MINISTERE DU COMMERCE, DES APPROVISIONNEMENTS
ET DE LA CONSOMMATION
Décret n°2020-110 du 9 avril 2020 portant création, attributions,
organisation et fonctionnement du comité national de mise en œuvre de la
loi américaine sur la croissance et les opportunités de développement en
Afrique (AGOA)
Le Premier ministre, chef du Gouvernement,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 7-94 du 1er juin 1994 réglementant le régime des importations,
des exportations et des réexportations en République du Congo ;
Vu la loi n° 25-94 du 23 août 1994 réglementant l’exercice du commerce ;
Vu le décret n° 2007-158 du 14 février 2007 fixant les conditions d’exportation
des vêtements et textiles de la République du Congo aux Etats-Unis
d’Amérique ; Vu le décret n° 2017-371 du 21 août 2017 portant nomination
du Premier ministre, chef du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2017-373 du 22 août 2017 portant nomination des membres
du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2017-403 du 10 octobre 2017 relatif aux attributions du
ministre du Commerce, des approvisionnements et de la consommation,
DECRETE :
CHAPITRE I : DE LA CREATION
Article premier : Il est créé un comité national de mise en œuvre de la loi
américaine sur la croissance et les opportunités de développement en Afrique,
ci-après désigné comité national AGOA.
Article 2 : Le comité national AGOA est un organe technique placé sous
l’autorité du ministre chargé du commerce.
CHAPITRE II : DES ATTRIBUTIONS
Article 3 : Le comité national AGOA a pour objet de promouvoir les
exportations des produits congolais vers les Etats-Unis à travers le dispositif
AGOA.
A ce titre, il est chargé, notamment, de :
-
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définir la stratégie nationale d’utilisation de l’AGOA ;
planifier les actions de la stratégie nationale AGOA ;
suivre l’exécution de la stratégie nationale AGOA;
réaliser toute autre action en faveur de la promotion et du
développement des produits congolais à l’exportation ;
mettre en place des mécanismes de financement favorables pour
les investissements à l’exportation ;
mettre en place des mécanismes de partenariat avec les
investisseurs américains, pour la valorisation, la transformation
et la commercialisation des produits congolais ;
identifier les barrières à l’exportation dans le marché américain ;
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-

développer des synergies entre les administrations et les
organismes impliqués dans la mise en œuvre de l’AGOA.
CHAPITRE III : DE L’ORGANISATION

Article 4 : Le comité national AGOA comprend :
une coordination ;
un secrétariat technique ;
une cellule d’appui.
Section 1 : De la coordination
Article 5 : La coordination est l’organe d’orientation et de coordination, de
suivi et d’évaluation de la mise en œuvre de l’AGOA.
Article 6 : La coordination du comité national AGOA est composée ainsi qu’il
suit :
président : le ministre chargé du commerce ;
vice-président : le conseiller au commerce du Chef de l’Etat ;
deuxième vice-président : le conseiller au commerce du Premier
ministre, chef du Gouvernement ;
rapporteur : le directeur général du commerce extérieur ;
rapporteur adjoint : le conseiller au commerce intérieur du ministre du
commerce ;
membres :
Du 23 avril 2020

