une carrière de sable

Arrêtés
1995-1999

Industrie minière et
de l'environnement

Mines

955

31-déc

1998

Portant autorisation d'exploitation
d'une carrière de Pierre

Arrêtés
1995-1999

Industrie minière et
de l'environnement

Mines

1998

Portant attributions et organisation
des services de la direction générale
du Travail et de la Sécurité Sociale.

Arrêtés
1995-1999

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

Arrêtés
1995-1999

Arrêtés
1995-1999

915

31-déc

101

31-déc

1998

Déclarant la journée du 02 janvier
chômée et payée sur toute l'étendue
de la Région du Kouilou

785

19-nov

1998

Journée du samedi 21 novembre
1998, Journée de Deuil National

Interieur de la
Sécurité et de
Administration du
l'Administration du
territoire
territoire
Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

Ministère du
travail, de l'emploi
1358
et de la sécurité
sociale
Ministère de la
santé et de la
population
Ministère du
commerce, de la
Consommation et
des
approvisionnemen
ts
Ministère de
l'Interieur de la
Sécurité et de
l'Administration
du Territoire
Ministère de
l'Interieur de la
Sécurité et de
l'Administration
du Territoire
Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

695

689

671

68

580

19-nov

06-nov

06-nov

30-oct

14-oct

13-oct

1998

Portant agrément des Assurances
Générales du Congo

Arrêtés
1995-1999

Travail, emploi et
sécurité sociale

Assurance

1998

Déterminant les conditions
d'approvisionnement en produits
pharmaceutiques auprès des
grossistes-répartiteurs.

Arrêtés
1995-1999

Santé et de la
population

Santé

1998

Portant proclamation et
designation des membres elus du
bureau de la Chambre de
Commerce, d'Industrie,
d'Agriculture et des Metiers de
Pointe-Noire.

Arrêtés
1995-1999

Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t, Charge de
l'Artisanat

Arrêtés
1995-1999

Interieur de la
Sécurité et de
Administration du
l'Administration du
territoire
territoire
Interieur de la
Sécurité et de
Administration du
l'Administration du
territoire
territoire

1998

Fixant les caractéristiques du
passeport de service.

1998

Instituant le régime de travail en
journée continue et de la journée
chômée et payée.

Arrêtés
1995-1999

1998

Portant création des Brigades de
l'èconomie Forestière dans
certaines circonscriptions
administratives

Arrêtés
1995-1999

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Ministère du
commerce, de la
Consommation et
486
des
approvisionnemen
ts
Ministère de
l'Interieur de la
Sécurité et de
57
l'Administration
du Territoire
Ministère de
l'Interieur de la
Sécurité et de
56
l'Administration
du Territoire

28-sept

28-sept

18-sept

Ministère des
Postes et
452
télécommunication
s

18-sept

Ministère des
Postes et
451
télécommunication
s

18-sept

1998

Réglementant les Certificats
d'Origine

1998

Portant rectificatif de l'arrêté n°
0056 du 18 septembre 1998,
Instituant le système de travail en
journée continue.

1998

Instituant le système de travail en
journée continue

Arrêtés
1995-1999

Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t, Charge de
l'Artisanat

Arrêtés
1995-1999

Interieur de la
Sécurité et de
Administration du
l'Administration du
territoire
territoire

Arrêtés
1995-1999

Interieur de la
Sécurité et de
Administration du
l'Administration du
territoire
territoire

1998

Relatif aux conditions générale
d'Etablissement et d'exploitation
des reseaux independants

Arrêtés
1995-1999

1998

Fixant les règles contenues dans le
cahier des charges

Arrêtés
1995-1999

Postes,
télécommunication
Postes et
s, nouvelles
télécommunicatio
technologies et
n
communication
Postes,
télécommunication
Postes et
s, nouvelles
télécommunicatio
technologies et
n
communication

Ministère du
commerce, de la
Consommation et
409
des
approvisionnemen
ts

04-sept

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

24-août

356

Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
138
charge de la
marine Marchande
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
137
charge de la
marine Marchande
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
136
charge de la
marine Marchande

12-juin

12-juin

12-juin

1998

Portant délibérations de
l'Assemblée Générale
Extraordinaire de la Chambre de
Commerce, d'Industrie,
d'Agriculture et des Métiers de
Pointe-Noire et fixant les modalités
transitoires de gestion.

Arrêtés
1995-1999

1998

Prononçant le retour au domaine de
l'UFA LOPOLA attribué à la société
COTIMBER.

Arrêtés
1995-1999

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

1998

Portant modalités et procedures de
la régulation du trafic maritime en
provenance et à destination de la
République du Congo

Arrêtés
1995-1999

Transports, de
l'aviation civile
charge de la Marine
marchande

Transports, de
l'aviation civile
charge de la
Marine
marchande

1998

Portant Institution de la Prime de
Travail extra-legal aux agents de la
Direction générale de la marine
marchande

Arrêtés
1995-1999

Transports, de
l'aviation civile
charge de la Marine
marchande

Transports, de
l'aviation civile
charge de la
Marine
marchande

1998

Portant abrorogation de l'arrêté n°
1888 du 26 avril 1989 Instituant les
modalités et procédures de la
répartition des cargaisons en
provenance et à destination de la
République du Congo

Arrêtés
1995-1999

Transports, de
l'aviation civile
charge de la Marine
marchande

Transports, de
l'aviation civile
charge de la
Marine
marchande

Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t, Charge de
l'Artisanat

Ministère du
travail, de l'emploi
134
et de la sécurité
sociale
Ministère du
contrôle d'Etat

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement
Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

127

107

106

105

04-juin

03-juin

15-mai

15-mai

15-mai

1998

Déclarant la journée du 05 juin
1998, fériée, chômée et payée sur
l'ensemble du territoire national.

Arrêtés
1995-1999

Travail, emploi et
sécurité sociale

1998

Fixant les différents types de
contrôle, les conditions et les
modalités de leur exercice.

Arrêtés
1995-1999

Contrôle d'Etat

1998

Portant modification des articles 4
et 7 de l'arrêté n°1146 du 2 février
1982 modifiant l'arrêté n° 3085 du
24 juin 1874 définissant les Unités
Forestières d'Aménagement dans la
zone I ( OUESSO) du secteur
forestier Nord et précisant les
modalités d'exploitation de cette
Zone

Arrêtés
1995-1999

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

1998

Portant dissolution de la Brigade de
conditionnement de classement et
l'agréage des bois de DOLISIE.

Arrêtés
1995-1999

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

1998

Prononçant le retour au domaine
suivant termes de validité du lot de
13000 ha situé dans l'UFA sud 1
(Pointe-Noire) du permis
d'exploitation forestière attribué à
la société Nouvelle CAFAN.

Arrêtés
1995-1999

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Travail, emploi et
sécurité sociale

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement
Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement
Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement
Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

39

38

37

16

Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
12
charge de la
marine Marchande

24-mars

24-mars

24-mars

09-févr

29-janv

1998

Modifiant les arrêtés n° 020 et 101
des 10 mai et 14 août 1998 et
portant création du Comité de
gestion du projet de gestion et de
conservation des AIRES Protégées
dit GEF- CONGO

Arrêtés
1995-1999

Economie
forestière et de
l'environnement

Environnement

1998

Portant création et attribution du
Comité Interministériel de Suivi du
PROGECAP/ GEF -CONGO

Arrêtés
1995-1999

Economie
forestière et de
l'environnement

Environnement

1998

Modifiant l'arrêté n° 1423 du 4 juin
1993 Portant création et attribution
du Comité Technique de Pilotage du
Projet GEF-CONG¨

Arrêtés
1995-1999

Economie
forestière et de
l'environnement

Environnement

1998

Approuvant le contrat de
transformation Industrielle des Bois
entre le Gouvernement Congolais et
l'Entreprise Commerciale et
Industrielle du Kouilou (ECIK
FORET )

Arrêtés
1995-1999

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Arrêtés
1995-1999

Transports, de
l'aviation civile
charge de la Marine
marchande

Transports, de
l'aviation civile
charge de la
Marine
marchande

1998

Fixant le montant et les modalités
de perception de la commission de
participation et de la redevance

Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
11
charge de la
marine Marchande
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
2
charge de la
marine Marchande

Présidence de la
Rép.

Commune de
Pointe-Noire

1

103

Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
1483
charge de la
marine Marchande

29-janv

19-janv

06-janv

09-juin

03-juin

1998

Portant attribution des Droits de
trafic maritime de la République du
Congo à la société Congolaise de
Transports Maritimes

Arrêtés
1995-1999

Transports, de
Transport
l'aviation civile
maritime, Port de
charge de la Marine
Pointe-Noire
marchande

1998

Portant abrogation de l'arrêté n°
2421 du 04 décembre 1996 Fixant
les modalités de régulation du trafic
maritime en provenance et à
destination du Congo.

Arrêtés
1995-1999

Transports, de
Transport
l'aviation civile
maritime, Port de
charge de la Marine
Pointe-Noire
marchande

1998

Autorisant l'organisation d'une
qaitte au profit de la conféderation
des personnes Handicapées du
Congo (COPHACO)

Arrêtés
1995-1999

Gouverneur
Militaire et Civil de
la Région du
Kouilou

1997

Rapportant certaines dispositions
de l'arrêté n° 015 du 23 janvier
1997, Portant création auprès de la
Perception Principale d'un service
de recouvrement des recettes
municipales de la Commune de
Pointe-Noire

Arrêtés
1995-1999

Député-Maire de la
Ville

1997

Portant fixation des Tarifs aériens
domestiques en République du
Congo

Arrêtés
1995-1999

Transports, de
Transport aérien
l'aviation civile
et Proféssions
charge de la Marine
connexes
marchande

Ministère du
commerce, de la
Consommation et
1236
des
approvisionnemen
ts

15-mai

1997

Commune de
Pointe-Noire

15-mai

1997

30-avr

1997

1997

87

Ministère du
travail, de l'emploi
1040
et de la sécurité
sociale
Ministère du
travail, de l'emploi
624
et de la sécurité
sociale

20-mars

Portant proclamation des membres
élus par section à l'Assemblée
générale de la Chambre de
Commerce, d'Industrie,
d'Agriculture et des Métiers de
Pointe-Noire.
Portant organisation attributions et
fonctionnement de la commission
technique sanitaire sur la
délivrance des Certificats
d'Aptitude aux conducteurs
transporteurs Routiers,
conducteurs transporteurs
marchandises et voyageurs,
conducteurs de Bus, cars, minibus
et Taxis dans la Commune de PointeNoire

Arrêtés
1995-1999

Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t, Charge de
l'Artisanat

Arrêtés
1995-1999

Député-Maire de la
Ville

Déclarant la Journée du vendredi 2
mai 1997 chômée et payée

Arrêtés
1995-1999

Travail, emploi et
sécurité sociale

Rectificatif n° 624 à l'arrêté n° 1110
du 24/06/96 Relatif à l'institution
des délégués du Personnel.

