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Le mot de l’Ambassadeur 
 
 
 
Capitale du Congo, Brazzaville est un haut lieu de l’amitié franco-africaine, un de ces lieux de mémoire dont les 
édifices résonnent encore des noms de Savorgnan de Brazza, Félix Eboué, Charles de Gaulle. 
 
 
Façonnée par l’histoire, notre relation avec le Congo, forte d’une communauté française et franco-congolaise riche de 
ses talents, se tourne aujourd’hui vers l’avenir politique, économique, culturel et social d’une des régions les plus 
prometteuses du continent africain, par ses ressources, sa nature, sa population. 
 
 
Conçu par les services de l’Ambassade de France, ce livret d’accueil fournit l’essentiel des renseignements qu’il est 
utile d’avoir à disposition pour découvrir un pays, un peuple, une culture sans lesquels la relation de la France avec 
l’Afrique ne serait pas ce qu’elle est. 
 
 
Bonne découverte du Congo et bienvenue à Brazzaville ! 
 
 
 
Bertrand Cochery 
Ambassadeur de France 
en République du Congo 
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Le Congo, en bref  

 Superficie : 342 000 km²  

 Population : 4,6 millions d’habitants (BM, 2015) 

 Capitale : Brazzaville 

 Langues officielles : français et lingala  

 Monnaie : Franc CFA (1 € = 655.94 XAF) 

 Fête nationale : 15 août  

Petite Histoire du Congo 

Le 26 février 1885, Savorgnan de Brazza devient commissaire 
général du Congo français. Chef-lieu de l’Afrique Equatoriale 
Française fondée en 1910, Brazzaville est aussi, pendant la 
seconde guerre mondiale, capitale de la France libre. C’est ici 
que se tient la conférence de Brazzaville que préside le général 
de Gaulle en 1940. Le 15 août 1960, l’indépendance du Congo 
est proclamée. Quatre chefs d’Etat se succèdent au Congo 
jusqu’en 1979, date à laquelle le colonel Denis Sassou 
NGuesso prend la tête du pays. En 1990, le Congo s’ouvre au 
multipartisme, donnant lieu à une période d’instabilité politique 
puis de guerre civile jusqu’en 2002 et la proclamation d’une 
nouvelle Constitution. Elu Président en 2002, Denis Sassou 
Nguesso est reconduit pour un second mandat en 2009. A la 
suite d’un référendum pour un changement de Constitution, il 
est élu président le 4 avril 2016 pour un nouveau mandat de 5 
ans. 
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Saisons 
Quatre saisons se succèdent au Congo :  
 

• La grande saison des pluies (d’octobre à décembre) : pluies fréquentes et températures élevées (de 25°C à 35°C) 
• La petite saison sèche (de janvier à février) : pluies rares et températures élevées (entre 30°C et 35°C voire plus) 
• La petite saison des pluies (de mars à avril) : pluies fréquentes avec orages violents et températures élevées (entre 30°C et 35°C) 
• La grande saison sèche (de mai à septembre) : pluies quasi-inexistantes et températures modérées (entre 18-20°C et 25°C) 
 
En raison des pluies fréquentes, il faut prévoir de s'équiper de bottes, d’un parapluie et d’un coupe-vent. 
 
De plus, les sorties en brousse deviennent plus périlleuses en saisons des pluies tant les pistes deviennent boueuses et glissantes. Dans ce 
cas, il est conseillé de toujours partir à au moins deux voitures de façon à pouvoir remorquer un véhicule enlisé. 
 
 
Climats 
Trois climats différents se partagent le territoire : 
 

• Le climat équatorial (au nord du pays) : forte humidité et pluviosité, température moyenne entre 24°C et 26°C. Dans la Sangha et la 
Likouala, il n’y a pas de réelle saison sèche. Les pluies sont simplement moins fortes entre décembre et février et en juillet. 

• Le climat tropical (du sud-ouest du pays à Brazzaville) : humide avec une pluviosité plus élevée sur les reliefs. Températures moyennes 
mensuelles entre 21°C et 27°C. 

• Le climat subéquatorial (Plateaux et Cuvette, au nord de Brazzaville) : climat intermédiaire avec une saison sèche plus marquée. 

CLIMAT 
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Vaccinations avant le départ : 
 
Une consultation auprès d’un centre de médecine des voyages est nécessaire pour avoir des conseils de 
santé adaptés. 

- Vaccination obligatoire : Fièvre jaune, à partir de 9 mois, 1 injection conférant  une protection à vie. 
- Vaccinations recommandées : recommandations françaises + hépatite A et typhoïde, 

 
La vaccination anti rabique (contre la rage) est nécessaire pour les professionnels de la faune. En cas de 
morsure par un animal suspect, désinfecter la plaie puis consultation à prévoir dans les 24h. 
 
Feuilles de soins : 
 
Les feuilles de soins spécifiques pourront vous être remises par le médecin. Elles sont aussi 
téléchargeables sur internet :  

- Feuilles de soins dispensées à l’étranger de la Caisse des Français de l’Etranger, disponible sur 
cfe.fr 

- Feuilles de soins reçues à l’étranger par les travailleurs salariés détachés = CERFA n°11790*01 
disponible sur ameli.fr 

- Soins reçus à l’étranger = CERFA n°12267*04 disponible sur ameli.fr pour les séjours de moins de 
90 jours. 

- La carte vitale n’est pas utilisable au Congo. 
 
Médicaments : 

Les pharmacies les plus proches du CMS sont la Pharmacie Mavré au Rond-point du City Center, la 

Pharmacie Van der Veecken à Poto-Poto, la Pharmacie Cristal près de la Coupole ou encore la 

Pharmacie Renande Rue Alfassa. Attention aux contrefaçons et médicaments de rue. 

Pharmacies de nuit : Pharmacie JAGGER, près de la Préfecture ; Pharmacie BIKOUMOU près du CHU 

SANTE 
CONTACTS 
 

CENTRE MEDICO-SOCIAL 
Résidence Paul Doumer 
face arrêt Congo pharmacie 
Dr Laurent VALLEE 
Secrétariat : 06 639 45 45 
Urgences : 05 578 19 54 
 
du lundi au vendredi : 
sans rdv de 8h00 à 12h30 
sur rdv de 15h00 à 18h00 
samedi matin de 9h30 à 11h30 
Fermé dimanche et jours fériés 
 
 
Dr Hugues  SAULNIER,  
médecine générale, échographie, 
gynécologie 
Quartier de Bacongo -  la glacière  
05 527 41 44 
 
 
Clinique PASTEUR 
Quartier de Mougali,  
88 rue Djambala,  
Accueil 24h/24h 
06 990 63 77 
Directeur : Dr SOSSOUMIHEN 
médecin urgentiste 
05 749 48 56. 

