
sein de chaque entité administrative, tout en veil-
lant à ce qu’aucune pièce ne soit prélevée sur ces
matériels ; 

- examiner tous les matériels automobiles proposés
à la réforme avant de procéder à la mise à prix ;

- prononcer la réforme du matériel automobile,
après l’avis technique de la direction du parc
national du matériel automobile ;

- statuer, rédiger et signer les procès-verbaux de
réforme ;

- prononcer la démolition avec ou sans récupéra-
tion de pièces du matériel automobile classé hors
d’usage et irréparable ;

- procéder à la vente aux enchères publiques du
matériel automobile réformé.

TITRE III : DE LA COMPOSITION

Article 3 : La commission nationale de réforme est
composée ainsi qu’il suit :

président : le secrétaire général de la Présidence de la
République ;
premier vice-président : le directeur général des
impôts ;
secrétaire permanent : le directeur du parc national
du matériel automobile ; 

membres :

- le directeur général des transports terrestres ;
- le directeur de l’enregistrement, de la fiscalité fon-

cière et domaniale ; 
- le directeur du contrôle du patrimoine de l’Etat à

l’inspection générale d’Etat ;
- le chef de garage départemental ;
- le chef de section inspection technique et réforme

à la direction du parc national du matériel auto-
mobile.

Article 4 : Le président de la commission nationale de
réforme peut faire appel, en tant que de besoin, à
toute personne ressource.

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
ET FINALES

Article 5 : La commission nationale de réforme se
réunit deux fois par an sur convocation de son prési-
dent.

Elle peut se réunir en session extraordinaire lorsque
les circonstances l’exigent.

Article 6 : Les frais de fonctionnement de la commis-
sion nationale de réforme sont imputables au budget
de l’Etat.

Les fonctions de membre de la commission nationale
de réforme sont gratuites.

Article 7 : Sont destinés à être réformés, tous les
véhicules ou engins mécaniques déclarés hors d’usa-
ge par suite d’usure rationnelle d’organes ou de dété-

rioration accidentelle les rendant irréparables.

Article 8 : Le présent décret sera enregistré et publié
au Journal officiel de la République du Congo.

Fait à Brazzaville, le 12 février 2011

Par le Président de la République,

Denis SASSOU-N’GUESSO

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE L’AVIATION
CIVILE ET DE LA MARINE MARCHANDE

Décret n° 2011-101 du 10 février 2011 por-
tant attributions, organisation et fonctionnement du
bureau, de contrôle et de supervision de concession
des aéroports

Le Président de la République,

Vu la Constitution ;
Vu la Convention de Chicago du 7 décembre 1944
relative à l’aviation civile internationale ;
Vu le Traité instituant la Communauté Economique
et Monétaire de l’Afrique Centrale et son additif rela-
tif au système institutionnel et juridique de la com-
munauté ;
Vu le Règlement n° 010-00-CEMAC-066-CM-04 du
21 juillet 2000 portant adoption du Code de l’aviation
civile de la CEMAC ;
Vu la loi n° 6-2003 du 18 janvier 2003 portant Charte
des investissements ;
Vu le décret n° 62-101 du 16 avril 1962 relatif au
régime juridique, administratif et financier des aéro-
dromes ouverts à la circulation aérienne publique;
Vu le décret n° 99-95 du 2 juin 1999 portant attribu-
tions et organisation de l’inspection générale des
transports;
Vu le décret n° 99-184 du 20 octobre 1999 portant
réglementation des conditions d’accès au transport
aérien au Congo;
Vu le décret n° 2009-335 du 15 septembre 2009 por-
tant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2009-389 du 13 octobre 2009 relatif
aux attributions du ministre des transports, de l’a-
viation civile et de la marine marchande ;
Vu le décret n° 2009-392 du 13 octobre 2009 relatif
aux attributions du ministre des finances, du budget
et du portefeuille public ;
Vu le décret n° 2010-336 du 14 juin 2010 portant
organisation du ministère des transports, de l’avia-
tion civile et de la marine marchande ;
Vu le décret n° 2010-524 du 14 juillet 2010 portant
approbation du cahier des charges type applicables
la concession des aérodromes appartenant à l’Etat.

Décrète :

CHAPITRE 1 : DISPOSITION GENERALE

Article premier : Le présent décret fixe conformément
à l’article 10 du décret n° 2010-336 du 14 juin 2010
susvisé, les attributions, l’organisation et le fonction-
nement du bureau de contrôle et de supervision de
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concession des aéroports dénommé « bureau de
contrôle et de supervision », en sigle « BCS ».

