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Loi n" 16 2077 du 30 mars Z0t7

portonr crtlotion d'un 6toblissement public d coroctdre
odminislrotif d6,nomm6, agence congoloise pour lo crriotion
des enrreprises
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:        Articlc  Premicr i  Il est crここ un こ十clblissementt public a carcctと re

i        Cl● nlinistt14α ttif′ do† 1:dc lcI Pcrsonnalilこ rnoralc ett de l′ cluttononヽ c financlと rc′

:        dと norrlmこ 《α9enCeご on9oiciSe pOur lα crこα1lon des en† rcPriSes》 .

I              Lc siと 9e dc l′
1、9cnce con9olcliSC POur lcl crこ cl十 lon dcζ en† repr'ises cs十

:        fixこ a Brazzavillc.
F

I    TOuttefois′ |l peば ′en cas de besoin′ attre transfarこ en ttOut au† re licu du

i        †erri†oire nclttioncll sur d″ cisiorl des or9anes compこ十entts dこsignこs pclr lcs

l         s† a† utts.

Article 2 ; l-'ager ce congcloise pottr lo crriotion des erfi'reprises est un
qurchei- rrn,que p c.c,6 scL{s la rutelle du rninistre chargd Jes pelites zt
moyenne:; entreprises, de l'ortisonot et du secieur informei.

;*lli:. a pcul" r'r,issicn oe focilirer el de simplifier les forrnolit,6.s ae
j

. cId;a'iton d'entreT;r',ses, en permeftonf oux creoteurs d'entrepr.ises
d'et'fecl''.nr en trn iieu unr.que et sur un m6me document las d6,clor',rtions

', ouxquelles ils sont 'lznus i-ior les lois et ri,glemenfs.

A c..e iitrc., e:ii,:: es1 :harqd,e, notommerrt, de:

- occueillir, iniornr:r' e.l orienter tcute personne physique ou mcrole



sur les f ormclittls odministrotives relotives d lo cr6otion
d'entreprises oinsi qu'd l'extension, lo modificotion et ou tronsfert
d'octivitds ;

recevoir et froiter les dossiers de ddclorations concernont les

fonmolitds indiqu6,es d l'olindq pr6,c6.dent :

ddlivrer leS documents ottestont lo criotion de I'entreprise, oinsi

que tous les outre.s documents n|,cessoires d, l'exercice des octiviteis

commercioles conf ormdment oux textes ld.gislofifs ou

rd.glementoires en vigueur :

- crder et tenir le fichrer notionol des entreprises.

Article 3 : Les ressources de I'ogence congoloise Pour lo crdotion des

e.ntreprises sont cortstitudes por :

- lo dotction initiole ;

- les drcits pergus 0u titre
autorisotions d'ex ercer :

- lzs subventions de l'Etat ;

" les dons e,t lt::r-15.

de ic cr,lotion d'entreprise et des

Article 4; L'ogence congoloise

odministrde por un comit6, de

pour lo creiotion des entreprises est
direction et gdrde por une direction

g'6n6rcile.

Article 5 : L'agence congoioise pour lo cr1.otion des entreprises est

dirig,6e et onim,6.e por un directeur gdnd.ral nommd en Conse-il des

ministres, sLjr proposition du ministre chorg,i. des petites et moyennes

entreprises, de l'ortisonot et du secteur informel.

Article 6 ; Les cttributions, i'organisotion et le fonctionnement des

orgones d'odminis'r-r-otion et de gestion de l'ogence congoloise Pour lo

crdotion des entreprises sont fixds pcr des stotuts opprouvris en Conseil

des ministres.

Article V ', L'ogence congoloise pour lo crrlation des enirepriszs r6.cuplre
les droits er obligotions Cu centre de formolit6s odministrofives des

entreprises, crd,6 por ddcret no 95-193 du 18 octobre i995 portont

¨
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cr|.ation et orgonisotion d'un
entreprises.

Article 8 : La pr|-sente loi,
controires, sera enregistrd.e,
cornme loi de l'Etot.,/.

centre de formolit& odministr.r_rtives des

qui obroge toutes dispositions ontdrieures
publiee ou Journol officiel et exdrculd.e
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Poi le ?rd.sident de lo Rdpublique,

Foit d Brozzaville,le

s SASSOu_Noθ uESSO.―

rnzmenl

2017

La ministre
erireprises
informel,

des pctites
de l'cr''t isonot

et moyennes

et du ser:teur

Le Prerrier , Chef du

Cllment MOUA

Yv'onne AdeloiUe MOUG