Arrêtés
1995-1999

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

Ministère du
commerce, de la
Consommation et
588
des
approvisionnemen
ts

18-mars

1997

Ministère des
hydrocarbures

21-févr

1997

Ministère de
l'Interieur de la
Sécurité et de
l'Administration
du Territoire

Ministère de la
Santé Publique

Ministère de la
Santé Publique

312

10

237

224

14-févr

07-févr

05-févr

Portant publication des résultats
par section du scrutin pour
l'élection des membres de
l'Assemblée générale de la Chambre
de Commerce, d'Industrie,
d'Agriculture et des Métiers de
Pointe-Noire
Accordant à la Société ELF-Congo
une autorisation de prospection
d'hydrocarbures liquides ou gazeux
couvrant la zone dite " Mer Tres
Profonde"

Arrêtés
1995-1999

Arrêtés
1995-1999

Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t, Charge de
l'Artisanat

Hydrocarbures

Hydrocarbures et
secteur Petrolier

Arrêtés
1995-1999

Interieur de la
Sécurité et de
Administration du
l'Administration du
territoire
territoire

1997

Autorisant la Société Nouvelle des
Plastiques du Congo (SN-PLASCO) à
produire l'Eau << Mayo >>.

Arrêtés
1995-1999

Sante et de la
population

Porfessions
médical,
Paramédicales et
pharmaceutiques

1997

Instituant le recouvrement des
coûts dans le Système de la Santé
par la participation communautaire

Arrêtés
1995-1999

Sante et de la
population

Porfessions
médical,
Paramédicales et
pharmaceutiques

1997

Instuant les journées Ville-Morte les
15 février et 1er mars 1997 sur
l'etendue de la Ville de Pointe-Noire

Ministère de la
Santé Publique

Commune de
Pointe-Noire

223

15

Ministère du
commerce, de la
Consommation et
37
des
approvisionnemen
ts
Ministère du
commerce, de la
Consommation et
36
des
approvisionnemen
ts

05-févr

23-janv

13-janv

13-janv

1997

1997

1997

1997

Portant réorganisation et
fonctionnement des Régions
Sanitaires et Circonscriptions SocioSanitaires.
Portant création auprès de la
Perception Principale d'un service
de recouvrement des Recettes
Municipales de la Commune de
Pointe-Noire.
Fixant le nombre de membres élus,
le nombre de sections et la
répartition des sièges de
l'Assemblée générale de la Chambre
de Commerce, d'Industrie,
d'Agriculture et des Métiers de
Pointe-Noire
Fixant le lieu d'implantation et
l'organisation du bureaux de vote
pour l'élection à l'Assemblée
générale de la Chambre de
Commerce, d'Industrie,
d'Agriculture et des Métiers de
Pointe-Noire

Porfessions
médical,
Paramédicales et
pharmaceutiques

Arrêtés
1995-1999

Sante et de la
population

Arrêtés
1995-1999

Député-Maire de la
Ville

Arrêtés
1995-1999

Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t, Charge de
l'Artisanat

Arrêtés
1995-1999

Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t, Charge de
l'Artisanat

Ministère du
commerce, de la
Consommation et
35
des
approvisionnemen
ts
Ministère du
commerce, de la
Consommation et
34
des
approvisionnemen
ts
Ministère de
l'Education
Nationale de la
recherche
536
Scientifique T,
Chargé de
l'Enseignement T
Ministère de
l'Interieur de la
Sécurité et de
2514
l'Administration
du Territoire
Ministère des
Hydrocarbures et
des Mines

2513

13-janv

13-janv

er -

1 avr

31-déc

31-déc

1997

Portant création de la Commission
électorale pour l'élection à
l'Assemblée générale de la Chambre
de Commerce, d'Industrie,
d'Agriculture et des Métiers de
Pointe-Noire

1997

Fixant le Calendrier électoral et la
date du scrutin de l'élection à
l'Assemblée générale de la Chambre
de Commerce, d'Industrie,
d'Agriculture et des Métiers de
Pointe-Noire

1996

Instituant une Inspection
d'Administration Scolaire au sein
du MENRSTET

Arrêtés
1995-1999

Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t, Charge de
l'Artisanat

Arrêtés
1995-1999

Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t, Charge de
l'Artisanat

Arrêtés
1995-1999

Education
Nationale, Chargé
de l'Enseignement
Technique

Interieur de la
Sécurité et de
Administration du
l'Administration du
territoire
territoire

1996

Modifiant l'arrêté n° 1149 du 26
juin 1996 relatif au Dépôt Légal

Arrêtés
1995-1999

1996

Portant attributions et organisation
des services centraux de la
Direction Générale des Mines et de
la Géologie

Arrêtés
1995-1999

Mines et de
l'Energie

Enseignement

Mines

Commune de
Pointe-Noire

328

30-déc

1996

Ministère du Dév
industriel,
Promotion du
secteur privée

2494

23-déc

1996

Ministère du Dév
industriel,
Promotion du
secteur privée

2493

23-déc

1996

Ministère du Dév
industriel,
Promotion du
secteur privée

2492

23-déc

1996

Fixant les modalités de Perception
de la Taxe sur la Circulation des
porte-chars et tout autre véhicule
3
excédant 10 m ou 15 Tonnes.
Fixant le nombre de membres élus,
le nombre de sections et la
répartition des sièges de
l'Assemblée générale de la Chambre
de Commerce, d'Industrie,
d'Agriculture et des Métiers de
Brazzaville
Fixant le lieu d'implantation et
l'organisation du bureaux de vote
pour l'élection à l'Assemblée
générale de la Chambre de
Commerce, d'Industrie,
d'Agriculture et des Métiers de
Brazzaville
Portant création de la Commission
électorale pour l'élection à
l'Assemblée générale de la Chambre
de Commerce, d'Industrie,
d'Agriculture et des Métiers de
Brazzaville

Arrêtés
1995-1999

Député-Maire de la
Ville

Arrêtés
1995-1999

Développement
Industriel

Industrie et
Artisanat

Arrêtés
1995-1999

Développement
Industriel

Industrie et
Artisanat

Arrêtés
1995-1999

Développement
Industriel

Industrie et
Artisanat

Ministère du Dév
industriel,
Promotion du
secteur privée
Ministère du Dév
industriel,
Promotion du
secteur privée
Ministère de
l'Interieur de la
Sécurité et de
l'Administration
du Territoire
Ministère de
l'Interieur de la
Sécurité et de
l'Administration
du Territoire
Ministère de
l'Interieur de la
Sécurité et de
l'Administration
du Territoire
Ministère de
l'Interieur de la
Sécurité et de
l'Administration
du Territoire

2491

23-déc

1996

2490

23-déc

1996

2478

2477

2476

2475

17-déc

17-déc

17-déc

17-déc

Fixant le Calendrier électoral et la
date du scrutin de l'élection à
l'Assemblée générale de la Chambre
de Commerce, d'Industrie,
d'Agriculture et des Métiers de
Brazzaville
Portant organisation des élections
aux Chambres de Commerce,
d'Industrie, d'Agriculture et des
Métiers

1996

Relatif aux attributions des
Délégations spéciales des
Communes de Moyen Exercice

1996

Fixant les attributions des Maires
de Commune et d'Arrondissement
en matière administrative.

1996

Relatif aux pouvoirs du Sous-Préfet
de District en matière
administrative

1996

Relatif aux pouvoirs du Préfet de la
Région en matière administrative

Arrêtés
1995-1999

Développement
Industriel

Industrie et
Artisanat

Arrêtés
1995-1999

Développement
Industriel

Industrie et
Artisanat

Arrêtés
1995-1999

Interieur de la
Sécurité et de
Administration du
l'Administration du
territoire
territoire

Arrêtés
1995-1999

Interieur de la
Sécurité et de
Administration du
l'Administration du
territoire
territoire

Arrêtés
1995-1999

Interieur de la
Sécurité et de
Administration du
l'Administration du
territoire
territoire

Arrêtés
1995-1999

Interieur de la
Sécurité et de
Administration du
l'Administration du
territoire
territoire

Ministère délégue,
chargé
2449
dudéveloppement
minier
Ministère du
travail, de l'emploi
2441
et de la sécurité
sociale
Ministère du
travail, de l'emploi
2440
et de la sécurité
sociale

Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
2361
charge de la
marine Marchande
Ministère de
l'Interieur de la
Sécurité et de
l'Administration
du Territoire

205

11-déc

10-déc

10-déc

08-nov

05-sept

1996

Portant autorisation de prospection
pour les sels de Magnésium, de
Potassium, de Sodium et Sels
connexes dans le bassin côtier de la
République du Congo.

Arrêtés
1995-1999

Mines et de
l'Energie

Mines

1996

Portant Nomination des membres
de la Commission Nationale de
Supervision des Elections
Professionnelles.

Arrêtés
1995-1999

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

1996

Portant désignation de la
Commission Mixte Paritaire Chargé
de Négocier et de réviser la
Convention Cillective des
Entreprises Agricoles et Forestières
Annexe Grille Salariale

Arrêtés
1995-1999

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

1996

Portant Composition et
fonctionnement de la commission
nationale pour l'élaboration du plan
national des Transports

Arrêtés
1995-1999

Transports, de
Transports
l'aviation civile
maritime , fluvial,
charge de la Marine aérien et port de
marchande
PNR

1996

Portant application des dispositions
de la déliberation 08-95 du 15 mars
interdisant les décharges sauvages
sur le périmètre urbain de la Ville
de Pointe-Noire

Arrêtés
1995-1999

Interieur de la
Sécurité et de
Administration du
l'Administration du
territoire
territoire

Ministère de
l'économie, des
2103
finances et du
budget
Ministère du
travail, de l'emploi
1737
et de la sécurité
sociale
Ministère du
commerce, de la
Consommation

1736

Ministère du
travail, de l'emploi
1701
et de la sécurité
sociale
Ministère de
l'Interieur de la
Sécurité et de
l'Administration
du Territoire
Ministère de
l'Interieur de la
Sécurité et de
l'Administration
du Territoire

1259

1220

23-août

09-août

09-août

07-août

05-juil

03-juil

1996

Instituant une Surtaxe Temporaire
sur les cahiers

Arrêtés
1995-1999

Economie, des
finances et du
budget

1996

Instituant les Journées continues
dans les Entreprises de la Région du
Kouilou.

Arrêtés
1995-1999

Travail, emploi et
sécurité sociale

1996

Modifiant l'article 1er de l'arrêté n°
1146 du 26 juin 1996 portant
suspension de l'importation du
sucre au Congo.

Arrêtés
1995-1999

1996

Portant composition et
fonctionnement de la Commission
des Litiges

Arrêtés
1995-1999

1996

Fixant les mesures de surêté de la
voie publique, de salubrité et
tranquillité publiques dans les
communes de Brazzaville, Dolisie,
Mossendjo, Nkayi, Ouesso et PointeNoire pour la période du 5 au 31
juillet 1996

1996

Portant organisation et
fonctionnement des
Circonscriptions administratives
territoriales secondaires

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)
Travail, emploi et
sécurité sociale

Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t, Charge de
l'Artisanat
Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

Arrêtés
1995-1999

Interieur de la
Sécurité et de
Administration du
l'Administration du
territoire
territoire

Arrêtés
1995-1999

Interieur de la
Sécurité et de
Administration du
l'Administration du
territoire
territoire

Ministère de
l'Interieur de la
Sécurité et de
l'Administration
du Territoire
Ministère de
l'Interieur de la
Sécurité et de
l'Administration
du Territoire
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget
Ministère de
l'Interieur de la
Sécurité et de
l'Administration
du Territoire
Ministère de
l'Interieur de la
Sécurité et de
l'Administration
du Territoire

1150

1149

1146

1139

1135

1134

27-juin

26-juin

26-juin

26-juin

25-juin

25-juin

1996

1996

Fixant les modalités d'acquittement
des amendes forfaitaires
consécutives à des contraventions
au Code de la Route

Relatif au Dépôt Légal

Arrêtés
1995-1999

Interieur de la
Sécurité et de
Administration du
l'Administration du
territoire
territoire

Arrêtés
1995-1999

Interieur de la
Sécurité et de
Administration du
l'Administration du
territoire
territoire
Finances
publiques
(Douanes et
impôts)
Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

1996

Portant suspension de l'importation
du Sucre au Congo

Arrêtés
1995-1999

Economie, des
finances et du
budget

1996

Portant agrément de la société
GRAS SAVOYE Congo comme
société de Courtage d'Assurance au
Congo

Arrêtés
1995-1999

Economie, des
finances et du
budget

1996

Fixant la composition et les
attributions des bureaux et sections
des services Sous-Préfectoraux.

