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D6cret n'1!!!_:_]]L du 21 octobre 201e

portont opprobotion des stotuts de lo bourse de
' sous-trcitance et de partenoriof d'entreprises

LE PRESIDENT DE LA REPUBTJQUE,

Vu lo Constitution ;

Vu lo loi n" 37-2Q18 du lO octobre 2018 portont crdoiion de lo bourse de
sous-troitonce et de porlenariat d'entreprises ;

Vu le d€cret n" 200?-369 du 30 novembre 2OO2 fixont les ottributions et lo
composition des orgones de gestion et de tutelle des entreprises et des
6toblissements publics ;
Vu le d6cret n" 2Ol4-4?2 du 23 juillet 2014 portont ottributions ef orgonisotion

de I'agence comptoble ouprls des dtoblissements publics d coroctdre
odministrqtif ;

Vu le ddcret n" 2Ot7-371 du 21 oo0t 2Ot7 portant nominotion du Premier
ministre, chef du Gouvernement :

Vu le ddcret n" 2Ot7-373 du 22 oo0t 2017 portont nominotion des membres du

Gouvernement:
Vu le ddcret n" 2Ot8-67 du 1"" mors 2018 portont rd,glement gdndral de lo
comptobilitd publigue ;

En Conseil des ministres,

DECRE「E:



Arlicle premier : Sont opprouvls les stotuts de lo bourse de sous-troitonce et
de portenoriot d'entreprises, dont le texte est annexA ou pr6sent ddcrel.

Article 2 z Le prdsent d|cret sera enregislr6 et publid ou Journol officiel de la
Rd,publigue du Congo./ -

zore - 311 Foit d Brqzzoville.

―N'6UESSO.―
Par lePr€sident de lo Rdpubligue,

Lo ministre des petites et Le ministre d'Etot, ministre
l'dconomie, de l'industrie et
portefeuille public,

entreprises, de l'onti
secteur informel,'

yvonne Adこ :dde Oi:bert ONDONεO.―

Le ministre des finonces et du budget,

Ca‖xte NOANON00.―
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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article premier : Les pr6sents stotuts fixent, en opplicotion de l'orticle 7 delo
loi n" 37-2Q18 du 10 octobre 2018 portont crdotion de lo bourse de
sous-troitonce et de portenoriot d'entreprises, les ottributions, l'orgonisotion et
le fonctionnement de ses orgones d'odministrotion et de gestion.

Article 2 : Lo bourse de sous-troitonce et de portenoriot d'entreprises est un
d,toblissement public d coroctdre odministrotif dot6, de lo personnolit6 morole et
de l'outonomie f inoncidre.

:ュ lREエエ:DES MISS工ONS′ DE LA■1/TELLE′ DU 5工EOE
ET DE LA DUREE

Chopitre I : Des missions

Article 3 : Lo bourse de sous-troitonce e't de portenoriot d'entreprises est un

centre d'informotions technigues, de promotion, de d|veloppement,
d'orgonisotion et de gestion de lo sous-troitonce et du portenoriot d'entreprises.

A ce titre, elle o pour missions de :

- tenir une bose de donn€es fiobles des entreprises, dites < entreprises
principoles ou donneuses d'ordres >>, d'une port, et des entreprises dites
<< entreprises sous-froitontes ou receveuses d'ordres >, d'outre port ;

- contribuer d renforcer les relotions interentreprises ;

- mettre d niveau les entreprises teceveuses d'ordres en vue de
l'omd,liorotion du contenu locol ;

- contribuer d l'omdliorotion de lo compdtitiviti. des entreprises
teceveuses d'ordres ;

- promouvoir les occords de portenoriot ;

- qssurer lq veille technologigue.

Chopitre 2 : De !o tutelle

Article 4: Lo bourse de sous-troitonce et de portenoriot d'entreprises est
plocde sous lo tutelle du ministdre en charge des petites et moyennes
entrepriseslp

I

\



Chopitre3: Dusiige

Article 5: Le sidge sociol de lo bourse de sous-troitonce et de portenoriot
d'enireprises est fix€ d Pointe-Noire.