 



  Page 10 

  Assurance santé et assurance rapatriement : 

Il est indispensable de vérifier la couverture et la validité de son assurance maladie et de son contrat d’ 

assistance avant le départ. Il est conseillé d’avoir sur soi le numéro de contact de votre société d’ 

assistance ainsi que le numéro de contrat. 

 
 
Hygiène : 

 
Lavage des mains régulièrement, avant les repas. 
 
Le climat et le milieu congolais exigent l’application de règles simples et finalement peu contraignantes 
qui restent le meilleur moyen de prévention contre les diarrhées infectieuses. L'hygiène alimentaire 
impose de se méfier des viandes exposées à l'air libre, des crudités et fruits (utiliser l’eau de Javel pour 
nettoyer vos fruits et légumes), des crèmes glacées locales, des produits congelés (rupture de la chaîne 
du froid), des fruits de mer… Bien cuire vos aliments. 
 
L'eau en bouteille doit être préférée pour la consommation. Il est recommandé d’acheter un filtre à eau à 
installer directement sur la robinetterie de la cuisine. Certains de ces filtres sont vendus sur place et 
permettent d’utiliser l’eau du robinet pour boire. L'hydratation régulière est primordiale, surtout chez les 
enfants.  
 

 
Le linge doit être séché (sèche-linge et ou repassage) afin d’éviter son infestation par des larves de ver 
de Cayor. Il faut préférer les vêtements en coton. 
 

PRUDENCE 
 
L’expatriation en Afrique est une 
situation à risque d’exposition au 
virus de l’immunodéficience 
humaine (VIH) dont il est inutile de 
rappeler la gravité. Le risque de 
contamination est très élevé. 
« Sortir couvert » est un impératif. 
 
UTILE 
 

Numéro d’urgence : il n’existe pas 
d’équivalent du SAMU au Congo. 
 
Si vous-même ou l’un de vos 
proches êtes victime d’un accident 
de la voie publique et blessé, 
demandez à être transporté à 
l’hôpital Militaire de BZV et faites 
prévenir le médecin du CMS.  
 
En cas d’urgence, vous pouvez 
aussi contacter le service de sécurité 
de  l’Ambassade au 05 556 17 20  
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  Prévention du paludisme : 
 
Le paludisme est une maladie due à un parasite transmis par la piqûre d’un moustique. Les symptômes les plus fréquents sont une forte fièvre 
et des douleurs diffuses. Des formes graves avec coma sont possibles en cas de retard de prise en charge. Le risque de contracter un 
paludisme au Congo est possible dans tout le pays, toute l’année avec des degrés variables en fonction du lieu et de la saison.   
 
   Dormir sous une moustiquaire de lit imprégnée est la meilleure prévention du paludisme. 

 

 La prise d’un traitement préventif (chimio-prophylaxie) est utile pour les premiers mois de présence. 

 Lorsqu’une fièvre apparaît, il est indispensable de consulter un médecin.  

 Si vous êtes amenés à consulter en France, signaler à votre médecin que vous revenez du Congo. 

 Il n’est pas recommandé de prendre un traitement présomptif sans confirmation biologique du paludisme. En effet beaucoup d’affections 
peuvent donner des symptômes similaires : arboviroses (dengue, chikungunia), grippe, autres. 

 
Nuisibles : 
 
Les insectes appelés « fourous » sont actifs pendant la journée, beaucoup d’insectes piqueurs portent ce nom au Congo... Les fourous ne 
transmettent pas de maladie. Leurs piqûres entraînent des démangeaisons très vives. Il est donc préférable de suivre les mêmes conseils 
de prévention que pour le paludisme (répulsif insectifuge et/ou produit gras, vêtements longs, chaussures fermées).  
L’onchocercose, maladie autrefois endémique, susceptible d’entraîner une cécité après 10 ans d’évolution est due à la piqûre de simulie. Le 
risque de contracter une onchocercose est exceptionnel pour les expatriés. 
Bien sûr, les maladies transmises par les insectes ne sont pas limitées au paludisme et à l’onchocercose. Les arboviroses (maladies virales 
transmises par des piqûres d’insectes) sont largement représentées au Congo. 
Luttez contre les eaux stagnantes à proximité immédiate de votre habitation : soucoupe sous les pots de fleurs, boîtes de conserve vides, 
pneus usés,… 
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S’inscrire au registre des Français établis hors de France  
Depuis juin 2016, l’inscription au registre des Français établis hors de France se fait en 
ligne, sur le site internet www.service-public.fr (ou sur place auprès du consulat pour les 
personnes âgées et celles ne disposant pas d’une connexion internet). Nous vous 
recommandons d’effectuer vos démarches le plus rapidement possible pour vous faire inscrire 
sur le registre des Français établis hors de France.  
 
Cette inscription est gratuite et valable 5 ans. Elle vous permet d’améliorer votre accès aux 
services administratifs du poste consulaire et d’en recevoir régulièrement des informations. Elle 
vous permet, en outre, de bénéficier d’un tarif préférentiel pour toutes les formalités payantes, 
d’obtenir certains documents administratifs (passeport, CNIS…), d’accéder à certaines 
prestations sous réserve de remplir les conditions de ressources requises (aides sociales, 
bourses scolaires), d’être inscrit sur la liste électorale consulaire, et d’être inclus dans le plan 
de sécurité de l’ambassade ou du poste consulaire. 
 
Pour cela, vous devez scanner une photo d’identité, votre carte d’identité ou passeport en 
cours de validité, un justificatif de résidence dans votre circonscription consulaire (quittance, 
bail...). 
Attention, l’inscription au registre des Français ne vaut pas inscription automatique sur 
les listes électorales.  
 
Les relations avec l’administration congolaise 
Il n’est pas inutile de rappeler que le fonctionnement de l’administration congolaise peut être 
sujet à certaines lenteurs. Ce paramètre est à prendre en compte dans le règlement de vos 
formalités sur place.  