Arrêtés
1995-1999

Interieur de la
Sécurité et de
Administration du
l'Administration du
territoire
territoire

1996

Fixant la composition et les
attributions des bureaux et sections
des services Préfectoraux.

Arrêtés
1995-1999

Interieur de la
Sécurité et de
Administration du
l'Administration du
territoire
territoire

Ministère de
l'Interieur de la
Sécurité et de
l'Administration
du Territoire
Ministère du
travail, de l'emploi
et de la sécurité
sociale
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget
Ministère du
travail, de l'emploi
et de la sécurité
sociale
Ministère du
travail, de l'emploi
et de la sécurité
sociale

1133

1119

25-juin

25-juin

1996

Fixant la composition et les
attributions des bureaux et sections
des services Municipaux des
Communes de moyen exrcice ou des
Arrondissements.

Arrêtés
1995-1999

1996

Portant nomination des membres
de la commission nationale
consultative du travail.

Arrêtés
1995-1999

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

Arrêtés
1995-1999

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Interieur de la
Sécurité et de
Administration du
l'Administration du
territoire
territoire

1117

24-juin

1996

Portant création du Bureau
secondaire des Douanes à Souanke
( Région de la Sangha ) .

1110

24-juin

1996

Relatif à l'institution des délégués
du Personnel

Arrêtés
1995-1999

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

1109

24-juin

1996

Relatif aux représentants syndicaux
et à l'exercice de l'activité syndicale
dans les Entreprises.

Arrêtés
1995-1999

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

1996

Fixant la procédure de
Licenciement Individuel ou Collectif
pour cause économique ou
structurelle et de rupture du
Contrat par mutuel consentement.

Arrêtés
1995-1999

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

Ministère du
travail, de l'emploi
1108
et de la sécurité
sociale

24-juin

Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget
Commune de
Pointe-Noire
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

1104

115

761

Ministère du
travail, de l'emploi
721
et de la sécurité
sociale

Ministère du Dév
industriel,
Promotion du
secteur privée
Ministère de
l'Interieur de la
Sécurité et de
l'Administration
du Territoire

609

542

24-juin

09-juin

14-mai

08-mai

15-avr

02-avr

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Arrêtés
1995-1999

Economie, des
finances et du
budget

Arrêtés
1995-1999

Député-Maire de la
Ville

Arrêtés
1995-1999

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

1996

Portant désignation de la
Commission Mixte Paritaire
Chargée de négocier et de réviser la
Convention Collective de l'Industrie
: Annexe grille salariale de
l'industrie du Bois. Annexe grille
salariale de l'Industrie du Bois

Arrêtés
1995-1999

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

1996

Portant renouvellement de
l'autorisation, d'exploitation de
Carrière par l'Usine de Broyage de
Calcaire (U.B.C).

Arrêtés
1995-1999

Mines et de
l'Energie

Mines

1996

Autorisant l'organisation pour la
recherche de la Paix mondiale, à
organiser une collecte ou
souscription.

Arrêtés
1995-1999

1996

1996

1996

Portant création d'un poste de
contrôle des Douanes à NTAM (
Région de la Sangha )
Portant abrogation de l'arrêté n°
085 du 6 avril 1992 modifiant le
taux de la Taxe sur la circulation
des containers.
Portant Agrément du Cabinet
Conseil d'Entreprise comme
courtier d'Assurance et de
Réassurance au Congo.

Interieur de la
Sécurité et de
Administration du
l'Administration du
territoire
territoire

Ministère de
l'Education
Nationale de la
recherche
Scientifique T
Ministère de
l'Education
Nationale de la
recherche
Scientifique T
Ministère de
l'Interieur de la
Sécurité et de
l'Administration
du Territoire
Ministère de
l'Interieur de la
Sécurité et de
l'Administration
du Territoire
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget
Ministère de la
Santé Publique

539

537

473

428

02-avr

02-avr

22-mars

19-mars

1996

Portant institution d'une
codification des établissements
scolaires et Universitaires

1996

Portant institution d'une
codification pour l'immatriculation
des établissements privés
d'enseignement

1996

Portant autorisation d'introduction
de poudre noire de chasse à la
Société Grasset-Sporafric

1996

Portant autorisation d'une Quête
par le Fonds de Reconstruction des
Habitations des personnes
déplacées.

Arrêtés
1995-1999

Education
Nationale, Chargé
de l'Enseignement
Technique

Enseignement

Arrêtés
1995-1999

Education
Nationale, Chargé
de l'Enseignement
Technique

Enseignement

Arrêtés
1995-1999

Interieur de la
Sécurité et de
Administration du
l'Administration du
territoire
territoire

Arrêtés
1995-1999

Interieur de la
Sécurité et de
Administration du
l'Administration du
territoire
territoire

416

14-mars

1996

Portant agrément de la Congolaise
Société d'Assurance et Réassurance

Arrêtés
1995-1999

Economie, des
finances et du
budget

402

11-mars

1996

Portant approbation des Statuts de
la CENAMES

Arrêtés
1995-1999

Sante et de la
population

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

Commune de
Pointe-Noire
Ministère de
l'Interieur de la
Sécurité et de
l'Administration
du Territoire
Ministère de
l'Interieur de la
Sécurité et de
l'Administration
du Territoire
Ministère du Dév
industriel,
Promotion du
secteur privée
Ministère du Dév
industriel,
Promotion du
secteur privée

366

47

355

353

326

325

07-mars

07-mars

04-mars

04-mars

27-févr

27-févr

1996

Portant fixation de la valeur du
point et du nombre des points
affectés aux paramètres servant de
base pour l'évaluation de la valeur
cadastrale des propriétés bâties à
usage d'habitation.

Arrêtés
1995-1999

Economie, des
finances et du
budget

1996

Portant réglementation de la
gestion du Domaine Publicitaire
Municipal de la Commune de PointeNoire

Arrêtés
1995-1999

Député-Maire de la
Ville

1996

Fixant les modalités de transfert de
dépouilles mortelles d'une
circonscription administrative à
une autre.

Arrêtés
1995-1999

Interieur de la
Sécurité et de
Administration du
l'Administration du
territoire
territoire

1996

Fixant les modalités d'autorisation
de sortie du Territoire de la
République du Congo de dépouilles
mortelles.

Arrêtés
1995-1999

Interieur de la
Sécurité et de
Administration du
l'Administration du
territoire
territoire

1996

Relatif au contrôle de la Circulation
des matériaux de Carrières ( Pierre.
Sable. Terre jaune et autres).

Arrêtés
1995-1999

Mines et de
l'Energie

Mines

1996

Portant création des postes de
contrôle de l'Administration des
Mines au Pont du Djoué et au
Terminus de Mikalou

Arrêtés
1995-1999

Mines et de
l'Energie

Mines

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Ministère de
l'Interieur de la
Sécurité et de
l'Administration
du Territoire
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

Commune de
Pointe-Noire

Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget
Ministère de la
sante et de la
population

221

131

16

38

2348

2091

14-févr

30-janv

21-janv

16-janv

30-déc

17-nov

Interieur de la
Sécurité et de
Administration du
l'Administration du
territoire
territoire

1996

Portant annulation et interdiction
des certificats d'instance de
naturalisation

1996

Fixant les pouvoirs et les
obligations de l'administrateur
délégué

Arrêtés
1995-1999

Economie, des
finances et du
budget

1996

Portant création, organisation,
attributions et fonctionnement de la
Direction de l'Urbanisme,
l'aménagement, l'architecture et de
l'habitat chargé des transports.

Arrêtés
1995-1999

Député-Maire de la
Ville

1996

Modifiant n°2225 du 12 décembre
1995 Portant agrément de la
Congolaise Société d'Assurance et
de Réassurance en qualité de
Société d'Assurance.

Arrêtés
1995-1999

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)
Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Santé

Arrêtés
1995-1999

1995

Portant création des Recettes
Municipales

Arrêtés
1995-1999

Economie, des
finances et du
budget

1995

Portant interdiction de
l'importation, de la vente et de
l'utilisation de l'insecticide
fumigène dénommé << Cock Brand
>> en République du Congo

Arrêtés
1995-1999

Sante et de la
population

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Ministère Délégué,
chargé du Budget
et de la
1886
Coordination des
Régies
Ministère du
travail, de l'emploi
1868
et de la sécurité
sociale
Ministère du
travail, de l'emploi
1715
et de la sécurité
sociale

Ministère du
travail, de l'emploi
1671
et de la sécurité
sociale

Ministère du
travail, de l'emploi
1645
et de la sécurité
sociale

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

11-oct

1995

Fixant les modalités de Gestion des
Caisses de Menues Recettes

Arrêtés
1995-1999

Economie, des
finances et du
budget

05-oct

1995

Fixant les conditions d'Emploi du
Personnel Domestique.

Arrêtés
1995-1999

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

1995

Accordant une avance
exceptionnelle à l'occasion de la
Fête Nationale du 15 août

Arrêtés
1995-1999

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

1995

Portant désignation de la
Commission Mixte Paritaire
chargée de négocier et réviser la
Convention Collective du Secteur de
la Sous-Traitance Petrolière : Clause
générales, Classification des
emplois, Grille salariale.

Arrêtés
1995-1999

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

1995

Portant désignation de la
Commission Mixte Paritaire
chargée de réviser la Convention
Collective du Commerce :
Dispositions générales et Grille
salariale.

Arrêtés
1995-1999

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

07-août

14-sept

11-sept

Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

1389 bis

1048

973

960

943

25-juil

05-mai

19-avr

14-avr

29-mars

1995

1995

1995

1995

1995

Portant réglementation de la
répartition du produit des pénalités
pour infraction aux lois et
réglements de l'Administration des
Douanes
Portant application du Décret n° 93726 du 31 décembre 1993
Instituant un programme de
vérification des importations et
portant complément de l'Arrêté n°
787 du mars 1994.
Portant création et organisation des
Centres des Impôts dénommés <<
UNITES DES GRANDES
ENTREPRISES >>
Portant modification de l'arrêté n°
926 du 15 mars 1995 fixant les
modalité d'application des articles
126 ter et 126 quater du Code
Général des Impôts Instituant une
retenue à la source de l'impôt sur
les société sous traitantes
Pétrolières.
Portant agrément de la FINANCIAL
BANK CONGO en qualité
d'établissement de crédit

Arrêtés
1995-1999

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Arrêtés
1995-1999

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Arrêtés
1995-1999

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Arrêtés
1995-1999

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Arrêtés
1995-1999

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget
Ministère du
commerce, de la
Consommation

Ministère du
commerce, de la
Consommation

Ministère du
commerce, de la
Consommation

938

933

932

931

930

28-mars

22-mars

18-mars

18-mars

18-mars

1995

1995

Fixant les frais de Chancellerie
relatif à la délivrance des Visas,
Cartes de Résident, Passeport,
Certificat d'Identité de voyage,
Laissez-Passer et Légalisation des
Certificats d'Hébergement.
Portant libéralisation de l'Industrie
des Assurances au Congo

Arrêtés
1995-1999

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Arrêtés
1995-1999

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

1995

Portant modification de l'arrêté n°
er
5978 du 1 juillet 1985 Portant
fixation des Prix de vente du pain

Arrêtés
1995-1999

1995

Portant modification de l'arrêté n°
4249 du 19 septembre 1987
Portant fixation des prix de vente et
du montant de la péréquation des
Frais de transport du Ciment.