Toutefois, il peut, en cos de besoin,6tre transfdrd en tout outre lieu du
territoire notionol par dd.cret enConseil des ministres.

Chopitre 4 : De lo dur6e

Article 6 : Lo durde de lo bourse de sous-troitance el de portenoriot
d'entreprises est illimit6e, souf en cos de dissolution anticiple, dons les
condiiions prdvues por les lois et riglements en vigueur.

TITRE III : DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNE^^ENT

Article 7: Lo bourse de sous-troitonce et de pcrtenoriot d'entreprises est
odministrde por un comit6 de direction et gdr6e por une direction gdndrale.

Chopitre 1 : Du comit6 de direction

Article 8 : Le comiti, de direction est l'orgone d'orientotion et d'odministrotion
de lo bourse de sous-troitonce et de portenoriot d'entreprises. Il est investi des
pouvoirs gui lui permettent de mettre en @uv?e les orientotions fixdes por le
6ouvernement ef por les prdsents stotuts.

Il ddliblre. notomment, sur :

- les stotuts;
- l'orgonigromme et le rdglement intdrieur ;

- le rdglement f inoncier ;

- le stotut et lo rdmundrotion du personnel ;

- le progromme d'octivitds ;

- le budget onnuel ;

- le ropport d'octivitd,s ;

- les dtots finonciers et le bilon ;
- les mesures d'exponsion ou de redimensionnement de lo bourse ;
- le plon d'embouche et de licenciement ;

- les propositions de nominotion d lo direction gdnlrale :
- les dons et legsiy
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Article 9 : Le comit€ de direction comprend :

- un prd.sident ;

- unrepr,lsentont de laPrisidence de lo Rdpubligue;
- un reprd.sentont de lo Primoture;
- un teprlsentont du minisfdre en charge des finonces ;

- un reprdsentonf du ministd,re en chatge des petiies et moyennes
entreprises ;

- unreprisentont des entreprises donneuses d'ordres;
- un reprdsentont des entreprises teceveuses d'ordres;
- le directeur gdndral de lo bourse de sous-troitonce et de portenoriot

d'entreprises ;

- un reprd,sentant du personnel ;

- deux personnolitds reconnues pour leurs compdtences et nommdes por
lePrdsident de lo Rd,publigue.

Article 10 : Le pr6sident du comit{ de direction est nomm6 par ddcrel en

Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargd des petites et
moyennes entneprises.

Les outres membres du comitd de direction sont nommds por orr2td du

ministre chorgd des petites et moyennes entreprises, sur proposition des
institutions gu'i ls reprd,sentent.

Article ll : Le comitd, de direction peut foire oppel d toute personne ressource.

Article 12:Le pr6sident du comitd de direction exetce les pouvoirs gui lui sont
confdrds por les stotuts de lo bourse de sous-troitonce et de portenoriof
d'entreprises.

A cetitre,il est charg6, notomment, de :

- convoguer les r6unions du comitd de direction, en fixer l'ordre du jour et
les pr6sider ;

- ossurer l'exdcution et le confr6le des d6cisions du comitd de direction;
- signer tous les octes dtoblis por le comitd, de direction;
- diffuser toutes informotions sur l'6tat et lo morche delo6ourse.@
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Article 13 : En cos d'extrOme u?gence et d'impossibilitd de rlunir le comil| de
direction, le prdsident est outorisd d prendre toutes mesures conservotoires
indispensobles au fonctionnement de lo bourse et gui sont du ressorf du comitd
de direction, d chorge pour lui d'en rendre compte ou comitd de direction d so

rdunion suivonte.

Article 14: Le mondot de membre du comit6 de direction est de trois ons

renouveloble une fois. Il prend fin por suite de d6mission, de ddch{once ou de
perte de lo guolitd oyont motiv6 lo nominotion et ou terme du second mondot.