CONTACTS 
 
Ambassade de France en 
République du Congo 
Service consulaire 
Rue Alfassa 
BP 2089 BRAZZAVILLE 
 

De France, écrire à : 
Ambassade de France à Brazzaville 

(République du Congo) 
Service de la valise diplomatique 

13, rue Louveau 
92438 CHATILLON CEDEX 

 
Tél : 00 242 06 511 88 00 
Courriel : cad.brazzaville-
amba@diplomatie.gouv.fr 
 
 
 

Le service consulaire est ouvert au 
public français du lundi au vendredi, 

de 9h à 12h. 
En cas d’urgence vous pouvez 
appeler le Poste de sécurité de 

l’ambassade (policiers français), 
au 05 556 17 20, ou  

au 06 635 53 02 
Urgence consulaire : 06 522 32 30 
Consultez régulièrement le site de 
l’Ambassade :  
www.ambafrance-cg.org 
 
 

FORMALITES  

http://www.service-public.fr/
http://www.ambafrance-cg.org/
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Recommandations spécifiques 
 
La situation est stabilisée dans la majeure partie du pays. 
Cependant, pour tout déplacement en dehors de Brazzaville, il 
est recommandé de s’informer auprès de l’Ambassade sur l’état 
actuel de la zone dans laquelle vous souhaitez vous rendre, 
notamment dans la région du Pool. Au nord, la zone frontalière à 
la République Centrafricaine est à éviter. 

 
Les déplacements sont déconseillés sauf raison impérative dans  
une zone à cheval sur le département du Pool et celui de la 
Bouenza (incluant notamment les localités de Missafou, Mindouli 
et Mfouati) et dans la zone frontalière avec la RCA (voir carte). Il 
est vivement conseillé de prévenir ses proches lorsqu’on est 
amené à se déplacer en dehors des villes et de le faire en convoi 
de deux véhicules au moins. 
 
D’une manière générale, il est préférable d’éviter de circuler la 
nuit, en particulier sur les routes de province. Il convient de se 
conformer aux injonctions des forces de l’ordre sous peine de 
risques pour votre sécurité. 
 
 
En cas d’urgence, joindre les numéros suivants :  
05 556 17 20 (ou 06 635 53 02) à Brazzaville et 06 636 18 77 à 
Pointe-Noire. 
 

 

 

SECURITE  

Source : www.diplomatie.gouv.fr rubrique « Conseils aux voyageurs » au 22/04/2016 
NB : Cette carte est susceptible d’évoluer 

http://www.diplomatie.gouv.fr/
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De passage pour moins de 6 mois ? 
Inscrivez-vous sur Ariane pour 
signaler votre présence aux 
autorités, recevoir des 
recommandations sécurité en temps 
réel et alerter vos proches : 
www.pastel.diplomatie.gouv.fr/ 
fildariane 
 
 

 
 

A Brazzaville 
La sécurité est dans l’ensemble satisfaisante, notamment dans les quartiers du centre où 
séjournent la plupart des étrangers. Il convient d’être plus vigilant la nuit, en particulier dans 
les quartiers populaires du nord et du sud de la ville (Talangaï, Kintélé, Bacongo, 
Makélékélé). Il est par ailleurs recommandé de ne pas montrer que l’on se déplace avec de 
l’argent, des documents, des téléphones ou des appareils photo sophistiqués.  

Faible à Brazzaville, la criminalité contre les étrangers concerne parfois des vols à l’arrachée, 
mais aussi des cambriolages. Veillez donc à mettre en place chez vous des mesures de 
sécurité et soyez attentifs à la qualité du recrutement des gardiens.  
A Pointe-Noire : se reporter à la fiche « Conseils aux voyageurs » à l’adresse ci-contre. 
 

Recommandations générales 
Il nous appartient à tous de respecter les lois et règlements de la République du Congo ainsi 
que les règles de vie en usage dans la société congolaise. 

Il est obligatoire de : 

- Posséder un passeport en cours de validité et un visa correspondant au séjour que 
vous voulez effectuer en République du Congo. Vous devez être en mesure de 
présenter un document d’identité à tout contrôle de police. Les contrôles sur la 
régularité du séjour sont fréquents. 

- En voiture, vous devez être en possession du permis de conduire international ou 
congolais, et de toutes les pièces afférentes à l’autorisation de circulation du véhicule. 

En cas d’accident, il est recommandé de ne pas rester sur place et de déclarer l’accident en 
se rendant immédiatement aux autorités. 

UTILE 
 
 

Conseils aux voyageurs 
www.diplomatie.gouv.fr/conseils-
aux-voyageurs/conseils-par-
pays/congo/ 
Fiche mise à jour dès que 
nécessaire, à consulter 
régulièrement. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

http://www.pastel.diplomatie.gouv.fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/congo/
http://www.diplomatie.gouv.fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/congo/
http://www.diplomatie.gouv.fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/congo/
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Pour parer à toute éventualité, 
détenir en permanence chez 
soi une pochette contenant : 
 
- Passeport en cours de validité 

et autorisation de séjour dans 
le pays 

- Carte d'inscription au registre 
mondial des Français de 
l’étranger 

- Carnet de vaccination et 
documents médicaux 

- Documents d’état civil 
- Permis de conduire et 

documents concernant le 
véhicule, polices d’assurance 

- Carnet de chèques, carte de 
crédit 

- Une somme d’argent suffisante 
- Relevés de banque, inventaire 

des biens personnels (détaillé, 
chiffré et assorti de photos), 
documents notariaux, 
factures… 

 
 

 
 
 

 
 

 

A conserver en permanence 
chez soi : 
 
- Provisions alimentaires 

transportables 
- Eau (2 bouteilles par personne 

et par jour) pour 7 jours 
- Vivres pour 7 jours 
- Un poste de radio FM avec des 

piles neuves 
- Lampe de poche avec piles de 

rechange 
- Provision de gaz et carburant 

qui permette un isolement de 
quelques jours 

- Trousse pharmaceutique de 
base 

- Médicaments utilisés dans le 
cadre d’un traitement régulier 

- Lunettes de vue 
- Un tube de protection solaire 
 
 

 
 
 

 
 

 

Equipement de route (lors 
des sorties en brousse) : 
 
- Documents relatifs au véhicule 
- Plein de carburant effectué et 

jerrican de carburant et d’eau 
- En cas d’évacuation aérienne, 

le poids des bagages auquel 
chaque personne a droit est 
limité à 10 kg par personne 

- Pelle (pour creuser en cas 
d’enlisement) 

 
 

 
Il est vivement conseillé de partir 

à plusieurs voitures et de 
disposer d’une sangle de 

remorquage. 
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Le Lycée français Saint-Exupéry à Brazzaville 
Le Lycée français Saint-Exupéry est un établissement privé conventionné avec l’Agence pour 
l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE) et géré par l’Association des Parents d’Elèves. Il 
scolarise les enfants de la maternelle (3 ans) au Baccalauréat et suit les programmes scolaires 
français. Les langues étrangères enseignées sont l’anglais et l’espagnol. 
Vous trouverez sur le site internet du lycée français Saint-Exupéry les informations nécessaires 
sur les modalités d’inscription et les frais de scolarité.  
A noter : L’effectif de certaines classes étant parfois saturé, celles-ci ne sont pas toujours en 
mesure d’accueillir des élèves en cours d’année. Il est donc préférable de prendre contact avec 
le lycée français Saint-Exupéry dès l’annonce d’une éventuelle affectation à Brazzaville. Un 
test d’entrée est prévu pour les élèves non issus du système français ou du réseau AEFE.  
  