le
conseiller au
commerce extérieur
du ministre
chargé du commerce ;
un
représentant
du
ministre
chargé
de
l’économie, de l’industrie et du portefeuille public ;
un
représentant
du
ministre
chargé
de
l’agriculture et de l’élevage ;
un responsable du département Amérique du ministre chargé des
affaires étrangères ;
un
représentant
du
ministre
chargé
des
finances ;
un représentant du ministre chargé des PME et du secteur
informel ;
un représentant du ministre chargé de la santé ;
un représentant du ministre chargé de la formation qualifiante et
de l’emploi ;
un représentant du ministre chargé de la recherche scientifique ;
le directeur général du budget ;
le directeur général de l’Agence congolaise de normalisation et de
la qualité ;
l’attaché au commerce extérieur du ministre chargé du
commerce ;
l’attaché au commerce intérieur du ministre chargé du commerce.
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Article 7 : Le président du comité national AGOA peut faire appel à toute
personne ressource, pour participer, avec voix consultative, aux travaux du
comité, en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du
jour des sessions du comité.
Section 2 : Du secrétariat technique
Le comité national AGOA dispose d’un secrétariat technique qui assure son
secrétariat.
Article 8 : Le secrétariat technique est l’organe d’exécution des orientations
et décisions prises par la coordination du comité national AGOA.
A ce titre, il est chargé, notamment, de :
mettre en œuvre les directives de la coordination du comité
national AGOA ;
identifier et proposer à la coordination des actions à initier dans
le cadre de la mise en œuvre de l’AGOA ;
coordonner les activités des groupements des producteurs par
secteur d’activité ;
préparer des programmes d’actions annuelles du comité national
AGOA ainsi que les rapports d’activités ;
mener toutes missions à lui confiées par la coordination du comité
national AGOA ;
conserver les archives et la documentation.
Article 9 : Le secrétariat technique est composé ainsi qu’il suit :
coordonnateur : le directeur général du commerce extérieur ;
coordonnateur adjoint : le conseiller au commerce intérieur du ministre
du commerce ;
premier rapporteur : le directeur général de l’agriculture ;
deuxième rapporteur : le directeur général chargé de la promotion du
secteur privé ;
membres :
-
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le conseiller au commerce extérieur du ministre chargé du
commerce ;
le directeur général de la concurrence et de la répression des
fraudes commerciales ;
le directeur général du commerce intérieur ;
le directeur général de la valorisation des ressources forestières ;
le directeur général du centre congolais du commerce extérieur ;
le directeur général de l’agence de développement des petites et
moyennes entreprises ;
le directeur général de l’agence nationale de l’artisanat ;
le directeur général de la formation qualifiante et de l’emploi ;
le directeur général de la recherche scientifique ; l’attaché au
commerce extérieur ;
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-

l’attaché au commerce intérieur ;
le chef de service coopération bilatérale du ministère en charge de
l’agriculture.
Section 3 : De la cellule d’appui

Article 10 : Le secrétariat technique est assisté, dans le cadre de la mise en
œuvre de l’AGOA, d’une cellule d’appui.
Article 11 : La cellule d’appui comprend :
le coordonnateur adjoint du secrétariat technique ;
le coordonnateur des projets à l’ambassade des Etats-Unis ;
deux représentants du secteur privé, désignés par les syndicats
patronaux du secteur privé.

-

CHAPITRE IV : DU FONCTIONNEMENT
Article 12 : La coordination du comité national AGOA se réunit au moins une
fois par trimestre et, en tant que de besoin, sur convocation de son Président.
Les convocations indiquent la date, l’ordre du jour et le lieu de la réunion.
Elles sont adressées aux membres du comité national AGOA au moins sept
(7) jours avant la date de la réunion, sauf cas d’urgence.
Article 13 : Le secrétariat technique se réunit au moins une fois par trimestre,
sur convocation de son coordonnateur.
Article 14 : Les fonctions de membre du comité national AGOA sont gratuites.
Toutefois, les intéressés, ainsi que les personnes ressources consultées,
bénéficient d’une indemnité de session.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 15 : Les frais de fonctionnement du comité national AGOA sont à la
charge du budget de l’Etat.
Toutefois, dans l’accomplissement de ses missions, le comité national AGOA
peut bénéficier de l’assistance technique et/ou des ressources provenant des
partenaires au développement ou de tous autres donateurs.
Article 16 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel de
la République du Congo.
Fait à Brazzaville, le 9 avril 2020
Par le Premier ministre, chef du Gouvernement,
Clément MOUAMBA
Le ministre d’Etat, ministre du commerce, des approvisionnements et
de la consommation,
Du 23 avril 2020
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Alphonse Claude N’SILOU
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, de l’industrie et du portefeuille
public,
Gilbert ONDONGO
Le ministre des affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de
l’étranger,
Jean-Claude GAKOSSO
La ministre des petites et moyennes entreprises, de l’artisanat et du
secteur informel,
Yvonne Adelaïde MOUGANY
Pour le ministre des finances et du budget, en mission :
La ministre du plan, de la statistique et de l’intégration régionale,
Ingrid Olga Ghislaine EBOUKA-BABACKAS.
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