Arrêtés
1995-1999

1995

Portant modification de l'arrêté n°
017 du 12 janvier 1987 Portant
fixation des prix de vente du Sucre
produit par SUCO

Arrêtés
1995-1999

Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t, Charge de
l'Artisanat
Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t, Charge de
l'Artisanat
Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t, Charge de
l'Artisanat

Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

926

925

191

190

189

15-mars

15-mars

12-janv

12-janv

12-janv

1995

Fixant les modalités d'application
des articles 126 ter et 126 quater
du Code Général des Impôts
instituant une retenue à la source
de l'impôt sur les Sociétés Sous
Traitantes Pétrolières.

Arrêtés
1995-1999

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

1995

Fixant les modalités d'application
des articles 126 ter et 126 quater
du Code Général des Impôts
instituant une retenue à la source
de l'impôt sur les Sociétés Sous
Traitantes Pétrolières.

Arrêtés
1995-1999

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

1995

Complétant la liste des produits
soumis à la Surtaxe temporaire
fixée par les arrêtés n° 948 et 4928
des 1er avril 1994 et 28 septembre
1994

Arrêtés
1995-1999

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

1995

Portant abrogation de l'arrêté n°
2037 du 07 mai 1994 relatif à la
modification du Taux de la Taxe sur
le Chiffre d'affaires applicable à
l'importation du Blé dur

Arrêtés
1995-1999

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

1995

Portant abrogation de l'arrêté n°
2038 du 07 mai 1994 relatif à la
modification des taux du Droit de
Douane applicables à certains
produits

Arrêtés
1995-1999

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

Ministère de
l'Industrie et des
Mines

188

187

94

Ministère du
commerce, de la
Consommation et
6427
des
approvisionnemen
ts
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

952

12-janv

12-janv

06-janv

1er-déc

1er-avr

1995

Portant abrogation de l'arrêté n°
4738 du 13 septembre 1994 relatif
à la modification des Taux du Droit
de Douane et de la Taxe sur le
Chiffre d'Affaires applicables à
certains produits importés par la
Société HUILKA

Arrêtés
1995-1999

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

1995

Portant abrogation de l'arrêté n°
2036 de 07 mai 1994 relatif à la
modification du Taux de la Taxe sur
le Chiffre d'affaires applicable à
l'importation de certains produits

Arrêtés
1995-1999

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

1995

Relatif au jaugeage et au
rebarémage des emballages
destinés au stockage ou au
transport des Fluides ou produits
Pétroliers en République du Congo.

Arrêtés
1995-1999

Industrie minière et
de l'environnement

Mines

1994

Modifiant les articles 3, 5, 7 et 9 de
l'arrêté n° 1231 du 4 avril 1991
Fixant les ressources de la Direction
Générale de la Marine Marchande
jouant le Rôle d'Office Congolaise
des Chargeurs.

Arrêtés
1993-1994

Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t, Charge de
l'Artisanat

1994

Fixant la liste des produits locaux
soumis au droit d'accises.

Arrêtés
1993-1994

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget
Ministère du
commerce, de la
Consommation et
des
approvisionnemen
ts

951

949

948

7024

1994

Portant fixation des taux de la Taxe
sur le Chiffre d'Affaires (TCA) en
République du Congo

Arrêtés
1993-1994

Economie, des
finances et du
budget

er

1994

Fixant la liste des produits soumis
au droit d'accises.

Arrêtés
1993-1994

Economie, des
finances et du
budget

er

1994

Fixant la liste des produits soumis
à la surtaxe temporaire.

Arrêtés
1993-1994

Economie, des
finances et du
budget

1er-avr

1 -avr

1 -avr

26-déc

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)
Finances
publiques
(Douanes et
impôts)
Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t, Charge de
l'Artisanat

1994

Portant nomination des membres
des bureaux provisoires des
Chambres de Commerce,
d'Industrie et d'Agriculture

Arrêtés
1995-1999

Arrêtés
1993-1994

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

Arrêtés
1993-1994

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

Ministère du
travail, de l'emploi
6800
et de la sécurité
sociale

17-déc

1994

Modifiant et complétant les
dispositions de l'arrêté n° 9030 du
10 décembre 1986 Instituant les
Comités d'Hygiène et de Sécurité
dans les entreprises.

Ministère du
travail, de l'emploi
6798
et de la sécurité
sociale

17-déc

1994

Portant composition et
fonctionnement de la Commission
des Litiges.

Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

5573

Ministère de
l'économie, des
4928
finances et du
budget
Ministère du
commerce, de la
Consommation et
4826
des
approvisionnemen
ts
Ministère du
commerce, de la
Consommation et
4790
des
approvisionnemen
ts
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

4739

1994

Portant abrogation de l'Arrêté n°
2314 du 21 mai 1994 Portant
rectificatif à l'arrêté n° 787 du 24
mars 1994 Portant application du
Décret n° 93-726 du 31 décembre
1993 instituant un Programme de
Vérification des Importations

1994

Coplétant la liste des produits
soumis à la surtaxe Temporaire fixé
par l'arrêté n° 948 du 1er avril 1994.

19-sept

1994

Portant suppression de la
rédevance sur l'importation des
produits soumis à la licence
d'importation

Arrêtés
1993-1994

15-sept

1994

Portant réglementation des Prix des
produits pharmaceutiques

Arrêtés
1993-1994

1994

Portant Additif à l'arrêté n° 2035 du
7 mai 1994 portant fixation des
taux de la Taxe sur le chiffre
d'affaires applicables aux produits
fabriqués par certaines entreprises
industrielles

20-oct

23-sept

13-sept

Arrêtés
1993-1994

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Arrêtés
1993-1994

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Arrêtés
1993-1994

Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t, Charge de
l'Artisanat
Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t, Charge de
l'Artisanat

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

4652

Ministère du
commerce, de la
Consommation et
4064
des
approvisionnemen
ts
Ministère du
commerce, de la
Consommation et
4063
des
approvisionnemen
ts
Ministère de la
sante et de la
population

Ministère de la
sante et de la
population

3659

596

07-sept

12-août

12-août

21-juil

06-juil

1994

Portant exonération de la Taxe sur
le Chiffre d'Affaires (TCA) sur les
crédits du projet appui au secteur
privé et à la promotion des Petites
et Moyennes Entreprises (Lome III
et IV )

Arrêtés
1993-1994

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

1994

Portant modification des tarifs de
rémunération à percevoir par les
transitaires et commissionnaires
agréés en douane en République du
Congo

Arrêtés
1993-1994

Transports et de
l'aviation civile

Transport

1994

Portant modification des tarifs de
rémunération à percevoir par les
entrepreneurs de manutention au
port de Pointe-Noire

Arrêtés
1993-1994

Transports et de
l'aviation civile

Transport

1994

Déterminant les critères
d'implantation des Officines
Pharmaceutiques.

Arrêtés
1993-1994

Sante et de la
population

1994

Portant détermination des critères
d'implantation des Officines
Pharmaceutiques.

Arrêtés
1993-1994

Sante et de la
population

Professions
medicales,Parame
dicales et
pharmaceutiques
et sante
Professions
medicales,Parame
dicales et
pharmaceutiques
et sante

Ministère du
travail, de l'emploi
9
et de la sécurité
sociale
Ministère du
commerce, de la
Consommation et
2741
des
approvisionnemen
ts
Ministère du
travail, de l'emploi
2668
et de la sécurité
sociale
Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

2636

2314

2038

27-juin

14-juin

08-juin

14-juin

21-mai

07-mai

1994

Portant Exonération de la Taxe
d'Apprentissage exercice 1991.

Arrêtés
1993-1994

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

1994

Portant Modification de l'arrêté n°
5469 du 24 août 1988 Portant
fixation de la liste des produits
soumis au régime de la Licence
d'importation

Arrêtés
1993-1994

1994

Portant déclaration d'une journée
Chômée et Payée, le samedi 11 juin
1994.

Arrêtés
1993-1994

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

1994

Portant appel d'offres pour la mise
en exploitation de Sept (07)
superficies Forestières situées dans
les secteurs Sud, Plateaux et Nord.

Arrêtés
1993-1994

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

1994

Portant rectificatif à l'Arrêté n° 787
du 24 mars 1994 Portant
application du Décret n° 93-726 du
31 décembre 1993 Instituant un
programme de vérification des
importations.

Arrêtés
1993-1994

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

1994

Portant modification des taux du
droit de Douane applicable à
l'importation de certains produits.

Arrêtés
1993-1994

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t, Charge de
l'Artisanat

Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

2037

2036

2035

Ministère du
Commerce, de la
Consommation et
1138
des
approvisionnemen
ts
Ministère de
l'économie, des
1068
finances et du
budget
Ministère de
l'économie, des
952
finances et du
budget

07-mai

07-mai

07-mai

1994

1994

1994

Portant modification du taux de la
Taxe sur le Chiffre d'Affaires
applicable à l'importation du Blé
dur
Portant modification du taux de la
Taxe sur le Chiffre d'Affaires
applicable à l'importation de
certains produits.
Portant fixation des taux de la taxe
sur le Chiffre d'Affaires applicables
aux produits fabriqués par
certaines entreprises industrielles

Arrêtés
1993-1994

Economie, des
finances et du
budget

Arrêtés
1993-1994

Economie, des
finances et du
budget

Arrêtés
1993-1994

Economie, des
finances et du
budget

1994

Portant création des brigades
mixtes de contrôle

Arrêtés
1993-1994

07-avr

1994

Portant création des inspections
divisionnaires de la Taxe sur le
Chiffre d'Affaires (TCA).

Arrêtés
1993-1994

09-août

1994

Fixant la liste des produits locaux
soumis au droit d'accises.

Arrêtés
1993-1994

09-avr

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)
Finances
publiques
(Douanes et
impôts)
Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t, Charge de
l'Artisanat
Finances
Economie, des
publiques
finances et du
(Douanes et
budget
impôts)
Finances
Economie, des
publiques
finances et du
(Douanes et
budget
impôts)

Ministère du
commerce, de la
Consommation et
851
des
approvisionnemen
ts
Ministère de
l'économie, des
787
finances et du
budget

Commune de
Pointe-Noire

49

Ministère de
l'économie, des
693
finances et du
budget
Ministère du
commerce, de la
Consommation et
689
des
approvisionnemen
ts

28-mars

24-mars

23-mars

21-mars

19-mars

Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t, Charge de
l'Artisanat
Finances
Economie, des
publiques
finances et du
(Douanes et
budget
impôts)

1994

Portant revalorisation des Tarifs de
l'Agence Transcongolaise des
Communications

Arrêtés
1993-1994

1994

Portant application du décret n° 93726 du 31 décembre 1993
Instituant un Programme de
Vérification des Importations.

Arrêtés
1993-1994

1994

Portant Réglement des visites
médicales aux fins d'un contrôle
systématique d'aptitude aux
conducteurs Transporteurs
Routiers, conducteurs
transporteurs de marchandises et
voyageurs, conducteurs
transporteurs en commun urbains.