Les autres possibilités de scolarisation 
Dans le cas où le lycée français Saint-Exupéry ne serait pas en mesure d’inscrire votre enfant, 
il pourra vous recommander d’autres établissements partenaires.  
Certains établissements proposent un enseignement « tutoré » qui s’appuie sur les 
programmes scolaires français diffusés par le Centre national d’enseignement à distance 
(CNED). Ils présentent chaque année des élèves aux épreuves du brevet des collèges, ainsi 
qu’aux épreuves anticipées de 1ère et au baccalauréat. 
Pour les élèves issus du système français et désireux de suivre les cours du CNED, une 
demande est à formuler auprès du Conseiller de Coopération et d’action culturelle de 
l’Ambassade de France en République du Congo.   

CONTACTS 
 
 
Lycée français Saint Exupéry 
BP 31 - Brazzaville 
Tél. : +242 06 666 6141 
 
Site internet :  
www.lycee-saintexbrazza.org 

 
 

 

EDUCATION 

http://www.lycee-saintexbrazza.org/
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Déménagement 
 
Le transit se fait par fret aérien à destination de Brazzaville (avantage : évite les difficultés des communications Pointe-Noire/Brazzaville ; 
inconvénient : limite fortement le cubage autorisé) ou par voie maritime, via Pointe-Noire. Les délais sont de deux à trois semaines par avion et 
de deux à trois mois par voie maritime. Dans tous les cas, les bagages doivent être accompagnés d’un inventaire détaillé et chiffré. Prévoyez 
de faire partir votre déménagement de France entre 3 et 5 semaines avant votre arrivée pour tenir compte du délai d’acheminement.  
 
A l’importation des marchandises au Congo (effets tant à usage personnel que commercial), les formalités de dédouanement s’effectuent 
obligatoirement par l’intermédiaire d’un transitaire agréé tel que :  

 

 

• AGS (déménageur)  
(Agence de Brazzaville : 04 444 22 15) 

 

• BOLLORÉ AFRICA LOGISTICS (transitaire) 
(Agence de Brazzaville : 05 775 08 51) 

 

• TMC (Transit Maritime Congolais) (transitaire) 
(Agence de Brazzaville : 05 304 87 36) 
 

 
Conseils pratiques avant le départ  
 
Il est conseillé d’emporter dans votre déménagement : fournitures scolaires (contacter auparavant l’établissement), tenues longues et légères, 
linge de maison, vaisselle, draps et couvertures, livres, DVDs, CDs, jeux, matériel Hifi/vidéo, un ordinateur et, de manière générale, tout objet 
ou produit qui vous sont indispensables. On peut trouver l’essentiel à Brazzaville, mais les prix demeurent très supérieurs aux prix français et le 
choix est souvent limité. 
 
Liste d’hôtels en annexe page 36. 

 

LOGEMENT 

• NECOTRANS  (transitaire)  
(Agence de Brazzaville : 06 958 18 11) 

 

• SOCOTRANS (transitaire) 
(Agence de Pointe-Noire : 06 636 00 00) 

 

• TEX (transitaire) 
(Agence de Brazzaville : 06 601 08 80) 
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Choisir un logement 
Il est important que le logement choisi dispose d’un groupe électrogène, d’un surpresseur et d’une citerne 
(appelée « bâche à eau »). Ces équipements sont indispensables du fait des coupures récurrentes d’électricité 
et d’eau.  
Les charges pour les logements peuvent être assez élevées.  
 
L’ambassade possède un parc immobilier permettant de loger la grande majorité de ses agents. Un logement 
peut donc être attribué, selon les disponibilités, en fonction de votre statut et de votre situation familiale. Le loyer 
sera directement prélevé sur votre salaire. 
 
Personnel de maison 
La plupart des familles emploient au moins une « ménagère » qui travaille en général de 08h00 à 15h00 (sauf le 
dimanche). Cela peut bien sûr être adapté suivant vos besoins. La langue de communication est le français. 
 
Deux gardiens sont en général indispensables pour assurer la sécurité des logements. Le salaire mensuel 
moyen varie de 70 000 à 100 000 FCFA. 
 
L’emploi de personnel de maison est régi par une convention collective. Le personnel doit être déclaré à la 
Caisse nationale de sécurité sociale. Dès que la personne est recrutée, demander à la CNSS, un numéro 
d’employeur, un modèle de fiche de salaire et un modèle de déclaration. Les charges sont payables par 
trimestre. 
Il est important de garder tous les reçus de paiement et de les donner à l’employé au moment du départ définitif 
afin que l’intéressé puisse faire valoir ses droits à la retraite le moment venu. 
 
Equipement 
Concernant l’aménagement de votre logement, le mobilier acheté en magasin est très coûteux, mais il est 
possible de faire appel à des menuisiers locaux qui pratiquent des prix abordables ; choisir un mobilier robuste 
qui résiste à l’humidité et aux termites. L’équipement électroménager, le linge de maison et la vaisselle sont 
disponibles sur place mais à des prix qui restent très élevés.  
Les prises et les ampoules sont de modèle français. La tension électrique est officiellement de 220 V mais elle 
fluctue entre 180 V et 230 V. En raison des fortes variations de courant, il est indispensable de prévoir des 
régulateurs de tensions pour tout appareil électrique. De même, il est conseillé d’utiliser un onduleur pour 
protéger ordinateur, TV, et autres équipements fragiles. 
 
Liste de fournisseurs en annexe page 37. 

