
PARTIE OFFICIELLE

- DECRETS  ET ARRETES -

A - TEXTES GENERAUX

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

Décret n° 2014-839 du 24 décembre 2014
relatif aux renseignements statistiques et financiers
des exploitants aéronautiques

Le Président de la République,

Vu la Constitution;
Vu la convention relative à l’aviation civile interna-
tionale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 ;
Vu le Traité instituant la Communauté Economique
et Monétaire de l’Afrique Centrale ;
Vu le Règlement n° 07/12-UEAC-066-CM-23 du 22
juillet 2012 portant adoption du code de l’aviation
civile des Etats membres de la Communauté
Economique et Monétaire des Etats de l’Afrique
Centrale ;
Vu la loi n° 8-2009 du 28 octobre 2009 sur la statistique ;
Vu le décret n° 1978-288 du 14 avril 1978 portant
création et attributions de l’agence nationale de l’avia-
tion civile ;
Vu le décret n° 2009-389 du 13 octobre 2009 relatif
aux attributions du ministre des transports, de l’avia-
tion civile et de la marine marchande ;
Vu le décret n° 2012-1154 du 9 novembre 2012 relatif
aux attributions du ministre de l’économie, des finances,
du plan, du portefeuille public et de l’intégration ;
Vu le décret n° 2012-328 du 12 avril 2012 portant réor-
ganisation de l’agence nationale de l’aviation civile ;
Vu le décret n° 2012-1035 du 25 septembre 2012
portant nomination des membres du Gouvernement.

En Conseil des ministres,

Décrète :

Article premier : Le présent décret est relatif, d’une
part, à l’élaboration des statistiques sur le transport
de passagers, de fret et de courrier des services com-
merciaux aériens, ainsi que sur les mouvements
d’aéronefs civils à destination et au départ d’aéro-
ports nationaux, à l’exclusion des vols effectués par
des aéronefs d’Etat et, d’autre part, aux renseigne-
ments financiers que les exploitants aériens sont
tenus de fournir à l’autorité de l’aviation civile.

Article 2 : Au sens du présent décret, on entend par:

a) autorité de l’aviation civile : l’agence nationale de
l’aviation civile,

b) exploitants aéronautiques : les compagnies aé-
riennes, les exploitants d’aérodromes, les sociétés
d’assistance en escale et les fournisseurs de ser-
vices de la navigation aérienne.

Article 3 : Les données statistiques à collecter sont
celles relatives :

a) aux passagers ;
b) au fret et au courrier ; 
c) aux étapes de vol ;
d) aux sièges passagers offerts ; 
e) aux mouvements d’aéronefs.

Article 4 : Les exploitants aéronautiques sont tenus
de fournir une information véridique et complète
dans les délais impartis.

Article 5 : Les exploitants aéronautiques sont tenus
de transmettre à l’autorité de l’aviation civile les don-
nées statistiques sur le trafic, leurs activités et leurs
effectifs.

L’autorité de l’aviation civile est tenue d’utiliser des
méthodes de traitement des données garantissant que
les données collectées répondent aux prescriptions de
l’organisation de l’aviation civile internationale.

Article 6 : La diffusion de données statistiques s’ef-
fectue dans le cadre défini par le système national
statistique.

Article 7 : L’autorité de l’aviation civile communique
annuellement à l’organisation de l’aviation civile
internationale l’ensemble des données statistiques
relatif à l’aviation civile en République du Congo.

Article 8 : A la fin de chaque exercice comptable, les
compagnies aériennes, les exploitants d’aéroports
concédés et les sociétés d’assistance en escale de
droit congolais sont tenus de fournir à l’autorité de
l’aviation civile les documents financiers dont la liste
est arrêtée par le ministre chargé de l’aviation civile.

Article 9 : Les agents de l’autorité de l’aviation civile
sont tenus au secret professionnel en matière de
recueil et de traitement des renseignements finan-
ciers fournis par les exploitants aéronautiques.

Article 10 : La non-mise à disposition des informa-
tions exigées par la réglementation expose le con-
trevenant au non-renouvellement de tout document
le concernant par l’autorité de l’aviation civile.

Article 11 : Les formulaires à renseigner, la périodi-
cité de transmission de données statistiques, et de
manière générale, toute modalité de mise en oeuvre
du présent décret, sont fixés par voie réglementaire
par le ministre chargé de l’aviation civile.

Article 12 : Le présent décret, qui abroge toutes dis-
positions antérieures contraires, sera enregistré et
publié au Journal officiel de la République du Congo.