Arrêtés
1993-1994

Député-Maire de la
Ville

1994

Portant modification des taux de la
Taxe spéciale sur les Hydrocarbures
(TSH)

Arrêtés
1993-1994

Economie, des
finances et du
budget

1994

Portant fixation des tarifs maxima
des transports urbains.

Arrêtés
1993-1994

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t, Charge de
l'Artisanat

Ministère du
commerce, de la
Consommation et
des
approvisionnemen
ts
Ministère du
commerce, de la
Consommation et
des
approvisionnemen
ts
Ministère du
commerce, de la
Consommation et
des
approvisionnemen
ts
Ministère du
commerce, de la
Consommation et
des
approvisionnemen
ts

681

19-mars

1994

Portant revalorisation des tarifs
d'électricité en République du
Congo

Arrêtés
1993-1994

Arrêtés
1993-1994

Arrêtés
1993-1994

680

19-mars

1994

Portant revalorisation du Prix de
vente du metre cube d'EAU Traité
par la Société Nationale de
Distribution d'EAU (SNDE)

679

19-mars

1994

Portant fixation des prix de vente
au detail des Hydrocarbures en
République du Congo.

1994

Portant fixation des nouveaux tarifs
applicables à l'Office National des
Postes et Télécommunications.

678

19-mars

Commerce, de la
consommation et
de
l'approvisionnemen
t, Charge de
l'Artisanat
Commerce, de la
consommation et
de
l'approvisionnemen
t, Charge de
l'Artisanat
Commerce, de la
consommation et
de
l'approvisionnemen
t, Charge de
l'Artisanat
Commerce, de la
consommation et
de
l'approvisionnemen
t, Charge de
l'Artisanat

Commerce,
consommation et
PME

Commerce,
consommation et
PME

Commerce,
consommation et
PME

Commerce,
consommation et
PME

Commune de
Pointe-Noire

49

Ministère du
commerce, de la
Consommation et
536
des
approvisionnemen
ts
Commune de
Pointe-Noire
Ministère de
l'Interieur de la
Sécurité et de
l'Administration
du Territoire

35

1

23-mars

09-mars

18-févr

26-janv

1994

Portant règlement des visites
médicales aux fins d'un contrôle
systématique d'aptitude aux
conducteurs transporteurs routiers,
conducteurs transporteurs de
marchandises et voyageurs,
conducteurs transporteurs en
commun urbains

Arrêtés
1993-1994

1994

relatif aux importations de produits
de pêche congelés

Arrêtés
1993-1994

1994

Portant concession de la
numération des Parcelles bâties sur
le périmètre urbain de la Commune
de Pointe-Noire.

Arrêtés
1993-1994

Député-Maire de la
Ville

1994

Portant institution d'une
commission Régionale
d'homologation de Prix.

Arrêtés
1993-1994

Interieur de la
Sécurité et de
Administration du
l'Administration du
territoire
territoire

Député-Maire de la
Ville

Pêche,
pisciculture et
aquaculture

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement

Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

4076

4075

3106

22-déc

22-déc

28-sept

1993

Prononçant le retour aux Domaines
par abandon du Permis
d'Exploitation Forestière de 99.600
ha attribué à la société CONGOBOIS
par Contrat n° 007 du 10 décembre
1986 approuvé par arrêté n° 9629
du 10 décembre 1986.

Arrêtés
1993-1994

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

1993

Prononçant le retour aux domaines
par anticipation du permis
d'exploitation forestière de 118.700
ha attribué à la société Forestière
et industrielle du Congo (SOFIC) par
contrat n° 004/89 approuvé par
arrêté n° 0358 du 25 janvier 1989.

Arrêtés
1993-1994

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

1993

Relatif aux dispositions transitoires
de la réglementation des Changes
consécutives à la suppression du
rachat des Billes émis par la Banque
des Etats de l'Afrique Centrale et
échangés à l'extérieur de la Zone
d'Emission.

Arrêtés
1993-1994

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Ministère du
commerce, de la
Consommation et
2907
des
approvisionnemen
ts
Ministère du
commerce, de la
Consommation et
2906
des
approvisionnemen
ts

Ministère des
hydrocarbures

Ministère de
l'Interieur de la
Sécurité et de
l'Administration
du Territoire

2723

1058 bis

10-sept

1993

Portant création d'une Péréquation
sur le Prix du Sucre importé.

Arrêtés
1993-1994

10-sept

1993

Réglementation de l'importation du
Sucre

Arrêtés
1993-1994

1993

Portant annulation de la Décision n°
23 du 15 février 1993 définissant
les modalités de gestion et de
contrôle en matière d'emploi du
personnel local et étranger sur les
chantiers de recherche et
d'exploitation pétrolières Offshore/
Onshore.

Arrêtés
1993-1994

1993

Portant publication des résultats du
premier Tour des Election
législatives Anticipées scrutin du 02
mai 1993

20-août

20-mai

Arrêtés
1993-1994

Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t, Charge de
l'Artisanat
Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t, Charge de
l'Artisanat

Hydrocarbures

Hydrocarbures et
secteur Petrolier

Interieur de la
Sécurité et de
Administration du
l'Administration du
territoire
territoire

Ministère du
travail, de l'emploi
327
et de la sécurité
sociale
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
3838
charge de la
marine Marchande
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
3837
charge de la
marine Marchande
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
3834
charge de la
marine Marchande
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
3835
charge de la
marine Marchande

12-mai

30-août

30-août

30-août

30-août

1993

1992

Portant désignation de la
commission mixte paritaire chargée
de reviser la Convention Collective
des Auxilliaires de Transports
assimilés du Congo.

délimitant une zone interdite à la
navigation et à la pêche maritime
dite « CHAMP DE YOMBO »

1992

Fixant les conditions à la comission
Frêt Maritime des armements
participant au trafic Inter-Cotier.

1992

Sur l'information nautique des
Engins dans les Eaux Territoriales
Congolaises.

1992

Règlementant l'immatriculation et
la circulation des pirogues moteurs

Arrêtés
1993-1994

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

Transports, de
l'aviation civile
charge de la
Marine
marchande

Arrêtés
1992-1953

Arrêtés
1992-1953

Transports, de
l'aviation civile
charge de la Marine
marchande

Transports, de
l'aviation civile
charge de la
Marine
marchande

Arrêtés
1992-1953

Transports, de
l'aviation civile
charge de la Marine
marchande

Transports, de
l'aviation civile
charge de la
Marine
marchande

Arrêtés 19921953

Transport, de
l'aviation civile
chargé de la Marine
marchande

Transport, de
l'aviation civile
chargé de la
Marine
Marchande

Préfet de la Région
23
du Kouilou

13-juil

1992

Commune de
Pointe-Noire

06-avr

1992

Ministère de Mines
132
et de l'Energie

24-mars

1992

Ministère du
travail, de l'emploi
32
et de la sécurité
sociale

16-févr

1992

85

Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
3833
charge de la
marine Marchande
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
3772
charge de la
marine Marchande

28-déc

28-déc

1991

1991

Portant création d'une Taxe sur le
Quitus d'Agrément.
Portant modification du taux de la
taxe sur la circulation des
Containers.
Relatif aux prestations de
l'administration des mines au titre
des contrôles techniques
Portant institution des Journées
Continues pour la période allant du
17 février 1992 au 14 mars 1992
sur l'ensemble du Territoire
National.
Portant nomination des membres
du Conseil d'Administration de la
Caisse nationale de Sécurité Sociale.

Portant augmentation des Tarifs de
l'Agence Transcongolaise des
Communications (ATC)

Arrêtés
1992-1953

Préfecture du
Kouilou

Arrêtés
1992-1953

Député-Maire de la
Ville

Arrêtés
1992-1953

Mines et de
l'Energie

Mines

Arrêtés
1992-1953

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

Arrêtés
1991-1953

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

Arrêtés
1991-1953

Transports, de
l'aviation civile
charge de la Marine
marchande

Transports, de
l'aviation civile
charge de la
Marine
marchande

Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
3432
charge de la
marine Marchande
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
3431
charge de la
marine Marchande
Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement
Ministère de la
Santé et des
affaires sociales
Conference
Nationale
Souveraine
Ministère de la
Santé et des
affaires sociales

3282

3153

Acte n° 114

2448

30-nov

30-nov

18-nov

08-nov

24-juin

08-juin

Arrêtés
1991-1953

Transports, de
l'aviation civile
charge de la Marine
marchande

Transports, de
l'aviation civile
charge de la
Marine
marchande
Transports, de
l'aviation civile
charge de la
Marine
marchande

1991

Portant augmentation des tarifs de
rémunération à percevoir par les
Entrepreneurs de manutention au
Port de Pointe-Noire

1991

Portant augmentation des tarifs de
rémunération à percevoir par les
Transitaires et Commissionnaires
agréés en Douane en République du
Congo.

Arrêtés
1991-1953

Transports, de
l'aviation civile
charge de la Marine
marchande

1991

Portant Protection absolue de
l'éléphant sur toute l'étendue de la
République du Congo

Arrêtés
1991-1953

Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

1991

Portant interdiction de la Vente des
médicaments et autres produits
assimilés dans les marchés, rues et
Etablissements non appropriés

Arrêtés
1991-1953

Santé et de la
population

Santé

1991

Portant interdiction de l'abattage
des Eléphants en République du
Congo.

Arrêtés
1991-1953

Le Président du
Présidium

1991

Portant création et organisation des
centres et antenes d'hygiène et
assainissement de la République
Populaire du Congo.

Arrêtés
1991-1953

Santé et de la
population

Santé

Ministère de Mines
2245
et de l'Energie

06-juin

1991

Relatif au contrôle des instruments
de mesure.

Arrêtés
1991-1953

Mines et de
l'Energie

Mines

Ministère de Mines
2244
et de l'Energie

06-juin

1991

Relatif au contrôle et à la Sécurité
des appareils de lavage et de
manutention.

Arrêtés
1991-1953

Mines et de
l'Energie

Mines

1991

Déclarant la Journée du samedi 1er
juin 1991 Chômée et Payée sur
l'ensemble du Territoire National.

Arrêtés
1991-1953

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

Ministère du
travail, de l'emploi
2188
et de la sécurité
sociale

Ministére de la
Santé

2232

Ministère du
travail, de l'emploi
1511
et de la sécurité
sociale
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
1231
charge de la
marine Marchande

31-mai

05-juin

02-mai

04-avr

Profession
médicale,
pharmaceutique
et
pharmaceutique,
pharmacie et
santé

1991

fixant les conditions d’implantation
et d’ouverture des formations
sanitaires privées

Arrêtés
1991-1953

1991

Portant prorogation du régime
horaire de Travail déterminé par
arrêté n° 1360 du 19 avril 1991.

Arrêtés
1991-1953

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

1991

Fixant les Ressources de la
Direction Générale de la Marine
Marchande jouant le rôle d'Office
Congolaise des Chargeurs.

Arrêtés
1991-1953

Transports, de
l'aviation civile
charge de la Marine
marchande

Transports, de
l'aviation civile
charge de la
Marine
marchande

Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
798
charge de la
marine Marchande

Commune de
Pointe-Noire

26

Ministère du
travail, de l'emploi
67
et de la sécurité
sociale
Ministère du
travail, de l'emploi
2672
et de la sécurité
sociale

Ministère du
travail, de l'emploi
2671
et de la sécurité
sociale

18-mars

12-mars

08-janv

1er-oct

1er-oct

Transports, de
l'aviation civile
charge de la
Marine
marchande

1991

Portant agrément de l'exercice de
l'activité de prestataire de services
des gens de mer

Arrêtés
1991-1953

Transports, de
l'aviation civile
charge de la Marine
marchande

1991

Portant application de la Taxe sur la
Circulation des Containers dans le
périmètre urbain de la Ville de
Pointe-Noire.