UTILE 
  
 
Les assureurs pour votre 
habitation : 
 
ALLIANZ Congo Assurances 
Tél. : 05 012 95 54 / 
05 500 12 00  
CCDE 

Tél. : 22 281 17 63 

ou Neige au 06 666 59 98 
GRAS SAVOYE 

Tél. : 06 663 85 25 / 05 551 96 24  

NSIA 

Tél. : 22 281 13 34 /  

06 633 64 21 / 06 631 65 54 
 
Agences immobilières : 
 
GESTRIM OCEAN 

Tél. : 05 774 77 64 

HOME 
Tél. : 06 664 04 00 
LAMUDI 
Tél. : 06 525 77 77 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



  Page 23 

  

Transport  



  Page 24 

  

 
La circulation au Congo appelle la plus grande prudence. Vous aurez le choix sur place entre différents moyens de transport : 
 
Les taxis (de couleur verte et sans compteur) sont très nombreux à Brazzaville. Les tarifs sont en général fixes : 1 000 FCFA la course en 
ville mais cela peut varier suivant la distance ou l’heure (de 500 FCFA à 2 000 FCFA). Il est possible de négocier un abonnement auprès d’un 
chauffeur de taxi : environ 50 000 FCFA par mois pour deux allers-retours par jour du lundi au vendredi. 
Les bus, appelés fula-fula, sont une façon économique de circuler dans Brazzaville. Le prix du trajet est de 150 FCFA. Ils desservent toute la 
capitale et ses environs dans des conditions de confort très limitées.  
 
Il est hautement recommandé d’acheter ou d’importer un véhicule tout terrain pour vous permettre de sortir de Brazzaville et d’accéder le 

week-end aux différents points d’intérêt. 

 
Achat de véhicule 
Il existe principalement quatre sociétés auprès desquelles on peut acheter des véhicules à Brazzaville (ci-dessous). 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

TRANSPORTS  
 

TRACTAFRIC MOTORS Congo 
Av. Edith Lucie Bongo Ondimba - Mpila 
Tél. : 06 979 9330 / 06 924 6404 
Courriel : info@tractafrictmc.com 
Site : www.tractafrictmc-congo.com  

CFAO MOTORS Congo 
Bd Denis Sassou Nguesso - Mpila - BP 247 
Tél. : 05 504 9333 / 87 / 06 665 1439 
Site : www.cfamotors-congo.com 

 
GRASSET SPORAFRIC 
31, Avenue Makoko – BP 9999 
Tél. : 22 281 0853 / 06 666 6909 / 06 662 1313 
Courriel : brazza@sporafric.net 
 
EUROPCAR 
Avenue du camp 
Tél. : 05 769 2222 / 05 512 2626 
Courriel : europcar@yahoo.fr 

Les taxis brazzavillois 

mailto:info@tractafrictmc.com
mailto:brazza@sporafric.net
mailto:europcar@yahoo.fr
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Importation de véhicule 
Les agents titulaires d’un passeport diplomatique (pendant toute la durée de leur séjour) ou d’un passeport de service 
(pendant les 6 premiers mois de leur séjour et à condition de rester plus d’un an sur le territoire congolais) peuvent importer 
un véhicule en franchise de taxes. Tous les types de véhicules peuvent être importés mais de nombreux documents sont 
nécessaires pour obtenir une immatriculation au Congo (copie du passeport, de la LTA, de la carte grise, de la facture du 
transitaire et du numéro de châssis du véhicule). 
 
Assurance 
L’assurance du véhicule doit être de préférence « tous risques », car en cas d’accident, quelle que soit la situation, il est fort 
probable que vous aurez à assumer les réparations.  
 
 
 
 

 

 
CONTACTS 
 
CHEMIN DE FER CONGO-OCEAN 
Place de la Liberté (Centre-ville) 
 
TAC 
Avenue Amilcar Cabral 
06 626 26 05/06 
 
GARE ROUTIERE OCEAN DU 
NORD 
1 rue Ange-Mikalou (Talangai) 
06 628 88 33 / 06 820 97 19 
 

 

Permis de conduire 
Les permis de conduire français sont reconnus en République du Congo et il n’est pas 
nécessaire d’en demander l’équivalence locale. 
 
Transports intérieurs 
Plusieurs liaisons intérieures sont assurées par avion : Pointe-Noire (plusieurs liaisons par 
jour), Dolisie, Oyo/Ollombo… La principale compagnie est la TAC (TRANS AIR CONGO). Pour 
un vol Brazzaville/Pointe-Noire, il faut compter 35 000 FCFA aller et une heure de vol. 
Le nord du Congo est également desservi par la compagnie de bus OCEAN DU NORD. Les 
tarifs vont de 5 000 FCFA pour Gamboma à 25 000 FCFA pour Ouesso (16h de trajet en 
moyenne).  
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Monnaie locale 
La monnaie nationale est le Franc CFA. Il y a parité fixe entre nos deux monnaies. 
1 FCFA = 0,00152449 € 
1 € = 655.957 FCFA 
L’astuce bien connue pour convertir mentalement les FCFA en euros est d’ajouter au prix sa moitié et de diviser par mille. 
Exemple : pour 1 000 FCFA : 1 000 + 500 = 1 500 puis 1 500/1 000= 1,5 € 
 
Cartes de paiement – Retraits d’espèce 
L’essentiel des paiements se fait en espèces. Les cartes de paiement sont essentiellement utilisées pour le retrait d’espèces. Les 
retraits sont notamment possibles auprès des principales banques qui possèdent un DAB ouvert 24h/24 et protégé : BCI (Banque 
Commerciale Internationale, filiale du groupe Natixis Banques Populaires), Crédit du Congo, LCB (La Congolaise de Banque), 
Société Générale Congo… Toutefois, pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de prévenir votre banque en France 
de vos déplacements au Congo dans la mesure où vous prévoyez d’y effectuer des retraits conséquents d’espèces. Les règlements 
par carte bancaire sont possibles chez Air France, dans les principaux supermarchés de la ville et dans la plupart des hôtels selon 
le type de votre carte.  Il est également  possible d’ouvrir un compte bancaire sur place. 
 
Change 
Officiellement, le change doit être fait dans un établissement bancaire qui prélèvera une commission. Il existe par ailleurs au centre-
ville des bureaux de change agréés tels que SERFIN SA (05 557 2080 - www.serfincongo.com) et IFC INTERFACES CONGO (06 
650 9183).  