En cos de voconce de poste, il est procddd d lo d6signotion d'un nouveou

membre dons un dd,loi de deux mois, selon les modolitds prdvues d l'orticle 10 des
presents stotuts.

Le mondot du nouveou membre prend fin d lo dote d'expirofion de celui du

membre remploc6.

Article 15 : Les fonctions de membre du comitd de direction sont grotuites.

Toutefois, les membres du comitd de direction et les personne.s appeld*
en consultotion perEoivent les indemnites de session et, en cos de d6plocement
dons l'exercice de leurs fonctions, des frois de tronsport eI de sdjour dont les

montonts sont fix6s por le comitd de direction.

Article 16 t Le comitd de direction se rdunit deux fois por on, en session
ordinoire, sur convocotion de son pr€sident.

Lo premilre session est consocrde d l'odoption du ropport d'octivitd,s de
l'annde 6coulde.

Lo deuxid.me session est consocnde d l'odoption du progromme d'activites
et du projet de budget de lq bourse pour l'onnde suivonte.

Toutefois, le comit€ de direction peut se r€unir en session extroordinoire,
sur convocotion de son pr6sident ou d lo demonde des deux tiers de ses
membres.

Article t7 : 16 convocotions sont odress€,es oux membreS du comit6 de
direction guinze jours ou moins ovont lo dote de lo rdunioy/
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Article 18 : Le comit6 de direction ne peut volablement d6lib6rer gue si les
deux tiers des membres sont prdsents ou repr6,sent6,s.

5i le guorum n'est pos otteint, le comitd de direction se rdunit volablement
dons les huit jours suivont l'ojournement et ddlibd,re guel gue soit le nombre de
membres presents.

Les ddlibdralions sonf prises d lo mojoritd simple des voix. En cos de
portoge dgol desvoix, celle du president *t prdponddranle.

Arficle 19 : Dons l'intervolle des sessions et pour un objet pr€cis,le comil6, de
direction peut ddldguer tout ou portie de ses ottributions d son prd.sident ou ou
directeur gAndral de lo bourse de sous-troitonce et de portenoriot d'entreprises.
Toutefois, ceux-ci sont tenus de rendre compte ou comiii, de direction des
mesures prises por eux en vue de lo bonne morche de lo bourse.

Article 2Oz Les dd,lib6rotions du comitd de direction sont constotries por un
procls-verbol sign6 por le prdsidenf el lesecrdtaire.

Elles sont publides conformi,ment d lo rd,glementotion en vigueur.

Article 2l z les dd,libd,rotions du comit6 de direction sont exdcutoires
immddiofement, souf celles gui sont soumises, conformdment oux textes en
vigueur. d l'opprobotion du Conseil des ministres.

Article 22t Le secrdtoriot du comiti, de direction est ossurd por le directeur
gdndral de lo bourse de sous-troitonce el de portenoriot d'entreprises.

Chopitre 2 : De lo direction gfinfirole

Article 23: Lo direction gdn€rale de lo bourse de sous-troitance et de
portenoriot d'entreprises est dirigdnet onimde por un directeur gdndral nommd

en Conseil des ministres.

Article 24: Lo direction g€n€role ossure lo gestion guotidienne de lo bourse dons

l'intervolle des sessions du comitd de direction.

A ce titre . elle est chargde , notomment , de :

- prlporer et exdculer les ddlibdrations du comit6 de direcfion;

- prescrirelerecouvrement des cr(nnces 7y
(
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- nommer d tout emploi. d l'excepiion de ceux ouxquels il est pourvu por voie

rdglementaire:
- soumettre d l'odoption du comit6 de direction les projets d'orgonigromme

et de rdglement intdrieur, oinsi gue lo grille des r,lmundrations et des
ovontoges du personnel ;

- prdparer le budget, les ropports d'octivit6s oinsi gue les comptes et les

dtots finonciers gu'il soumet ou comitd de direction pour opprobotion ef
am6t;

- recruter, noter, licencier les membres du personnel et fixer leurs
rdmundrotions et ovontoges, sous rd,serve des pr6rogotives reconnues ou

comitd, de direction et ou ministre chargd des petites et moyennes
entreprises, conformdment oux textes en vigueur;