Arrêtés
1991-1953

Député-Maire de la
Ville

1991

Portant désignation de la
commission mixte paritaire chargée
de négocier la Convention collective
des professions libérales ( Grille
Salariale, Classification
Professionnelle et Corps)

Arrêtés
1991-1953

Travail, emploi et
sécurité sociale

1990

Relatif au déblocage des
négociations des Conventions
Collectives et des Accords
d'établissements

Arrêtés
1990-1953

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

1990

Portant désignation de la
Commission mixte paritaire
chargée de réviser la grille salariale
de la convention Collective des
Mines, de recherche et production
pétrolières et assimilées, secteur
mines liquides.

Arrêtés
1990-1953

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

Ministère du
travail, de l'emploi
et de la sécurité
sociale
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget
Ministère du
commerce, de la
Consommation et
des
approvisionnemen
ts
Ministère du
commerce, de la
Consommation et
des
approvisionnemen
ts
Ministère du
commerce, de la
Consommation et
des
approvisionnemen
ts

2723

2000

1973

1882

1881

1880

03-oct

17-août

11-août

31-juil

31-juil

31-juil

1990

Portant exonération de la Taxe
d'Apprentissage exercice 1989.

1990

Fixant les mesures d'allègements
fiscaux en faveur du Secteur
Forestier.

1990

1990

Abrogeant l'arrêté n° 5607 du 31
mai 1986. fixant les mesures
d'allègements fiscaux en faveur du
Secteur Forestier.
Fixant le nombre des membres élus
de l'Assemblée générale et
représentants des sections à la
Chambre Régionale de Commerce,
d'Industrie et d'Agriculture du
NIARI.

Arrêtés
1990-1953

Travail, emploi et
sécurité sociale

Arrêtés
1990-1953

Economie, des
finances et du
budget

Arrêtés
1990-1953

Economie, des
finances et du
budget

Arrêtés
1990-1953

1990

Fixant le nombre des membres élus
de l'Assemblée générale et
représentants des sections à la
Chambre de Commerce, d'Industrie
et d'Agriculture du KOUILOU.

Arrêtés
1990-1953

1990

Fixant le nombre des membres élus
de l'Assemblée générale et
représentants des sections à la
Chambre de Commerce, d'Industrie
et d'Agriculture de Brazzaville.

Arrêtés
1990-1953

Travail, emploi et
sécurité sociale
Finances
publiques
(Douanes et
impôts)
Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t, Charge de
l'Artisanat
Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t, Charge de
l'Artisanat
Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t, Charge de
l'Artisanat

Ministère du
commerce, de la
Consommation et
1879
des
approvisionnemen
ts
Ministère du
commerce, de la
Consommation et
1878
des
approvisionnemen
ts
Ministère du
commerce, de la
Consommation et
1877
des
approvisionnemen
ts
Ministère du
commerce, de la
Consommation et
1876
des
approvisionnemen
ts
Ministère du
commerce, de la
Consommation et
1875
des
approvisionnemen
ts

31-juil

31-juil

31-juil

31-juil

31-juil

1990

Nombre des sections dans les
Chambre Régionales de Commerce,
d'Industrie et d'Agriculture.

Arrêtés
1990-1953

1990

Fixant le nombre des membres élus
de l'Assemblée générale et
représentants des sections à la
Chambre Nationale de Commerce,
d'Industrie et d'Agriculture.

Arrêtés
1990-1953

1990

Fixant les lieux d'implantation et
l'organisation des bureaux de vote
des élections des Chambres de
Commerce d'Industrie et
d'Agriculture.

Arrêtés
1990-1953

1990

Portant création de la Commission
chargée de l'organisation des
élections à la Chambres Nationale
et aux Chambres Régionales de
Commerce, d'Industrie et
d'Agriculture.

1990

Portant organisation des élections à
la Chambre Nationale et aux
Chambres Régionales de
Commerce, d'Industrie et
d'Agriculture

Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t, Charge de
l'Artisanat
Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t, Charge de
l'Artisanat
Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t, Charge de
l'Artisanat

Arrêtés
1990-1953

Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t, Charge de
l'Artisanat

Arrêtés
1990-1953

Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t, Charge de
l'Artisanat

Ministère du
commerce, de la
Consommation et
1874
des
approvisionnemen
ts

Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
1134
charge de la
marine Marchande

Ministère du
travail, de l'emploi
1094
et de la sécurité
sociale
Ministère du
travail, de l'emploi
4131
et de la sécurité
sociale
Ministère de Mines
3857
et de l'Energie

31-juil

24-mai

16-mai

24-juil

15-juil

Arrêtés
1990-1953

Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t, Charge de
l'Artisanat

1990

reconnaissant à la Société
Congolaise des Transports
Maritimes, la qualité d’armement
national

Arrêtés
1990-1953

Transport
maritime, port de
Pointe- Noire,
transports ,aviation
transports fluvial,
civile
port fluviaux et
Professions
auxiliaires

1990

Déclarant la journée du samedi 19
mai 1990 chômée et Payée à
l'occasion des funérailles des
Congolais morts par accident
d'avion d'UTA survenu le mardi 19
septembre 1989.

Arrêtés
1990-1953

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

1989

Relatif aux dispositions pratiques à
prendre pour la Journée du 26
juillet 1989.

Arrêtés
1989-1953

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

1989

Portant réglementation des
conditions de sécurité des Zones
dites d'exclusion en matière
d'exploitation pétrolière.

Arrêtés
1989-1953

Mines et de
l'Energie

Mines

1990

Nombre de membres élus de
l'Assemblée générale et de
représentants des sections à la
Chambre Régionale de Commerce,
d'Industrie et d'Agriculture de la
SANGHA.

Ministère du
travail, de l'emploi
2121
et de la sécurité
sociale
Ministère du
travail, de l'emploi
2043
et de la sécurité
sociale
Ministère des
transports et de
l'aviation civile
Ministère des
transports et de
l'aviation civile

1889

18-mai

1989

Fixant le taux de remboursement
des Frais Funéraires en cas
d'accident mortel.

11-mai

1989

Portant répartition du produit de la
Taxe d'Apprentissage Année 1988

26-avr

1989

Fixant composition et
fonctionnement de la Commission
de négociation des taux de frêt
Instituant les modalités et
procédures de la répartition des
cargaisons en provenance ou à
destination de la République
Populaire du Congo
Portant agrément du Bureau
Véritas pour la certification et le
contrôle des installations
pétrolières en Mer.

Arrêtés
1989-1953

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

Arrêtés
1989-1953

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

Arrêtes 19891953

Transport et de
l'aviation civile

Transport et de
l'aviation civile

Arrêtés 19891953

Transport et de
l'aviation civile

Transport et de
l'aviation civile

Arrêtés
1989-1953

Mines et de
l'Energie

Mines

1888

26-avr

1989

Ministère de Mines
1739
et de l'Energie

18-avr

1989

18-avr

1989

Fixant les modalités et la périodicité
des prescriptions médicales.

Arrêtés
1989-1953

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

1989

Fixant les modalités des
déclarations des accidents de
Travail et Maladies
professionnelles.

Arrêtés
1989-1953

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

Ministère du
travail, de l'emploi
1733
et de la sécurité
sociale
Ministère du
travail, de l'emploi
1732
et de la sécurité
sociale

18-avr

Ministère de Mines
1683
et de l'Energie

Ministère du
travail, de l'emploi
1566
et de la sécurité
sociale
Ministère du
travail, de l'emploi
1560
et de la sécurité
sociale
Ministère de la
Production
1570
Industrielle, des
Mines
Ministère du
travail, de l'emploi
1077
et de la sécurité
sociale
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
963
charge de la
marine Marchande

13-avr

05-avr

05-avr

25-mars

03-mars

24-févr

1989

Fixant les conditions de
construction, de mise en place,
d'exploitation et de contrôle des
installations pétrolières en mer en
République Populaire du Congo.

Arrêtés
1989-1953

Mines et de
l'Energie

Mines

1989

Portant nomination des membres
des Commissions de litiges près les
Directions Régionales du Travail
pour la session 1989-1990

Arrêtés
1989-1953

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

1989

Portant désignation des membres
de la Commission Nationale
consultative du travail pour les
années 1988 et 1989.

Arrêtés
1989-1953

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

1989

Portant réglementation des Dépôts
eme
de 3 classe de liquides
inflammables.

Arrêtés
1989-1953

Production
Industrielle, des
mines

1989

Portant organisation et
Fonctionnement des Services de la
Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

Arrêtés
1989-1953

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

1989

Portant réductions des tarifs, dans
le domaine des transports A.T.C. en
faveur du Secteur Agricole.

Arrêtés
1989-1953

Transports, de
l'aviation civile
charge de la Marine
marchande

Transports, de
l'aviation civile
charge de la
Marine
marchande

Ministère des
hydrocarbures

168

Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
229
charge de la
marine Marchande
Ministère du
travail, de l'emploi
7651
et de la sécurité
sociale

19-janv

30-

30-déc

1989

Portant réduction des tarifs dans le
domaine des hydrocarbures en
faveur du secteur Agricole

Arrêtés
1989-1953

Hydrocarbures

Hydrocarbures et
secteur Petrolier

1988

Du 1er juillet 1988 Portant
suspension des délivraisons des
autorisations d'exploitation des
Mini-bus dans le périmètre urbain
de Brazzaville.

Arrêtés
1988-1953

Transports, de
l'aviation civile
charge de la Marine
marchande

Transports, de
l'aviation civile
charge de la
Marine
marchande

1988

Portant exonération de la Taxe
d'Apprentissage exercices 1986 et
1987.

Arrêtés
1988-1953

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

Arrêtés
1988-1953

Administration du
territoire et de la
décentralisation

Ministère de
l'administration du
7303
territoire et de la
décentralisation

26-déc

1988

Portant approbation du Budget
primitif remanié exercice 1987 de
la Commune de Pointe-Noire.

Ministère du
travail, de l'emploi
7194
et de la sécurité
sociale

22-déc

1988

Portant répartition du produit de la
Taxe d'apprentissage Année 1987

Arrêtés
1988-1953

Travail, emploi et
sécurité sociale

1988

Relatif à la prévention des maladies
transmissibles en milieu
professionnel.

Arrêtés
1988-1953

Préfecture du
Kouilou

Préfet de la Région
83
du Kouilou

21-oct

Travail, emploi et
sécurité sociale

Ministère du
commerce, de la
Consommation et
6138
des
approvisionnemen
ts
Préfet de la Région
72
du Kouilou
Ministère du
commerce, de la
Consommation et
5469
des
approvisionnemen
ts
Ministère du
commerce, de la
Consommation et
5463
des
approvisionnemen
ts
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
612
charge de la
marine Marchande

17-oct

12-sept

1988

complétant le décret n° 88-697 du
17 septembre 1988 instituant un
indice des prix à la consommation
de type africain

Arrêtés
1988-1953

Commerce

1988

Portant désignation des membres
des commissions de quête au profit
de l'Union Nationale des
Handicapés du Congo (UNHACO) au
Kouilou.