ARGENT 
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 Loisirs et communications 
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CULTURE 
L’inscription à l’Institut français du Congo (IFC) permet de recevoir chaque mois le programme des 
manifestations de l'IFC. Les tarifs d’inscription vont de 2 000 FCFA par mois pour les enfants de 
moins de 12 ans à 5 000 FCFA par mois pour les adultes. Cette inscription vous donne accès à la 
médiathèque de l’Institut français et à « Culturethèque » votre bibliothèque numérique. L'IFC 
propose également de nombreuses expositions, conférences, spectacles et séances de cinéma 
auxquelles vous pouvez participer gratuitement. 
 
 

 

 
 

LOISIRS  

CONTACTS 
 
Institut Français du Congo 
Espace « André Malraux » 
Place de la République (« Rond-
point du CCF ») 
Site internet (donne accès à la 
programmation, aux horaires, …) : 
www.institutfrancais-congo.com 
 

SPORTS ET CLUBS 
 
Le Tennis Club 
A côté du Stade Massemba-Débat 
Tél : 06 662 35 12 / 05 538 26 59 
Activités : piscine, au tennis, badminton, squash, ping-pong, volley 
Coût : abonnement annuel à 390 000 FCFA (individuel) ou 600 000 (famille) 
Brazzaville Golf Club 
Après le pont du Djoué, accès via le siège régional de l’OMS 
Tél : 06 904 84 07  
Activités : golf  9 trous, practice 
Coût : abonnement annuel à 450 000 FCFA (individuel) ou 650 000 (famille) 

 
Il est aussi possible de profiter des piscines et facilités sportives de certains hôtels (Ledger Plaza Maya-Maya, Mikhael’s Hotel, 
Olympic Palace, Radisson Blu…) pour 5 000 ou 10 000 FCFA la journée. 
Nous vous invitons à consulter le site gouvernemental www.visiterlecongo.com  

 

Association Brazza Accueil 

Libre de toute influence politique, 
confessionnelle ou commerciale, 
cette association se propose 
d’aider les expatriés, français ou 
non, à s’adapter à leur nouvel 
environnement, en leur faisant 
découvrir le Congo, en prodiguant 
des conseils pratiques et en 
partageant les expériences et les 
contacts de ses membres.  
 
Site : www.vivreaucongo.com 
Contact : brazzaaccueil@gmail.com 

http://www.visiterlecongo.com/
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Décalage horaire 
Le décalage horaire entre la France et la République du Congo est de 1 heure en horaire d’été (Ex : 14 
heures à Paris - 13 heures à Brazzaville). En horaire d’hiver, il n’y a pas de décalage. 
 
Téléphones fixes 
Le réseau de téléphonie fixe est très peu utilisé (très cher et souvent objet de fraude). Il est géré par la 
société nationale CONGO TELECOM. 
 
Téléphones portables 
Pour pouvoir acheter une puce d’un opérateur local, penser à faire « débloquer » votre téléphone 
avant de partir, afin qu’il puisse accueillir une nouvelle carte SIM. Vous pouvez choisir entre un 
système de recharges par carte et un système d’abonnement. Il existe plusieurs réseaux, d’une 
efficacité variable selon les régions. Vous pourrez vous procurer très facilement une carte SIM ou un 
nouveau téléphone portable auprès de MTN Congo, AIRTEL ou AZUR. 
 
Internet 
De nombreux cybercafés sont ouverts à Brazzaville. L’utilisation d’Internet coûte habituellement entre 
500 FCFA et 1 000 FCFA de l’heure mais la connexion n’est pas très rapide.  
 
Il est possible de faire installer chez soi une connexion Internet. Plusieurs solutions s’offrent à vous : 
clé internet, modem, borne wifi, etc. Il faut recharger mensuellement. Les prix démarrent à 50 € et 
peuvent monter très haut. Le débit est bien plus lent qu’en France mais permet généralement d’utiliser 
Skype et d’effectuer des téléchargements. Les principaux fournisseurs d’accès internet (FAI) sont 
Airtel, Congo Telecom, MTN, OFIS ou encore Alink, AMC Telecom… 
 
Les opérateurs mobile permettent également d’utiliser internet sur son téléphone à des prix bas.  

COMMUNICATIONS 

UTILE  
 
Pour appeler la République du Congo 
depuis la France :  
Préfixe étranger 00, code pays 242, 
puis le numéro de téléphone congolais, 
en conservant le premier 0 (le cas 
échéant). 
 
Pour appeler la France de la 
République du Congo : Composer le 00, 
puis 33, puis le numéro en France sans 
le 0. 
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 Vie pratique  
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 Il est conseillé de ne pas boire l’eau du robinet : préférez les eaux et boissons en bouteilles. A défaut, consommez de l’eau filtrée, 
bouillie et décontaminée. 

 Evitez l’ingestion de glaçons, de légumes crus, de fruits non pelés, d’aliments (poisson, viande, volaille) insuffisamment cuits. 

 Veillez à un lavage régulier et soigneux des mains avant chaque repas. 

 Evitez les baignades dans les rivières ou lacs : risque d’infection parasitaire, courants forts pouvant entrainer des noyades. 

 Evitez de marcher pieds nus sur le sable et les sols humides. 

 Ne caressez pas les animaux que vous rencontrez. 

 Ne consommez jamais de médicaments achetés dans la rue. 

 La chaleur et le soleil peuvent être nocifs : veillez à une hydratation abondante et à vous protéger de façon adéquate (lunettes, 
chapeau, crème solaire). 

QUELQUES CONSEILS D’HYGIENE 

www.ambafrance-cg.org : site de l'ambassade de France au Congo 
www.facebook.com/france.congo : la page Facebook de l'Ambassade de France 
www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/congo : Service Economique de l'Ambassade de France au Congo  
www.vivreaucongo.com : site très complet sur les conditions de vie, les bonnes adresses, les sorties (tenu par des expatriés) 
www.facebook.com/groups : le groupe Facebook des Volontaires et expatriés au Congo (questions et petites annonces en tout genre, 
notamment sur le logement) 
http://www.reseau-espaces-volontariats.org/Congo : le site de France Volontaires Congo 
 
www.adiac.com : site du journal « Les Dépêches de Brazzaville » 
www.ecrcom.net : plans et cartes gratuits du Congo 
www.emploi.cg : offres d'emploi au Congo 
www.africannuaire.com/pays-entreprises.php?id=3 : annuaire des industries et des services au Congo 
 
 

GUIDES DE VOYAGE 
Le Petit Futé 
Le Congo aujourd’hui 
Du côté de Brazza ! Par l'association Brazza Accueil (à se procurer sur place) 