- procdder oux ochots, posser et signer les morchds, les controts et les

conventions lids ou fonctionnemeni de lo bourse, en ossurer l'ex6cution et
le contr6le dons le respect du 5udget el conform6ment d lo

rdglementotion en vigueur ;

- porticiper oux ndgociotions relotives oux conflits de trovoil, ou stotut du
personnel ou ou rdgime derdmundrolion:

- reprdsenter lo bourse dons tous les octes de lo vie civile;
- estet en justice ou nom et pour le compte de lo bourse ;

- prendre toutes mesures conservotoires nricessoires en cas d'urgence.

Article ?5 : Le directeur gdndrol o outoritd sur tout le personnel de lo bounse.

fl peut ddl2guer une portie de ses ottributions oux directeurs centraux et
d6portemenloux.

Article ?6 ; La direction gdnd,,rale de lo bourse de sous-troitance et de
portenoriot d'entreprises, oulrele secrdtoriot de direction, comprend :

- lo direction de lo documentotion, des Atudes et du contr6le ;

- lo direction de lo formotion et de lq mise d niveou ;

- lo direction de l'odministrotion et des ressources humoines ;

- lq direction des finonces et de lo comptobilitd ;

- les directions d6portementoles.

Section I : Du secr6toriot de direction

Article ?7: Le secr6toriot de direction est dirigd et anim€, por un chef de
secrdtoriot gui o rong de chef de service//
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Tl est chargd,, notomment, de :

- r2,ceptionner et expddier le courrier :- onolyser sommoirement les correspondonces et outres documents;- soisir et reprogrophier les correspondonc es et autres documents
odministrqtifs ;

- et, d'une monidre g6n6rare, exlcuter toute outre f6che gui peut rui 6tre
confid,e.

Section 2 : De lo direction de ro documentofion, des 6tudes et du contr6re

Article 28 : Lo direction de ro documentotion, des fitudes et du contr6re est
dirigdeel animde por un directeur.

Elle est chorg6,e, notomment, de :

- trqiter les dossiers de demonde d'odhdsion et d'oppuis technigues;- lloborer, tenir d jour ef veiller d lo mise en @uv?e des critd,res
d' dligibilit 6, oux oppuis technigues ;

- gdrer le systd.me d'informotion, de rlflrencement et de profirage des
donneuses et receveuses d'ordres ;

- identifier l'offre et lo demonde en sous-troitonce et meitred disposifion
des odhdrents les informotions et ro documentotion y rerotives;- faciliter lo mise en relotion ou le jumeroge des donneuse s er receveuses
d'ordres;

- gdrer le dispositif de veiile sur res bonnes protigues, res technorogies
performontes et oppropriles oinsi gue res onolyses comporotives 

-des

fournisseurs d'riguipements et prestotoires de services :- suivre et contr6ler l'exdcution des prons et des programmes de formotionet de mise d niveou d,une entreprise ou diun groupe d,entreprises
receveuses d'ordres ;

- contribuer d l'om6liorqtion et ro modernisotion de lenvironnement des
entreprises odhdrentes en vue d,ougmenter leurs performonces
individuelles et collectives :

- tenir, publier et ossurer l'archivoge des dtudes et ropports oinsi gue des
stotistigues(1,

\



Article 29 t La direction de lo documentotion, des ltudes et du contr6le
comprend :

- le service du r6fdrencement et du profilage:
- le service des ltudes et de la documentotion ;

- le service de contr6le et d,voluotion.

Section 3 : De lo direction de lo formotion et de lo mise d niveou

Article 30 : Lo direction de lo formotion et de la mise d niveou est dirigde et
onim6,e por un directeur.