CHAPITRE 2 : DES ATTRIBUTIONS

Article 2 : Le bureau de contrôle et de supervision a
pour missions de :

- veiller à la mise en oeuvre des conventions de con-
cession aéroportuaire du Congo ;

- être l’interlocuteur direct des concessionnaires
pour toute question liée à la gestion des aéro-
ports, qui relève de la compétence du ministre
chargé de l’aviation civile ;

- superviser et veiller à la bonne exécution par les
parties contractantes des obligations contenues
dans les conventions de concession aéroportuaire ;

- donner un avis sur les ouvrages à la charge du
concessionnaire avant leur réception provisoire et
définitive et leur constatation d’achèvement en
vue de leur incorporation en qualité des biens
dans le périmètre de la concession ;

- inspecter, en présence des concessionnaires, l’état
des biens incorporés au périmètre de la conces-
sion à l’issue d’un préavis de quinze jours ;

- visiter régulièrement les installations du domaine
concédé dans le respect des délais de préavis
éventuellement prévus dans les conventions de
concession ;

- participer aux réunions techniques avec les
bureaux de contrôle, les visites de site avec les
constructeurs, dans le périmètre de la concession ;

- participer aux réunions avec les fournisseurs
d’équipements financés par l’Etat congolais ;

- faire les corrections nécessaires sur les réserves
émises par les concessionnaires des construc-
tions et les fournisseurs des équipements
financés par l’Etat congolais ;

- proposer les amendements et modifications relatifs
aux conventions de concession aéroportuaire
dont il assure la supervision ;

- procéder aux audits de qualité prévus par les con-
ventions de concession des aéroports ;

- évaluer les plans de masse des aéroports présen-
tés par les concessionnaires et faire des recom-
mandations en vue de leur approbation par le
ministère en charge de l’aviation civile ;

- veiller à l’application des normes et des recom-
mandations internationales en matière de gestion
aéroportuaire ;

- donner des avis sur les taux des redevances régle-
mentées applicables sur les aéroports concédés.

CHAPITRE 3 : DE L’ORGANISATION

Article 3 : Le bureau de contrôle et de supervision est
dirigé par un directeur.

Il est l’ordonnateur principal des crédits de fonction-
nement du bureau de contrôle et de supervision.

Article 4 : Le bureau de contrôle et de supervision,
outre le secrétariat particulier, comprend :

- le département technique et qualité ;
- le département juridique ;
- le département administratif et financier.

Article 5 : Du secrétariat

Le secrétariat particulier est dirigé et animé par un
secrétaire qui a rang de chef de division.

Il est chargé, notamment, de :

- réceptionner et expédier le courrier ;
- analyser les correspondances et autres docu-

ments administratifs ;
- saisir et reprographier les correspondances et

autres documents administratifs ;
- d’une manière générale, exécuter tout autre tâche

qui peut lui être confiée.

Article 6 : Du département technique et qualité

Le département technique et qualité est dirigé et
animé par un chef de département qui a rang de chef
de service.

Il est chargé, notamment, de :

- donner son avis sur les ouvrages à la charge du
concessionnaire avant leurs réceptions provisoire
et définitive ;

- inspecter, en présence des concessionnaires, l’état
des biens incorporés au périmètre de la conces-
sion ;

- procéder régulièrement aux visites des installa-
tions du domaine concédé conformément aux dis-
positions des conventions de concession ;

- participer aux réunions techniques avec les
bureaux de contrôle et aux visites de site avec les
constructeurs des ouvrages, dans le périmètre de
la concession ;

- participer aux réunions avec les fournisseurs
d’équipements financés par l’Etat congolais ;

- faire les corrections nécessaires sur les réserves
émises par les concessionnaires des construc-
tions et les fournisseurs des équipements
financés par l’Etat congolais ;

- veiller à l’exécution des corrections nécessaires
sur les réserves émises par les concessionnaires
sur les constructions et les équipements financés
par l’Etat ;

- programmer les audits de qualité prévus par les
conventions de concession des aéroports et y par-
ticiper ;

- analyser les plans de masse des aéroports présen-
tés par les concessionnaires aux fins d’élabora-
tion des recommandations à transmettre au 
ministre chargé de l’aviation civile ;

- proposer les amendements et modifications relatifs
aux conventions de concession aéroportuaire
dont il assure la supervision ;

- suivre l’exécution des projets retenus dans les
plans de développement des plates-formes aéro-
portuaires mises en concession.
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Article 7 : Du département administratif et financier
Le département administratif et financier est dirigé et
animé par un chef de département qui a rang de chef
de service.

