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Brazzaville, Congo du 30 Septembre au 4 octobre 2019 

Sous le haut patronage de l’Union internationale des télécommunications (UIT) 
avec la collaboration de l’Agence de régulation des postes et des 
communications électroniques (ARPCE). 
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La république du Congo est située à cheval sur l’équateur, elle 
s’étend sur plus de 1500 km, des rivages du golfe de Guinée 
jusqu’à la république Centrafrique. Sa façade maritime mesure 
170 Km de long. La République du Congo est située au cœur du 
deuxième plus vaste bassin fluvial du monde. 
 
Gabon, Cameroun, République Centrafricaine, République 
Démocratique du Congo et l’Angola. 

 
 Le climat est essentiellement chaud et humide dans l’ensemble 
du pays. Les températures oscillent entre 18 et 33°C, avec une 
moyenne de 26°C. 

 
 342 000 Km2 
 
 

5 279 517 habitants (2018) 
 

 
Français (Langue officielle), Lingala et Kituba (langues nationales) 

 
  

Catholiques : 40% ; Protestants : 20% ; Salutistes, Kimbanguistes et 
Musulmans : 40% 
 

 Franc Cfa. 1 Euro = 700 Fcfa 
 
 
 Pétrole, Bois, Potasse, Uranium, Phosphate, gaz naturel 
 
 
 

15 Août 1960  
 

 
Denis Sassou Nguesso 

 
 GMT+1 
 

www.congo-site.cg; www.republique-congo.com; 
www.congopage.com  
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I. LIEU DE L’ÉVÈNEMENT 

 

La réunion se déroulera au siège social  de l’Agence de Régulation 
des Postes et des Communications Electroniques (ARPCE) sis  au 91 
bis Avenue de l’amitié au Centre - ville de Brazzaville. 

Contacts :  

 Tél. : 00 242 05 510 72 72 
 Email : contact@arpce.cg 
 www.arpce.cg  

II. TRANSPORT  
A  Brazzaville,  les  principaux moyens de déplacement sont les 
taxis et les autobus privés. Le tarif des taxis est de 1000 à 1500 FCFA 
ou 2000 FCFA si vous partez de l’aéroport. Ce tarif  peut être 
doublé la nuit.  Il est possible de consigner un taxi pour 1 heure ou 
la journée. Le tarif horaire, négociable, va vous revenir entre 3.000 
et 5.000 FCFA. Les taxis Brazzavillois sont reconnaissables par leurs 
couleurs (vert-blanc). 

Des dispositions seront prises par l’agence pour assurer le transport 
des délégués de l’hôtel au lieu de la réunion. 

III. MONNAIE ET CHANGE 

La monnaie du Congo est le franc CFA. Son taux de change avec 
l’euro est fixe: 

           1 Euro = 700 F CFA 

           1 USD = 600 FCFA (cours au 30 Juillet 2019) 

Les devises et les cartes bancaires peuvent être acceptées dans 
certains restaurants ou grandes surfaces de la place. Il faudra 
prévoir de l’argent liquide pour les dépenses dans les endroits tels 
que le marché, les alimentations etc.  

Les devises étrangères peuvent se changer dans toutes les 
banques congolaises et dans certains hôtels. 

Les banques sont ouvertes du lundi au vendredi de  08h00 à 12h00 
et de 15h00 à 17h00; le samedi  de 09h00 à 12h00. Toutefois, des 
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distributeurs automatiques sont disponibles à l’extérieur des 
banques si celles-ci  sont fermées.  

IV. TÉLÉCOMMUNICATIONS 

L’indicatif téléphonique de la République du Congo est le  + 242. 

Ci- dessous  les indicatifs d’appel des différents opérateurs de 
téléphonie mobile et fixe :  

Congo télécom 02 
Airtel Congo 05 

04 
MTN Congo 06 
Azur Congo 01 

 

Une carte SIM coûte approximativement 500 FCFA  soit 72 
centimes Euro. Elle doit être enregistrée selon la réglementation en 
vigueur au Congo. Vous devez donc vous munir de votre pièce 
d’identité pour l’identification de votre carte SIM au moment de 
l’achat. 

Tous les roamings internationaux à mode de facturation mensuel 
ou « post paid » fonctionnent à Brazzaville. 

L’accès à l’internet au lieu de la formation  vous sera facilité durant 
toute la réunion. 

V. HEURES D'OUVERTURE ET DE FERMETURE  DES BUREAUX ET MAGASINS   
 

La journée du travail est continue et va de 6h20' à 13h.  Les 
commerces sont ouverts de 8h à 18h et même plus tard, du lundi 
à samedi. Certains grands magasins et marchés ouvrent le 
dimanche de 7h à 13 h00'. 