SITES INTERNET SUR LA REPUBLIQUE DU CONGO 
 

http://www.ambafrance-cg.org/
http://www.facebook.com/france.congo
http://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/congo
http://www.vivreaucongo.com/
http://www.facebook.com/groups
http://www.reseau-espaces-volontariats.org/Congo
http://www.adiac.com/
http://www.ecrcom.net/
http://www.emploi.cg/
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  SPECIALISTES DE SANTE A BRAZZAVILLE  
Liste indicative, n’hésitez pas à vous renseigner auprès des docteurs Vallée (CMS) ou Saulnier pour toute 
recherche de spécialiste. 
 CARDIOLOGIE 

Dr IKAMA Stéphane 
Cabinet Cardiologie Brazzaville : 
Tel : 06 829 89 49 
 
DENTISTES : 
Dr SEMINET  
au-dessus Pharm. MAVRE    
Tel : 05 551 42 96 
 
Dr SOSSOUMIHEN MAKANI 
Myriam  
Plateau des 15 ans  
Tél : 06 632 51 51 
 
ECHOGRAPHIE PRENATALE 
Dr SAULNIER Hugues 
Quartier Bacongo - la glacière 
Tel. : 05 527 41 44 
 
ENDOCRINOLOGIE-DIABETO 
Dr Paulin KIBEKE 
101, rue Lamothe, Imm. Nkounkou 
fils 
Tel. : 05 551 10 30 
 
GASTRO-ENTEROLOGUE 
(fibroscopie) 
Dr IBARA - ATIPO 
Tél. : 05 551 27 24 

 

GYNECOLOGUE OBSTETRICIEN 
ECHOGRAPHIE 
 
Dr ILLOY Jean-Bertin, Chef Serv. 
Hôpital Central des Armées (HCA) 
Tel. : 06 662 15 10 
Pr. ILOKI Clinique « les Rosiers » 
OCH - Moungali II case J-416 
Tel. : 05 552 00 57 
Secrét. : 05 305 10 98 
Dr KALA Cl. Rosier et CHU 
Tel. : 05 577 94 91 
Dr LOCKO-MAKANI Esther 
Tel. : 06 642 67 75 
Dr NDANGOU Marcellin 
Tel. : 05 528 13 58  
 
KINESITHERAPIE 
Mme BOUKASSA 
Maison France Congo et Domicile 
Tel. : 06 677 29 56  
Mme Flore NKOUNKOU 
A domicile 
Tél. : 05 558 28 51 
 
LABORATOIRES 
BIOQUICK : 
Avenue de la Paix,  Poto-Poto 
Tél.: 05 525 24 53 
 

 

OPHTALMOLOGIE 
Dr ATIPO 
Clinique médicale optique (CMO) 
Près de la tour Nabemba 
Tél. : 05 551 34 85   
OSTEOPATHIE 
DELACOUR Liliane 
Tel. : 06 668 25 04 
ALEXANDRA 
Spa de l’Hôtel Olympic Palace 
Tel : 05 579 50 31 
ORL 
Dr DIANDAGA Aymar  
Optique Médical Tour Nabemba 
Tel. : 06 835 26 92 
Dr FOUEMINA Tanguy 
Optique Médical Tour Nabemba 
Tél. : 05 526 30 15 
Dr NGOUONI Gérard CHU 
Tél. : 06 663 97 33 
PHARMACIE MAVRE 
Rond point City Center 
Tel. : 22 283 53 20 
PHARMACIE VAN DER VECKEN 
(Bertille OKOKO) 
Av. De la paix Poto Poto 
Tel. : 04 417 29 70 
PEDIATRIE : 
Dr MABIALA 
Tél. : 06 665 77 85 

 

PSYCHIATRIE : 
Dr MOUANGA Alexis : 
Tél. : 05 562 3040/06 662 3040 
Psychologues : 
Mr BEMBA Alain 
Tél. : 05 536 27 96 
Mr NZALOMOU 
Tél. : 05 501 1917/06 661 3074 
RADIOLOGIE 
Clin. ELIKIA : Scanner, Rx, Echo 
23, rue Mbochis 
Tél. : 06 688 72 19 
H.C.A, Dr GAMY Elie: Scanner, Rx 
Tél. : 05 052 64 46 
Pr. MAKOSSO Scanner, IRM, CHU 
Tél. : 05 521 97 28 
RHUMATOLOGIE : 
Pr. BILEKO, 
Avenue Loutassi, France-Congo 
Tél. : 05 536 19 35 
TRAUMATO-ORTHO 
 Dr IKAPI  H.C.A 
 Tel. : 06 662 04 80 

 
MEDECINE D’URGENCE 
Clinique Pasteur,  
Accueil 24h/24 
88, rue Djambala 
Quartier de Moungali,  
Tel. : 06 990 63 77 
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HÔTELS (liste non exhaustive) 
Outre les trois grands hôtels "traditionnels" de Brazzaville, à savoir le Ledger Plaza Maya-Maya, l’Olympic Palace et le Mikhael’s, de nouveaux hôtels ont 
récemment ouvert, tels que le Radisson Blu M’Bamou Palace Hôtel, le Pefaco Hôtel Maya Maya et le Ramada.  
 
Voici une liste d’hôtels à Brazzaville où il est possible de se loger (attention, les prix sont les tarifs affichés et sont susceptibles d’être négociés) : 
Hôtel Saphir  
Rue Alfassa - BP 1307 
Tél. : 05 543 12 06 
Site : www.hotelsaphirbrazza.com 
Courriel:contact@hotelsaphirbrazza.com 
Prix : 75 000 à 200 000 FCFA - soit de 115 à 304 €
  
Hôtel Mikhael’s 
Avenue Nelson Mandela - BP 14057 
Site : www.mikhaelshotel.com 
Tél. : 05 366 66 60 
Courriel : contact en ligne sur le site internet 
Prix : à partir de145 000 FCFA - soit 221 €  

 
L’Hippocampe 
Rue Behangle 
Site : www.hippocampe.asia 
Tél. : 06 668 60 68 / 05 522 52 05 
Courriel : hotresthippocampe@yahoo.fr 
Prix : de 28 000 à 38 000 FCFA - soit de 43 à 58 € 
 
L’Hôtel de la Paix  
Avenue de la Paix 
Site : www.leon-hotel-brazzaville.com 
Tél. : 06 905 59 91/ 06 679 75 80 
Courriel : contact@leon-hotel-brazzaville.com 
Prix : à partir de 60 000 FCFA - soit 92 €  
 
