PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Décret n°2020-348 du 4 septembre 2020 rendant obligatoire le port de
masque de protection en milieu de soins de santé et en tout lieu public, pour
la riposte à la pandémie à coronavirus (Covid-19)
Le Premier ministre, chef du Gouvernement,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 22-2020 du 9 mai 2020 autorisant la prorogation de l’état
d’urgence sanitaire en République du Congo ;
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° 2020-57 du 16 mars 2020 mettant fin aux fonctions d’un
ministre et nommant un nouveau ministre ;
Vu le décret n° 2020-66 du 27 mars 2020 portant création, attributions et
organisation de la coordination nationale de gestion de la pandémie du
coronavirus Covid-19 ; Vu le décret n° 2020-60 du 18 mars 2020 portant
création, attributions d’une Task-Force sur l’impact économique et social du
coronavirus Covid-19 ;
Vu le décret n° 2020-91 du 30 mars 2020 portant création du comité
technique de riposte à la pandémie à coronavirus Covid-19 ;
Vu le décret n° 2020-93 du 30 mars 2020 portant déclaration de l’état
d’urgence sanitaire en République du Congo ; Vu le décret n° 2020-128 du 9
mai 2020 portant prorogation de l’état d’urgence sanitaire en République du
Congo,
Décrète :
Article premier : Dans le cadre de la riposte à la pandémie à coronavirus
(Covid-19), le port du masque de protection est obligatoire en milieu de soins
de santé et en tout lieu public.
Article 2 : Les modalités de fabrication, de vente et d’utilisation du masque
de protection sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé
et de la population, de l’intérieur, des droits humains, du commerce et
consommation et des petites et moyennes entreprises et de l’artisanat.
Article 3 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel de la
République du Congo.
Fait à Brazzaville, le 4 septembre 2020
Par le Premier ministre, chef du Gouvernement,
Clément MOUAMBA
La ministre de la santé, de la population, de la promotion de la femme et de
l’intégration de la femme au développement,
Jacqueline Lydia MIKOLO
Le ministre de la justice et des droits humains et de la promotion des peuples
autochtones,
Aimé Ange Wilfrid BININGA
Du jeudi 17 septembre 2020
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La ministre des petites et moyennes entreprises, de l’artisanat et du secteur
informel,
Yvonne Adélaïde MOUGANY
Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation,
Raymond Zéphirin MBOULOU
Le ministre d’Etat, ministre du commerce, des approvisionnements et de la
consommation,
Alphonse Claude NSILOU

Du jeudi 17 septembre 2020
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