Elle est chorgd,e, notomment, de :

- ossurer lo coordinotion des interventions et des octions de formotion pour
le renforcement des compd,t ences des ressources humoines;

- |loborer , volider et conduire lo mise en euvre des plons et des
progrommes de restructurotion ou de modernisotion des copocitds
techni gues et techno I ogi gues des entreprises adhdr ent es :

- occompogner les entreprises qdhdrentes dons les processus de
normolisotion, stondordisotion et lobellisotion ;

- ossister les entreprises odhdrentes dons le monogement de lo guolit6 des
produits et des services ;

- contribuer ou suivi et ou contr6le des r6olisotions sur site oinsi gue des
indicateurs de performonces.

Article 31 : Lo direction de lo formotion et de lo mise d niveou comprend :

- le service de mise d niveou technigue et iechnologigue ;

- le service de lo formation en monogement et gestion.

Section 4 : De lo direction de l'odministrotion et des ressources humoines

Article 32 : lq direction de l'odministrotion et des ressources humoines est
dirigde et onimie por un directeur.

Elle est chorgde, notomment, de :

- gd.rer les ressources humoines;
- orgoniser et coordonner l'ensemble des octivitd,s qdministrotives ;
- ossurer le troitement et le suivi des dossiers juridiques /â)
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Participer d l'dloborotion des controts, des conventions, des protocoles,
des mdmorondums d'entente et veiller d leur mise en @,uvre :
porticiper d l'd,loborotion des dossiers d'oppels d'offres, d lo ndgociation
et d l'exdcution des occords de coopdrotion et de portenoriot;
reprdsenter la bourse dons ses relotions ovec les tribunoux, les
orgonismes et dtoblissements d'emploi et de s6.curir6 sociole oinsi gu,ovec
les outres commissions spd,cialisi,es, notomment lo commission notionole de
I'OHADA.

Arficle 33: Lo direction de l'odministrotion et des ressources humoines
comprend :

le service odministrotif et juridigue ;
le service des ressources humoines.

Section 5 : De lo direction des finonces et de lo comptobilit6

Article 34 : Lo direction des finonces et delo comptobilitd. est dirigle et animd,e
por un directeur.

Elle est charg6e, notomment, de :

- g6rer les finonces ;
- dlaboree et exdcuter le budget et les plons plurionnuels de finoncement j- tenir lo comptobilitd et arrAter les comptes ;
- ossurer l'opprovisionnement en moyens glndroux:
- procdder ou recouvrement des ressources finoncid,res de lo bourse;
- gdrer le potrimoine ;
- dtoblir les bilons, les 6tats finonciers et comptobles oinsi gue les i,tots

de synthdse;
- porficiper d l'6loborqtion des dossiers d,oppel d,offres oinsi gud lo

n6gociotion ef d l'exdcufion des occords finonciers.

Article 35 : Lo direction des finonces et de lo comptobilit6 comprend :

- le service des finonces ;
- le service de lo comptabiftaf
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Section 6 : Des directions d6portementoles

Article 36 : Les directions di,portementoles de la bourse de sous-troitonce et de
portenoniot d'entreprises sont ri,gies por les textes spd,cifiques.

TITRE IV : DES DISPOSITIONS FINANCIERES ET COIAPTABLES

Arficle 37 : Les ressources de lo bourse de sous-troito nce et de portenoriot
d'entreprises sont constitu6es por :

le produit de ses octivitds ;

lo subvention de l'Etot;
les droits d'odhdsion et les cotisotions onnuelles des odh6rents ;
les dons et legs.

Article 38: Les ddpenses de lo bourse de sous-troitonce el de portenoriat
d'entreprises comprennent :

- les dlpenses onnuelles de fonctionnement et d,investissement ;
- les ddpenses affdrentes d l'ex6cution des progrommes plurionnuels.

Article 39 : Lo bourse de sous-troitqnce et de portenoriot d,entreprises est
gdrde selon les rdgles de lo comptobilitd publigue.

Arficle 4O t Le directeur gdndrol de lo bourse de sous-troitance et de
portenoriot d'entreprises est l'ordonnoteur principol du budget. L,ogent
comptoble en est le comptoble public.