Fait à Brazzaville, le 24 décembre 2014

Par le Président de la République,

Denis SASSOU-N’GUESSO
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Le ministre d’Etat, ministre des transports, 
de l’aviation civile et de la marine marchande,

Rodolphe ADADA

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, 
des finances, du plan, du portefeuille
public et de l’intégration,

Gilbert ONDONGO

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE
LA SECURITE SOCIALE

Arrêté n° 22989 du 24 décembre 2014
déclarant les journées du 26 décembre 2014 et du 2
janvier 2015 chômées et payées sur toute l’étendue
du territoire national

Le ministre d’Etat, ministre du travail
et de la sécurite sociale,

Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 45/75 du 15 mars 1975 instituant un
code du travail en République Populaire du Congo ;
Vu la loi n° 6-96 du 6 mars 1996 modifiant et com-
plétant certaines dispositions de la loi n° 45/75 du
15 mars 1975 instituant un code du travail en
République Populaire du Congo ;

Vu la loi n° 2-94 du 1er mars 1994 fixant les jours
fériés, chômés et payés en République du Congo ;
Vu le décret n° 2009-469 du 13 octobre 2009 relatif
aux attributions du ministre du travail et de la sécu-
rité sociale ;
Vu le décret n° 2012-1035 du 25 septembre 2012
portant nomination des membres du Gouvernement.

Arrête :

Article premier : Les journées du vendredi 26 décem-
bre 2014 et du vendredi 2 janvier 2015, suivant
respectivement le jour de Noël et le premier jour de la
nouvelle année, sont déclarées chômées et payées sur
toute l’étendue du territoire national.

Article 2 : Des permanences devront toutefois être
assurées dans les magasins d’alimentation, entreprises
de transport en commun et de transport aérien, entre-
prises et services de presse, boulangeries, hôtels,
restaurants, entreprises des postes et télécommunica-
tions, de distribution d’eau et d’énergie, stations
d’essence, hôpitaux, cliniques, dispensaires, pharma-
cies, garages et tous les services et entreprises dont le
fonctionnement est indispensable à la satisfaction des
besoins essentiels et vitaux de la population.

Article 3 : Le présent arrêté sera enregistré et publié
au Journal officiel selon la procédure d’urgence et
communiqué partout où besoin sera.

Fait à Brazzaville, le 24 décembre 2014

Général de division Florent NTSIBA

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES,
DU PLAN,  DU PORTEFEUILLE  PUBLIC 

ET DE L’INTEGRATION

Arrêté n° 22717 du 19 décembre 2014 fixant
les valeurs Free On Board, FOB, pour la détermination
des valeurs Free On Truck, FOT, pour le calcul de la
taxe d’abattage des bois en grumes et de la taxe à l’ex-
portation des bois

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des
finances, du plan, du portefeuille public, 

et de l’intégration,

Le ministre de l’économie forestière
et du développement durable,

Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 20-2012 du 3 septembre 2012 portant loi
organique relative au régime financier de l’Etat ;
Vu la loi n° 14-2009 du 30 décembre 2009 modifiant
certaines dispositions de la loi n° 16-2000 du 20
novembre 2000 susvisée ;
Vu le décret n° 2000-187 du 10 août 2000 portant
règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 2012-1035 du 25 septembre 2012
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu l’arrêté n° 6383 du 31 décembre 2002 fixant les
taux de la taxe à l’exportation des produits forestiers
bruts ou transformés des forêts naturelles ou de
plantation ; 
Vu l’arrêté n° 6387 du 31 décembre 2002 fixant les
valeurs Free On Board, FOB, pour le calcul de la taxe
d’abattage et de la taxe à l’exportation des bois ;
Vu l’arrêté n° 1585 du 5 mai 2003 modifiant et complé-
tant l’arrêté n° 6387 du 31 décembre 2002 susvisé ;
Vu l’arrêté n° 2739 du 25 mars 2005 modifiant et
complétant l’arrêté n°1585 du 5 mai 2003 susvisé ;
Vu l’arrêté n° 7840 du 14 septembre 2009 fixant les
valeurs Free On Board, FOB, pour le calcul de la taxe
d’abattage et de la taxe à l’exportation des bois ;
Vu l’arrêté n° 19570 du 10 novembre 2014 détermi-
nant les catégories de bois produits au Congo ;
Vu l’arrêté n° 19571 du 10 novembre 2014 détermi-
nant les zones fiscales de production de bois pour
l’application des valeurs Free On Truck, FOT ;
Vu le compte rendu de la réunion de validation de 
l’étude sur les coûts moyens de transport de bois au
Congo, tenue en 2010 ;
Vu la note de conjoncture du marché des bois tropi-
caux de l’année 2013.

Arrêtent :

Article premier : Le présent arrêté fixe les valeurs
Free On Board, FOB, pour le calcul de la taxe 
d’abattage et de la taxe à l’exportation des bois.

Article 2 : Les valeurs Free On Board, FOB, en vue de
la détermination des valeurs Free On Truck, FOT,
pour le calcul de la taxe d’abattage et de la taxe à l’ex-
portation des bois sont fixées ainsi qu’il suit, pour
toutes les zones de taxation :
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