Arrêtés
1988-1953

Préfecture du
Kouilou

24-août

1988

Portant fixation de la liste des
produits soumis au régime de la
licence d'importation.

24-août

1988

Portant fixation de la liste des
produits soumis au régime de la
licence d'importation.

1988

Complétant le décret n° 87-580 du
14 octobre 1987 Portant création,
organisation et attributions de la
DIGEMAR.

08-févr

Arrêtés
1988-1953

Arrêtés
1988-1953

Arrêtés
1988-1953

statistiques

Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t, Charge de
l'Artisanat
Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t, Charge de
l'Artisanat
Transports, de
l'aviation civile
charge de la Marine
marchande

Transports, de
l'aviation civile
charge de la
Marine
marchande

Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

4261

Ministère du
commerce, de la
Consommation et
4249
des
approvisionnemen
ts
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
4698
charge de la
marine Marchande
Ministère du
commerce, de la
Consommation et
2039
des
approvisionnemen
ts

19-sept

17-sept

16-sept

28-mai

1987

1987

1987

1987

Portant exonération de l'Impôt sur
le chiffre d'Affaires interieur (ICAI)
et de la Taxe Intérieure sur les
transactions (TIT) sur les
transports et Manutentions des
Bois en grumes et debites des
Sociétés Forestières du Nord Congo

Portant fixation des Prix de vente et
de la péréquation des Frais de
transport du Ciment.

Portant fixation du Tarif de
transport routier du Ciment.

Portant révision de l'arrêté n° 2188
du 30 mars 1983 réglémentant les
conditions d'importation de
certains produits pharmaceutiques.

Arrêtés
1987-1953

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Arrêtés
1987-1953

Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t, Charge de
l'Artisanat

Arrêtés
1987-1953

Transports, de
l'aviation civile
charge de la Marine
marchande

Arrêtés
1987-1953

Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t, Charge de
l'Artisanat

Transports, de
l'aviation civile
charge de la
Marine
marchande

Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
971
charge de la
marine Marchande
Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
10
charge de la
marine Marchande
Ministère du
commerce, de la
Consommation et
16
des
approvisionnemen
ts
Ministère du
commerce, de la
Consommation et
15
des
approvisionnemen
ts
Ministère du
commerce, de la
Consommation et
14
des
approvisionnemen
ts

10-avr

13-janv

12-janv

12-janv

12-janv

1987

Portant augmentation des tarifs de
rémunération à percevoir par les
Entrepreneurs de manutention au
Port de Pointe-Noire

1987

Portant modification des Taux, des
Taxes et redevances aéronautiques
institués par Décret n°61/6 du 12
janvier 1961.

Arrêtés
1987-1953

Transports, de
l'aviation civile
charge de la Marine
marchande

Transports, de
l'aviation civile
charge de la
Marine
marchande

Arrêtés
1987-1953

Transports, de
l'aviation civile
charge de la Marine
marchande

Transports, de
l'aviation civile
charge de la
Marine
marchande

1987

Portant fixation des prix de vente
des bouteilles fabriquées par la
Société SOVERCO.

Arrêtés
1987-1953

1987

Portant fixation des Prix de vente
du savon de ménage fabriqué par
SAVCONGO.

Arrêtés
1987-1953

1987

Portant fixation des Prix de vente
des Bières et des Boissons
hygiéniques de fabrication locale.

Arrêtés
1987-1953

Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t, Charge de
l'Artisanat
Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t, Charge de
l'Artisanat
Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t, Charge de
l'Artisanat

Ministère des
Transports, de
l'aviation civile
9630
charge de la
marine Marchande

29-déc

Arrêtés
1986-1953

Transports, de
l'aviation civile
charge de la Marine
marchande

Transports, de
l'aviation civile
charge de la
Marine
marchande

Arrêtés
1986-1953

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

Arrêtés
1986-1953

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

1986

Déterminant les modalités de
constitution des Centres Sociosanitaires communs à plusieurs
entreprises installées en
République Populaire du Congo.

Arrêtés
1986-1953

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

1986

Portant Organisation et
Fonctionnement des Centre SocioSanitaires des Entreprises installées
en République Populaire du Congo.

Arrêtés
1986-1953

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

1986

Ministère du
travail, de l'emploi
9036
et de la sécurité
sociale

10-déc

1986

Ministère du
travail, de l'emploi
9035
et de la sécurité
sociale

10-déc

1986

Ministère du
travail, de l'emploi
9034
et de la sécurité
sociale
Ministère du
travail, de l'emploi
9033
et de la sécurité
sociale

10-déc

10-déc

Portant revalorisation des Tarifs de
l'Agence Transcongolaise des
Communications
Relatif aux mesures générale
d'Hygiène et de Sécurité applicables
dans les entreprises Industrielles,
Commerciales, Agricoles et
Forestières ainsi que dans les
établissements administratifs
similaires.
Portant classification des
Entreprises en ce qui concerne les
moyenes minima qui leur sont
imposés en matière de
médicaments et de matériels
sanitaires.

Ministère du
travail, de l'emploi
9032
et de la sécurité
sociale
Ministère du
travail, de l'emploi
et de la sécurité
sociale
Ministère du
travail, de l'emploi
et de la sécurité
sociale
Ministère du
travail, de l'emploi
et de la sécurité
sociale
Ministère du
travail, de l'emploi
et de la sécurité
sociale
Commune de
Pointe-Noire
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

10-déc

1986

Relatif aux mesures particulières de
Sécurité et d'Hygiène applicables
aux Etablissements de bâtiments et
travaux publics

Arrêtés
1986-1953

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

Arrêtés
1986-1953

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

9031

10-déc

1986

Portant institution, organisation et
fonctionnement de la commussion
d'homologation des machines
dangereuses

9030

10-déc

1986

Instituant les Comités d'hygiène et
Sécurité dans les entreprises.

Arrêtés
1986-1953

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

9029

10-déc

1986

Relatif aux machines dangereuses
et aux dispositifs de protection pour
les machines dangereuses.

Arrêtés
1986-1953

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

Arrêtés
1986-1953

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

Arrêtés
1986-1953

Député-Maire de la
Ville

Arrêtés
1986-1953

Economie, des
finances et du
budget

9028

10-déc

1986

194

14-oct

1986

7190

18-sept

1986

Relatif aux mesure spéciales de
Sécurité et d'hygiène applicables
aux Entreprises de travaux
Forestière.
Modifiant le Taux de la Taxe sur la
circulation des porte-chars et tout
autre véhicule excédent 10m3 ou 15
tonnes.
Soumettant l'Entreprise SOCICOM
au régime de la Taxe Intérieure de
Consommation

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget
Ministère du plan
et de l'économie
Ministère du
travail, de l'emploi
et de la sécurité
sociale
Ministère du
tourisme et de
l'environnement
Ministère du
commerce, de la
Consommation et
des
approvisionnemen
ts
Ministère du
tourisme et de
l'environnement
Ministère du
tourisme et de
l'environnement

7189

18-sept

1986

Soumettant l'Entreprise COVET
INDUSTRIE au régime de la Taxe
Intérieure de Consommation

Arrêtés
1986-1953

Economie, des
finances et du
budget

Portant réglementation du contrôle
douanier des envois par la Poste.

Arrêtés
1986-1953

Economie, des
finances et du
budget

Arrêtés
1986-1953

Plan et de
l'économie

Arrêtés
1986-1953

Travail, emploi et
sécurité sociale

7116

17-sept

1986

7061

11-sept

1986

6692

31-juil

1986

6326

07-juil

1986

Fixant les modalités
d'immatriculation des agents
économiques
Déterminant l'horaire de Travail
sur toute l'étandue de la Ville de
Brazzaville pour le vendredi 1er
août 1986.
Fixant les minima et maxima d'une
nuitée applicables dans les Hôtels
classés.

Arrêtés
1986-1953

4176

28-juin

1986

Portant fixation de la liste des
produits soumis aux mesures de
sauvegarde de la production locale.

2203

12-mars

1986

Portant classement des Hôtels en
République Populaire du Congo

Arrêtés
1986-1953

2203

12-mars

1986

Portant classement des Hôtels en
République Populaire du Congo

Arrêtés
1986-1953

Arrêtés
1986-1953

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)
Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Travail, emploi et
sécurité sociale

Hôtellerie et
Tourisme, Sports et
Tourisme, Culture
Loisirs
et Art
Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t, Charge de
l'Artisanat
Hôtellerie et
Tourisme, Sports et
Tourisme, Culture
Loisirs
et Art
Hôtellerie et
Tourisme, Sports et
Tourisme, Culture
Loisirs
et Art

Ministère du
travail, de l'emploi
2263
et de la sécurité
sociale
Ministère du
travail, de l'emploi
6226
et de la sécurité
sociale
Ministère du
travail, de l'emploi
6055
et de la sécurité
sociale
Ministère du
travail, de l'emploi
6054
et de la sécurité
sociale
Ministère du
commerce, de la
Consommation et
5978
des
approvisionnemen
ts
Ministère de
Transport
3804
Maritime

1985

Portant relèvement du plafond des
rémunérations soumises à
Cotisation

Arrêtés
1985-1953

Travail, emploi et
sécurité sociale

09-juil

1985

Fixant les conditions d'emploi du
Personnel Domestique.

Arrêtés
1985-1953

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

03-juil

1985

Relatif au fonctionnement du
Bureau Syndical dans l'Entreprise.

Arrêtés
1985-1953

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

1985

Instuituant le Comité technique
consultatif d'hygiène, de Sécurité du
travail et de prévention des risques
professionnels.

Arrêtés
1985-1953

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

er

1 -mars

03-juil

01-juil

1985

Portant fixation des Prix de vente
Pain

Arrêtés
1985-1953

Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t, Charge de
l'Artisanat

18-avr

1985

Fixant la balisage des pirogues et
materiel de peche artisanale

Arrêtés 19851953

Transport civile et Transport civil et
Maritime
maritime

Ministère du
commerce, de la
Consommation et
des
approvisionnemen
ts
Ministère du
commerce, de la
Consommation et
des
approvisionnemen
ts
Ministère du
commerce, de la
Consommation et
des
approvisionnemen
ts
Ministère de
transport civil et
de la marine
marchande

5977

01-juil

1985

Portant fixation des prix de vente
de la Farine de Blé.

Arrêtés
1985-1953

5839

25-juin

1985

Portant fixation des Prix de vente
du Ciment en République populaire
du Congo.

Arrêtés
1985-1953

Arrêtés
1984-1953

Arrêtés 19841953

3754

14-mai

1984

Portant organisation des élections à
la Chambre Nationale et aux
Chambres Régionales de
Commerce, d'Industrie et
d'Agriculture.

9254

12-déc

1984

Fixant les conditions requises pour
la conduite en mer des navires de
plaisance

1984

déterminant les normes de
classement des établissements
d’hébergement touristique

6920
Ministère du
commerce, de la
Consommation et
3639
des
approvisionnemen
ts

07-août

08-mai

1984

Portant fixation des Prix de vente
du Ciment importé.

Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t, Charge de
l'Artisanat
Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t, Charge de
l'Artisanat
Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t, Charge de
l'Artisanat
Transport civile et Transport civil et
Maritime
maritime

Arrêtés
1984-1953

Hôtellerie et
tourisme, culture
et art

Arrêtés
1984-1953

Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t, Charge de
l'Artisanat

Ministère du
commerce, de la
Consommation et
3350
des
approvisionnemen
ts
Ministère du
travail, de l'emploi
289
et de la sécurité
sociale
Ministère du
travail, de l'emploi
10623
et de la sécurité
sociale
Ministère de la
Justice et des
Droits Humains
Ministère charge
de la Défence
National et de la
Sécurité
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

9459

281

2199

Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t, Charge de
l'Artisanat

24-avr

1984

Portant création et organisation de
la Chambre de Commerce,
d'Industrie et d'Agriculture du
Kouilou.