Il est chargé, notamment, de :

- gérer le personnel, les finances, le matériel et
l’équipement ;

- préparer et exécuter le budget de fonctionnement ;
- élaborer les rapports d’activités.

Article 8 : Du département juridique

Le département juridique est dirigé et animé par un
chef de département qui a rang de chef de service.

Il est chargé, notamment, de :

- veiller à la bonne exécution par les parties con-
tractantes des obligations contenues dans les
conventions de concession des aéroports;

- centraliser, préparer et donner son avis sur les 
litiges et les contentieux issus de l’interprétation
des obligations contenues dans les conventions
de concession des aéroports ;

- suivre le traitement des dossiers litigieux soumis
aux juridictions compétentes ;

- proposer les amendements et modifications relatifs
aux conventions de concession des aéroports ;

- participer aux audits de qualité prévus par les
conventions de concession des aéroports.

CHAPITRE 4 : DU FONCTIONNEMENT

Article 9 : Le bureau de contrôle et de supervision
peut faire appel à des expertises extérieures spéciali-
sées dans les audits de qualité de service aéropor-
tuaire, de sécurité, de sûreté et de respect des nor-
mes environnementales.

Article 10 : Le bureau de contrôle et de supervision
respecte les délais d’action et de réponse qui lui sont
impartis par les conventions de concession des aéro-
ports. Il recueille auprès des concessionnaires toute
information jugée nécessaire pour mener à bien les
missions qui lui sont confiées.

Article 11 : Le bureau de contrôle et de supervision
informe régulièrement le ministre chargé de l’aviation
civile, de la performance des concessionnaires et de
tout événement important pouvant avoir un impact
significatif pour les concessionnaires et/ou l’Etat ou
qui sont contraires aux objectifs de l’Etat dans la
mise en concession de ses aéroports civils.

Le bureau de contrôle et de supervision rédige un
rapport d’activités annuel qu’il transmet au ministre
chargé de l’aviation civile. Ce dernier peut émettre
des avis et formuler des propositions sur les orienta-
tions et la qualité des prestations du bureau de

contrôle et de supervision.

Article 12 : Le bureau de contrôle et de supervision
peut intervenir pour le compte de l’ensemble des
directions du ministère en charge de l’aviation civile
et pour le compte d’autres ministères, sous réserve
d’être mandaté par ceux-ci et que ce mandat entre
dans le cadre de ses missions.

Article 13 : Le bureau de contrôle et de supervision
peut employer :

- un personnel contractuel recruté directement
avec l’accord préalable du ministre chargé de
l’aviation civile;

- les agents de l’agence nationale de l’aviation civile
ou de toute autre structure similaire, en position
de détachement ;

- les fonctionnaires, en position de détachement.

Article 14 : Les salaires du personnel contractuel et
les avantages d’ordre financier et matériel du person-
nel du bureau de contrôle et de la supervision sont
fixés par voie réglementaire.

Article 15 : Le bureau de contrôle et de supervision
travaille en étroite collaboration avec l’agence natio-
nale de l’aviation civile dans les domaines techniques
et environnementales aéroportuaires et ce, conformé-
ment aux dispositions de la convention de concession
et des règlements et recommandations des organisa-
tions internationales en matière d’aviation civile et du
code de l’aviation civile de la CEMAC dans les domai-
nes circonscrits par les conventions de concession
des aéroports.

Article 16 : Le bureau de contrôle et de supervision
dispose d’un budget de fonctionnement dont les res-
sources, outre la dotation annuelle du budget de
l’Etat, sont constituées par :

- les contributions forfaitaires annuelles versées
par les concessionnaires, dont le montant est fixé
par les conventions de concession des aéroports ;

- les contributions ou subventions diverses excep-
tionnelles d’organismes nationaux et interna-
tionaux.

Article 17 : Les contributions forfaitaires annuelles
sont versées directement par les concessionnaires
dans un compte du bureau de contrôle et de supervi-
sion ouvert dans une banque à Brazzaville. Ces
contributions ne peuvent être utilisées qu’aux fins
des missions et tâches assignées au bureau de
contrôle et de supervision de la concession des aéro-
ports.