Ledger Plaza Maya-Maya  
Avenue Auxence Ickonga, BP 1178 
Site : (www.ledgerplaza-mayamaya.com) 
Tél. : 05 666 95 95 / 96 96 
Courriel:reservations.manager@ledgerplaza-
mayamaya.com 
Prix : à partir de 165 000 FCFA - soit 252 € 

 
 

Olympic Palace  
Avenue de l’amitié 
Site : www.olympic-palace-hotel.net 
Tél. : 22 281 34 36 / 05 730 16 16 
Courriel : reception@olympic-palace-hotel.net 
Prix : à partir de 165 000 FCFA - soit 252 €  
 
Pefaco Hôtel Maya Maya  
Boulevard Denis Sassou Nguesso 
Site : www.pefacohotelmayamaya.com  
Tél. : +242 05 604 80 30 / 05 604 80 31 
Courriel : info@pefacohotelmayamaya.com 
Prix : à partir de 180 000 FCFA - soit 274 € 
 
Radisson Blu M’Bamou Palace Hôtel  
Avenue Amilcar Cabral, Centre-Ville 
Site : www.radissonblu.com/en/hotel-brazzaville 
Tél. : +242 06 518 15 15 
Courriel:reservations.brazzaville@radissonblu.com 

Prix : à partir de 180 000 FCFA - soit 274 €  
 
Elbo Suites 
6 rue Faidherbe au bord du Fleuve, Centre-Ville 
Site : elbosuites.com 
Tél. : +242 06 457 6868 
Courriel : info@elbosuites.com  
Prix : à partir de 300 000 FCFA – soit 457 € 
 
Ramada (Hôtel GHS) 
Boulevard Denis Sassou Nguesso, rond-point La 
Coupole  
Tél. :+242 06 512 12 12 / 05 012 22 22 
Courriel : sales@ghsafrica.com  
Prix : à partir de 180 000 FCFA - soit 274 € 
 
 
 

Résidence Concorde 
Avenue de la Libération de Paris 
Tél. : 06 663 15 15 / 06 945 40 40 
Courriel : NC 
Prix : à partir de 65 000 FCFA - soit 99 € 

  
Résidence Marina 
Avenue Charles de Foucault 
Tél. : 06 655 85 55 / 05 644 45 90 
Courriel : commercial@marinacongo.com 
Prix : à partir de 90 000 FCFA - soit 137 € 
 
Villa Monama 
Derrière le lycée français 
Site : www.villa-monama.com 
Tél. : 06 672 9700 /05 515 9700 
Courriel : villamonama@yahoo.fr 
Prix : à partir de 65 000 FCFA – soit 100€ 
 
Villa Hôtel Lys 
93, Avenue du Dr Jamot 
Tél. : 05 595 00 02 / 05 598 00 03 
Courriel : villalyshotel@live.fr 
Prix : 118 000 à 210 000 FCFA - soit de 180 à 
320€  

 
 

http://www.hotelsaphirbrazza.com/
mailto:contact@hotelsaphirbrazza.com
mailto:contact@hotelsaphirbrazza.com
http://www.hippocampe.asia/
mailto:hotresthippocampe@yahoo.fr
mailto:contact@leon-hotel-brazzaville.com
http://www.ledgeraicahotels.com)/
http://www.olympic-palace-hotel.net/
mailto:reception@olympic-palace-hotel.net
mailto:info@pefacohotelmayamaya.com
mailto:villalyshotel@live.fr
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COMMERCES / FOURNISSEURS / ARTISANS (liste non exhaustive) 
ALIMENTATION GENERALE 
CASINO (supermarché) 
GUENIN (surgelés) 
LA MANDARINE (pâtisserie) 
MIS (produits fins et surgelés) 
NENU VIANDE (boucherie) 
PARK’N SHOP (supermarché) 
PAIN DE SUCRE (boulangerie) 
 
PAPETERIE / FOURNITURES 
INFORMATIQUES 
BUROTOP IRIS 
05 577 78 88 
PAPET’SHOW 
05 547 25 25 
 
ELECTRO-MENAGER / HIFI 
VIDEO / AMEUBLEMENT / 
DIVERS 
GRASSET SPORAFRIC 
06 620 33 40 (Bruno) 
MECABEL 
06 664 44 30 
MEGASTORE 
06 606 66 66 
PORTUGALIA 

DUTYFREE 
ALIMA 
L’ARCHIPEL (au Beach) 
 
RESTAURANTS 
(outre les restaurants d’hôtels) 
CAPRICCIOSA 
04 030 47 30 
ESPACE LIBOKE 
05 521 7485 
FILO TEMPO 
05 322 88 88 
L’HIPPOCAMPE  
06 668 60 68 
L’ORCHIDEE 
06 660 67 32 
LA PIROGUE 
06 613 60 60 
LE JARDIN DES SAVEURS 
06 983 97 40 
LE NENUPHAR 
22 281 09 15 
MAMAN RO 
06 635 70 60 
MAMI WATA 
05 534 28 79 
NOURA  
05 558 85 88 
O’SYMPATHIC 
06 677 81 43 

 

PETITS 

TRAVAUX/MAÇONNERIE/MENUIS

ERIE/HUISSERIE/PEINTURE 

M. Jean-Claude BATANTOU 

03 666 7748 

Groupe FORTUNE (M. Max 

NGOBALI)  

06 668 31 58  

Ent. Général carreaux (M. Jean 

TCHIGNANGA) 

06 662 0375 / 05 592 40 84  

 
PLOMBERIE/SURPRESSEURS 
M. Maurice BITSINDOU 
06 645 31 88  
Groupe FORTUNE (M. Max 
NGOBALI) 
06 668 31 58 

 

INSTALLATION/REPARATION DE 
CHAUFFE-EAU/TRAVAUX 
ELECTRIQUES/CLIMATISEURS 
Groupe FORTUNE (M. Max 
NGOBALI) 

06 668 31 58 
Ent. GBATI TYIABI Achimex (M. 
Achille TYABI) 

06 925 23 00 / 05 525 23 00 

 

DEMENAGEMENT 
AGSCongo 
06 621 15 00 
CODEM 
05 551 83 74 / 06 666 42 86 
DEX Congo 
06 653 12 88 / 05 553 12 88 
GETMA 
06 671 39 09 / 06 652 46 46 
SDV Congo 
05 775 08 29 / 05 775 07 01 

 