13-avr

1984

Accordant une avance sur salaire à
l'occasion de la Fête du 1er Mai

Arrêtés
1984-1953

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

1983

Déterminant le barême des charges
sociales applicables aux entreprises
installées en République Populaire
er
du Congo à compter du 1 janvier
1982.

Arrêtés
1983-1953

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

1983

Portant nomination des Juges non
professionnel Tribunal du travail de
Mvoumvou (Pointe-Noire)

Arrêtés
1983-1953

Justice et des Droits
Humains

Justice

Arrêtés
1983-1953

Défence national et
de la sécurité

Arrêtés
1983-1953

Economie, des
finances et du
budget

22-déc

25-nov

29-sept

31-mars

1983

1983

Portant réglementation et
application des mesures
préventives de sécurité contre
l'incendie et de panique.
Portant modalité d'octroi des
exonérations prevues aux articles
151 et suivants du CODE Générale
des Impôts et pour les Année (1980
et 1981)

Arrêtés
1984-1953

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Ministère du
commerce, de la
Consommation et
859
des
approvisionnemen
ts
Ministère de
l'économie
forestière et de
l'environnement
Ministère du plan
et de l'économie
Ministère de
l'Industrie et du
Tourisme
Ministère de
l'Industrie et du
Tourisme

Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

7919

14-oct

12-sept

1980

Habilitant l'OFNACOM en qualité
d'importateur exclusif de certains
produits.

Arrêtés
1980-1953

1980

du 12 septembre 1980 déterminant
les prix et modalités de
commercialisation de certains
produits Agricoles pour la
Campagne (1980-1981)

Arrêtés
1980-1953

Arrêtés
1979-1953

6

13-janv

1979

Règlementant l'acquisition du
matériel informatique et le
recrutement des informaticiens

2

06-janv

1979

Portant classement des
établissement touristiques

Arrêtés
1978-1953
Arrêtés
1978-1953
Arrêtés
1978-1953

5461

30-juin

1978

Fixant les modalités de
recouvrement et de contrôle des
taxes Touristiques

3330

18-avr

1978

accordant une avance sur salaire à
er
l’occasion de la fête du 1 mai

1977

Portant obligation d'assurer auprès
de l'ARC les importations de biens
et marchandises de toutes natures
dans la République Populaire du
Congo.

8562

31-oct

Arrêtés
1977-1953

Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t, Charge de
l'Artisanat
Economie
forestière et de
l'environnement

Exploitation
forestière

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)
Hôtellerie et
Tourisme, Sports et
Tourisme, Culture
Loisirs
et Art
Hôtellerie et
Tourisme, Sports et
Tourisme, Culture
Loisirs
et Art
Travail, securité
sociale, l'emploi
et fonction
publique
Economie, des
finances et du
budget

Economie, des
finances et du
budget

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Ministère de la
Justice et des
Droits Humains
Ministère du
commerce, de la
Consommation et
des
approvisionnemen
ts
Ministère du
commerce, de la
Consommation et
des
approvisionnemen
ts
Ministère du
travail, de l'emploi
et de la sécurité
sociale
Ministère de la
Défence nationale
et la sécurité

Ministère du
commerce, de la
Consommation

7807

7343

28-févr

14-sept

1977

Instituant Commission de Litiges

Arrêtés
1977-1953

1977

Portant Institution d'une Carte
Professionnelle d'Identité pour les
Commerçants Nationaux.

Arrêtés
1977-1953

Arrêtés
1977-1953

Justice et des Droits
Humains

Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t, Charge de
l'Artisanat
Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t, Charge de
l'Artisanat

7010

02-sept

1977

Portant création des Boutiques à la
Commission et fixant leur
réglementation.

7806

21-déc

1976

Sur la suspension du contrat
individuel de travail.

Arrêtés
1976-1953

Travail, emploi et
sécurité sociale

1976

Portant réglementation et
application des mesures
préventives de sécurité contre
l'incendie et de panique.

Arrêtés
1976-1953

Défence nationale
et la sécurité

4442

4707

30-juil

29-juil

1975

Fixant les modalités de constitution
de Stocks de pièces détachées ou de
rechange.

Arrêtés
1975-1953

Justice

Travail, emploi et
sécurité sociale

Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t, Charge de
l'Artisanat

Ministère du
travail, de l'emploi
1715
et de la sécurité
sociale

Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

3357

Ministère du
travail, de l'emploi
1718
et de la sécurité
sociale
Ministère du
commerce, de la
Consommation et
1119
des
approvisionnemen
ts
Ministère de
Transport, de
l'aviation civile et 1220
de la Marine
marchande

07-août

11-juin

07-avr

07-mars

14-mars

1975

Accordant une avance
exceptionnelle à l'occasion de la
Fête Nationale du 15 août

Arrêtés
1975-1953

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

1975

Fixant le taux des amendes à
infliger aux importateurs, aux
exportateurs ou aux intermédiaires
agréés qui refusent de donner suite
aux mises en demeure du bureau
des Relations Financières
Extérieures.

Arrêtés
1975-1953

Economie, des
finances et du
budget

Relations
financières
extérieures

1975

Accordant une avance
exceptionnelle à l'occasion de la
Fête Nationale du 15 août

Arrêtés
1975-1953

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

1975

faisant obligation aux sociétés
commerciales et industrielles de
déposer un exemplaire de leurs
statuts à la Direction générale du
Commerce

Arrêtés
1975-1953

1974

Modifiant l'arrêté n°2176 du 16 mai
1972 portant réorganisation
financière des services de la Marine
marchande

Arrêtés 19741953

Commerce,
consommation et
PME

Transport, de
Transport, Aviation
l'aviation civile et
civile et Marine
Marine
Marchande
Marchande

Ministère du
commerce, de la
Consommation et
5711
des
approvisionnemen
ts
Ministère du
commerce, de la
Consommation et
1518
des
approvisionnemen
ts
Ministère de
l'économie, des
1095
finances et du
budget
Ministère des
Travaux Publics,
774
des Transports et
de l'Aviation Civile
Ministère du
commerce, de la
Consommation et
4040
des
approvisionnemen
ts

30-oct

30-mars

08-mars

22-févr

29-août

1973

Bloquant les tarifs de transit,
d'acconage et de tous autres
services, applicables aux produits et
articles de première nécessité, au
niveau de deux antérieurs au 1er
octobre 1973

Arrêtés
1973-1953

1973

Portant modification de l'arrêté n°
4040 du 29/8/72 ayant fixé les
Cautions à verser par les non
nationaux pour l'exercice de la
profession Commerciale.

Arrêtés
1973-1953

1973

Relatif au contrôle d'ouanier des
moyens de paiement transportés
par les voyageurs

Arrêtés
1973-1953

Economie, des
finances et du
budget

Relations
financières
extérieures

1973

Désignant les organismes habilités
à effectuer les visites techniques
des Véhicules.

Arrêtés
1973-1953

Transports, de
l'aviation civile
charge de la Marine
marchande

Transports, de
l'aviation civile
charge de la
Marine
marchande

Arrêtés
1972-1953

Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t, Charge de
l'Artisanat

1972

Portant fixation de la Caution à
verser par les non-nationaux pour
l'exercice de la profession de
Commerce.

Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t, Charge de
l'Artisanat
Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t, Charge de
l'Artisanat

Ministère du
commerce, de la
Consommation et
des
approvisionnemen
ts
Ministère du
travail, de l'emploi
et de la sécurité
sociale
Ministère du
travail, de l'emploi
et de la sécurité
sociale
Ministère du
travail, de l'emploi
et de la sécurité
sociale
Ministère de
Transport
Maritime
Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget
Le Prémier
Ministre de la
République du
Congo

Commerce, de la
consommation et
Commerce,
de
consommation et
l'approvisionnemen
PME
t, Charge de
l'Artisanat

4307

14-àct

1971

Portant création d'une commission
consultative des Prix

Arrêtés
1971-1953

3930

25-sept

1971

Portant création d'un service social
dans les Entreprises

Arrêtés
1971-1953

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

287

14-févr

1970

Relatif au fonctionnement du
Bureau Syndical d'Entrepris.

Arrêtés
1970-1953

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

286

14-févr

1970

Relatif aux modalités d'octroi du
congé d'éducation ouvrière.

Arrêtés
1970-1953

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

365

31-juil

1967

Fixant les limites des Zones de
navigabilité

Arrêtes 19701953

Transport
Maritime

Marine
Marchande

1963

Fixant la limite des allocations pour
frais d'emploi susceptible d'être
affranchies de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques.

Arrêtés
1963-1953

Economie, des
finances et du
budget

1959

Fixant la liste et le taux des marges
des produits d'importation soumis
à la réglementation.

359

460

25-janv

14-févr

Arrêtés
1953-1959

Le Délégué Général
à l'Economie.

Finances
publiques
(Douanes et
impôts)

Ministère de
l'économie, des
finances et du
budget

2753

Ministère du
travail, de l'emploi
3758
et de la sécurité
sociale

Ministère du
travail, de l'emploi
3816
et de la sécurité
sociale

Ministère de
l'équipement et
45
des travaux publics
Ministère du
travail, de l'emploi
40
et de la sécurité
sociale

05-août

25-nov

1er-déc

29-déc

29-déc

1957

Promulguant A.E.F. le décret n°57830 du 23 juillet 1957.

Arrêtés
1957-1959

Le Gouverneur,
Secretaire général
p.i

1954

Relatif aux mesures générales
d'hygiène et de sécurité applicables
dans les entreprises agricoles,
forestières, industrielles et
commerciales ainsi, que dans les
établissements administratifs
similaires en A.E.F.

Arrêtés
1953-1959

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

1953

Fixant les conditions de dépôt, de
publication et de traduction des
conventions collectives ainsi que les
conditions d'adhésion à ces
conventions en A.E.F.

Arrêtés
1953-1959

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

1953

Fixant des dispositions
particulières d'application de la
durée du travail pour les
entreprises de travaux publics, de
genie civil et du batiment.

Arrêtés
1953-1959

Equipement et des
travaux publics

1953

Fixant les dispositions particulière
d'application de la durée du travail
pour les débits de Boissons, Cafés,
Restaurants et Hôtels

Arrêtés
1953-1959

Travail, emploi et
sécurité sociale

Travail, emploi et
sécurité sociale

Ministère de
l'Agriculture et de 38
l'élevage

Ministère de
l'Agriculture et de 1778
l'élevage

Ministère des
Travaux Publics,
1176
des Transports et
de l'Aviation Civile

29-déc

08-juin

23-mars

1953

Fixant pour les établissements du
moyen-Congo autres que ceux
relevant du régime agricole, la
durée du travail, la réglementation
des heures supplémentaires et les
modalités de leur rémunération.

Arrêtés
1953-1959

1940

Réglementant l’inspection sanitaire
des marchés et des établissements
de commerce et de transformation
des produits d’origine animale

Arrêtés 1940

Agriculture et
l'élevage

Arrêtés 1939

Transport
maritime, port de
Pointe- Noire,
transports fluvial,
port fluviaux et
Professions
auxiliaires

1939

délimitant le domaine public du
port de Pointe-Noire

Agriculture, élevage ADMinistration
et pêche
du territoire