 
VI. SORTIES ET LOISIRS 

La République du Congo offre une grande variété de paysages et 
d'activités ludiques. Avec ses marchés pittoresques, ses vieux 
quartiers, ses ateliers de céramique et de sculpture et ses dancings 
bar, la ville de Brazzaville dispose à elle seule d’un panel 
intéressant de possibilité pour vos loisirs.  

Quelques restaurants de Brazzaville : 
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Brazzaville compte de nombreux restaurants tant africains 
qu’internationaux.  Vous pourrez en particulier y savourer le 
célèbre MABOKE (poisson d’eau douce à l’étouffée) et le SAKA 
SAKA (feuilles de manioc pilées), des spécialités de la cuisine 
Congolaise. 

Désignation Adresse Téléphone 
 

Mami wata  
 
Ouvert de 12 :00 – 23 :00 

Sur la corniche au 
bord du fleuve 
Congo 

+242 05 534 28 79 

Le jardin des saveurs 
Ouvert de 8 :00 – 23 :00 

Face à l’hôtel 
Olympique Palace 

+242 05 617 2085 
+242 05 536 51 04 

Le Sympathic Immeuble Cnss, Rd 
point City Center 

+242 06 677 81 43 

Nénuphar bar et 
restaurant 

Quartier Ex-trésor 
Centre-ville A. 
Charles De Gaulle 

+242 06 662 16 76 
+242 22 81 09 15 

L’orchidée 
 

Rue des tambourins 
derrière le Ministère 
du Travail 

+242 06 660 67 32 

La Désirade Immeuble de la 
plaine, Centre-ville 

+242 06 628 77 16 

Mikhaels Avenue Nelson 
Mandela Centre-ville 

+242 05 366 66 01 

 

Tourisme : 

La République du Congo compte plusieurs parcs nationaux qui 
abritent diverses espèces protégées de la flore et de la faune, y 
compris des gorilles. La capitale de la République du Congo, 
sympathiquement surnommée « Brazza la verte » offre un certain 
nombre de beaux sites à visiter, parmi lesquels on peut suggérer : 

 la basilique Sainte Anne du Congo ; 
 la Cathédrale Sacré Cœur construite en 1982 ; 
 les vestiges de la première case européenne de 

Brazzaville  construite en 1884; 
 le Mausolée Pierre Savorgnan de Brazza ; 
 l’École de peinture de Poto-Poto ; 
 le pont du 15 Aout 1960 ; 

etc. 
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VII. CLINIQUES MÉDICALES 
 

 Securex    
33, Avenue Amilcar Cabral Centre-ville, en face de l'immeuble 
City-Center. Mob : (+242) 06 824 13 21 / 05 551 95 40 
 

 Cogemo  
8, rue Albert Bassandza, vers le CHU de Brazzaville. Mob : (+ 242) 
06 665 60 45/ 00 281 00 17 
 

 les Rosiers 
OCH (vers la DRTV). Mob : (242) 06 666 44 57 
e-mail : herviloki@yahoo.fr  
 

 les manguiers 
643, rue Mayombe - Plateau des 15 ans 
BRAZZAVILLE CONGO 
05 716 28 26 
acmmangue@yahoo.fr  
 
 

VIII. PHARMACIES 
Les pharmacies sont nombreuses et bien approvisionnées à 
Brazzaville. Il est cependant demandé recommandé aux 
personnes bénéficiant de traitement spécifiques d’apporter un 
stock suffisant de leurs médicaments (insuffisance cardiaque, 
hypertension, diabète, etc.) 

 
 Pharmacie Mavré 

Immeuble CNSS, Rond Point City-Center 
Brazzaville. Mob (242) 06 652 73 73 
 

 Pharmacie Jagger (Pharmacie de Nuit) 
Croisement Avenue Loutassi et Avenue des 3 Martyrs en face de 
la station Total. Mob (+242) 04 401 51 90 – 05 551 00 16 
 

IX. BON À SAVOIR 

Excepté certains endroits, comme les supermarchés, les hôtels ou 
les transports en commun qui ont des prix fixes, tout ou presque est 
sujet au marchandage, notamment pour sur le marché des 
"souvenirs". Les produits ont généralement deux prix officiels : un 
prix pour les nationaux, un autre, beaucoup plus élevé, pour les 
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touristes. Il vous faudra donc négocier quelques fois avec ardeur 
pour les faire baisser ! 

Pour toute autre question Veuillez contacter : arsene.entsea@arpce.cg; 
chynauldat.bangue@arpce.cg, veuillez appeler au: +242 06 666 3293 / 05 582 
4691. 