TTTREV:DUCONTROLE

Article 41 : !q bourse de sous-troitonce et de portenoriot d'entreprises est
soumise oux contr6les prd,vus por lo rdglementotion en vigueur.

TTTREW:DUPERSONNEL

Article 42 z Le personnel de lo bourse de sous-troitonce et de portenoriot
d'entreprises est rdgi conformdment oux lois et rdglements en vigueur.

At'ticle 43 : Lo bourse de sous-troifonce et de portenoriot d'entreprises emploie
du personnel recrut€ directement et des fonctionn,oires en d|tochementV
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Article 44: Les fonctionnoires en ddtachement offectds d lo bourse de
sous-troitonce et de portenariof d'entreprises sont soumis, pendont toute lo
durd,.e de leur emploi, oux textes ri,gissont lo bourse, sous r6serve des
dispositions du stotut g6,n6ral de lo fonction publique.

Article 45 t Le personnel de lo bourse de sous-troito nce et de portenoriot
d'entreprises ne doit, en oucun cas,}tre solori6 ou b6n6ficier d'une r6muntirotion
sous guelgue forme gue ce soir, ou ovoir un intd.r6t direct ou indirect dons une
entreprise odhdrente. En outre, il ne peut exetcet oucune octivitl. d titre
consultotif ou outre, rd,mundrde ou non, si celle-ci concetne les domoines de
comP,|tence de lo bourse.

TITRE VIT : DE LE DISSOLUTION ET DE LA LTQUIDATION

Article 46 : Lo dissolution et lo liguidotion de lo bourse de sous-troito nce et de
portenoriot d'entreprises sont prononcdes conformdment d lo rdglementotion en
vigueur.

TITRE.VEI : DrSpOsrTrONs DMRSES,
TRANSTTOIRES ET FINALES

Article 47 : Les membres du comitd, de direction et de la direction g6n6role sont
tenus ou respect du secret professionnel, pour les informotions. foits, octes et
renseignements dont ils ont connoissonce dons l'exercice de leurs fonctions.

Article 48 : Tout monguement oux obligotions prd,vues oux dispositions des
presents stotuts constitue une foute lourde entro?nont rdvocotion imm6diote
pour les membres du comit6 de direction ou licenciement pour le personnel, sons
prdjudice des poursuites judicioires d l'encontre des coupables.

Article 49 : Les dirigeonts de lo bourse de sous-troitonce et de portenoriot
d'entreprises sont responsobles, individuellement ou solidoirement selon le cos,
envers lo bourse ou les tiers, des octes de gestion occomplis en infroction oux
dispositions ld,goles ou rdglementaires opplicobles d lo bourse.

Article 5o : Toute contestotion pouvont s'6lever pendont l'exisfence de lq
bourse de sous-troitonce et de portenoriot d'entreprises ou pendont so
liguidotion, entre lo bourse, ses dirigeonts et son personnel, est soumise oux
juridictions compdtentes du siige sociaful
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Article 51 : Chogue direction centrole dispose d'un secrd,toriat dirigl et onim6,
por un secr6toire gui o rong de chef de bureou.

Article 52: 16 ottributions, l'orgonisotion et le fonctionnement des services et
des bureoux b,crder, en tont gue de besoin, sont fixds por orrAtd du ministre
chorgldes petites et moyennes entreprises.

Article 53 : Les octivitds li6es d lo coopdnotion, d lo recherche des finoncements
et dlo rd4lementotion sont conduites sous lo supervision du ministre chargd des
petites et moyennes entreprises.

A cet effet,lo bourse peut ovoin recours d lo consultonce et d l'ossistonce

des portenoires technigues et finonciers, bilot6roux et multilotdroux.

Article 54 : Dons le respect des lois et rd,glements en vigueur oinsi gue des

dispositions des prdsents stqtuts, le ministre chargd des petites et moyennes

entreprises prend toutes les mesures tronsitoires n6cessoires ou ddbut des

octivif& de lo bourse.

Article 55 : Les prdsents stotuts sont opprouvds por ddcret en Conseil des

ministres.p
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