CHAPITRE 5 : DISPOSITION FINALE

Article 18 : Le présent décret sera enregistré et publié
au Journal officiel de la République du Congo.
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Fait à Brazzaville, le 10 février 2011

Par le Président de la République,

Denis SASSOU-N’GUESSO

Le ministre d’Etat, coordonnateur du pôle des infras-
tructures de base, ministre des transports, de l’avia-
tion civile et de la marine marchande,

Isidore MVOUBA

Le ministre des finances, du budget et du 
portefeuille public,

Gilbert ONDONGO

Décret n° 2011-105 du 11 février 2011 por-
tant institution du permis de conduire informatisé et
sécurisé

Le Président de la République,

Vu la Constitution ;
Vu le règlement n° 04-01-UEAC-089-CM-06 du 3
août 2001 portant adoption du code communautaire
révisé de la route ;
Vu le décret n° 99-95 du 2 juin 1999 portant attribu-
tions et organisation de l’inspection générale des
transports ;
Vu le décret n° 99-92 du 2 juin 1999 portant attribu-
tions et organisation de la direction générale des
transports terrestres ;
Vu le décret n° 2005-322 du 29 juillet 2005 portant
organisation du ministère des transports et de l’avia-
tion civile ;
Vu le décret n° 2009-335 du 15 septembre 2009 por-
tant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2009-389 du 13 octobre 2009 relatif
aux attributions du ministre des transports, de l’a-
viation civile et de la marine marchande.

En Conseil des ministres,

Décrète :

Article premier : Il est institué un permis de condui-
re informatisé et sécurisé en remplacement du per-
mis de conduire en carton de couleur rose.

Article 2 : Le permis de conduire informatisé et sécu-
risé se présente sous la forme d’une carte plastique
au format ISO CR 80, de dimensions 85 millimètres
sur 54 millimètres, intégralement recouvert d’un film
holographique transparent, garantissant la protec-
tion et la longévité du document.

Article 3 : Les informations retenues et insérées dans
le permis de conduire informatisé et sécurisé figurent
au recto et au verso du document.

1- Au recto :

- le (s) nom (s) ;
- le (s) prénom (s) ;

- la date et le lieu de naissance ;
- l’adresse ;
- le lieu de délivrance ;
- la date de délivrance ;
- les signatures du titulaire et de l’autorité compé-

tente ;
- les catégories du permis ;
- le numéro du permis.

2- Au verso

- les catégories de véhicules pour lesquels le permis
est délivré ;

- le début de validité et la fin de validité;
- les catégories et codes d’admission ;
- le numéro d’émission.

Article 4 : Le permis de conduire informatisé et sécu-
risé est délivré à toute personne ayant subi avec suc-
cès l’examen pour son obtention.

Article 5 : Le permis de conduire informatisé et sécu-
risé est également délivré à la suite de la conversion :

- du brevet militaire en permis de conduire civil ;
- du permis de conduire obtenu à l’étranger dans

un pays ayant signé des accords de réciprocité
avec la République du Congo.

Article 6 : La délivrance du permis de conduire infor-
matisé et sécurisé ou son duplicata est assujettie au
paiement des frais dont les montants sont fixés par
les textes en vigueur.

Article 7 : L’autorité compétente pour délivrer le per-
mis de conduire informatisé et sécurisé ou son dupli-
cata est le directeur général de l’administration en
charge des transports routiers.

Article 8 : La durée de validité du permis de condui-
re informatisé et sécurisé est de dix ans.

Article 9 : Le renouvellement du permis de conduire
informatisé et sécurisé se fait sur présentation de
l’ancien permis et paiement des frais y relatifs.

Article 10 : Les modalités de transformation du per-
mis de conduire en carton de couleur rose en permis
de conduire informatisé et sécurisé sont fixées par
arrêté du ministre chargé des transports routiers.

Article 11 : Les détenteurs du permis de conduire en
carton de couleur rose disposent d’un délai de douze
mois, à compter de la date de publication du présent
décret, pour se conformer à la nouvelle réglementa-
tion.

Article 12 : Le présent décret, qui prend effet à comp-
ter de la date de signature, sera enregistré et publié
au Journal officiel de la République du Congo.

Fait à Brazzaville, le 11 février 2011

Par le Président de la République,

Denis SASSOU-N’GUESSO
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