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Portonf ct"6qtion, ottributions ct orgaaisatioa d'una Task-Forcc sur l'impqct
&onorniquc e? social du Corpmvinrs (Covid- 19)

LE PRESIDENT DE LA REruBEQUE.

Vu fo constitution du 25 octobtez0lS:
Vu le ddrret no20l7-371 du 21 oo0t 2Ol7

prtut

nominofion du Premier Ministre, Chet du

Gouve.rnernent :

Vu le ddcret n"2017-373 du 22 aofit 2O!7 portant nominafion des membres du Gowernement,
Vu le ddreet n"2Ot9-?O69 du 17 septembre 2019 meftont fin oux fonctions d'un ministre et
nommont un nouveou ministre ;
Vu le ddrcret no2o2o-57 du 16 mors 2o2o mettorfi fin oux fonctions d'un ministre et nommont un
nouveou ministre ;

Vu le dd,cret no202o-58 du 16 mors 2020 portont nominqtion d'un nouveou ministre d€ld4u6.
DECRETE :

TITREI:&locr€ction
Articla prcnier

ll

est

crii,

:

sous lo supervision du PremiEr rtAinistre, Chet du Gowernement. une Tosk-Force

chargic d'informer les hautes outoritds de l'Etat des cons64uences du Coromvirus (Covid-l9)
sur l'iconomie mtionole et la soci6,t6,.
TITRE

Articla

2:

: &s ctHbutlons

des ottrihrtions

La Tosk-force

-

II

est chargdc notonment de

:

€vsluer p6riodiquernent l'impoct du Coronovirus (Covid-l9) sur le plon &onomigue et
sociol ;

-

,6valuq les cons,iquuces dconomiques et socioles des nasures prises dons le cadre du
plon nctional de priparotion et de riposte d l'dpiddnie de Coromvirus (Covid-19):
taire rehonter les informotions oux autoritds compdtentes, notomment le Prisident de
lo Rdpublique

-

et le Premier

foiredespropositions.

l

inistre. Chef du oouvernernent;

Article 3 : de lbrgonisotion
Lo losk-force est composde oinsi qu'il suit

-

Pr6sident

:

: le ministre d'Etot, ministre de

l'Cl:onomie,

de l'industrie et du portefeuille

public ;

-

Premier secr6tair^e: le consaillar. chef du diporfement del'dconomie, des financas. du
plan et de l'intdgrotion du Prdsidenf de la Rdpublique ;

-

Deuxiinre secr6toirc : le conseiller iconomie, plan ef zones iconomiques sp€cioles du
Premier i,linistre, Chef du 6ouvernement,

Ropporteur : lo conseilllre, chef du ddpartement de lo santd, de lo population ef de l'action
humanitoire du Prdsident de la Rdpublique :

lAembrcs:
le ministre
le ministra
le ministre
le ministre
le ministre
le ministre

le ministre
le ministre
lo ministre
lo ministre

Article
La

4

en chorge du commerce ;

en charge de l'intdrieur ;
en charge de hydrocarbures ;
e.n charge de la d€f erce ;
en charge des offoires dtrorpdre :
en chorge des finances ;
en charge de la comnunicotion ;
en chorge des tronsports ;
en chorge de lo sonti ;
en chorge des offoires socioles.

:

Tosk-force peut foire appel, en tont gue de besoin, itoute personne ressource.
TITRE

Article 5 :
Les frois de fonctionnement de

III

: dispositions diwrses et fimlcs

lo Task-force sont d la chorge du budget de

Article 6 : Le pr1sent dec?et serc anee4istr6 ei

publad ou

l'Etot.

journol ofticiel de lo Rdpubligue du

Corgo.

2o2o

-

60 FaiidBrazzaville,

Denis SASSOU― NttUESSO
Par le?rdsidenl de la Rdpubligr-rE

, chef du Oouvernement.

Le ministre dEtat, ministre de ldconomie, de
l'industrie et du portcfcuille public.

Alberf ONDONGO
Pour le ministre des fimnces et du budget,
cn hission,

ministre du phn,

dc lo stotistigue,
de l'intdgnotion rdgiorcle. des tronsports, de
l'oviotion civile et dc h ncrine morchonde.
La

.

Le rninBtr" dc h sont€, de h popuhtion, de h
pronrotion de la fenne ct de l,intdgrotion de lo
femne ou ddveloppernart.

