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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

REPUBLIQUE DU
☆

εON00

Uni十 こ Travail☆ Progrと s

SECRETARIハ T θENERAL

DUllUTEMENT

D6cret

n"

2017 - 402

du

10 octObre 2017

relotif oux ottributions du ministre de l'1,conomie, de lindustrie
et du portefeuille public

LE PRESIDENtt DE LA REPUBLIQUE′

Vu lo Constitution ;
Vu le dd,cret n" 20L7-37tr du 21 oo0t ?Ol7 portont nominotion du Premter ministre, chef
du Gouvernement ;
Vu le d'6.cret n" 2077-373 du 22 oolt 2Ol7 portont nominotion des membres du
Gouvernement.

DECRETE:

Article premier: Le ministre de

I'd,conomie.

de l'industrie et

ex6,cute lo politigue de lo Notion dons les domoin es de
portef euille public.
A

cetitre, il est

charg6,, notomment, de

du

I'd,conomie.,

portefeuille public
de l'industrie et du

:

1- Au titre de l'6conomie et de l'industrie
concevoir et proposer lo ldgislotion en moti,Lre d,conomique:
veiller d l'opplicotion de lard,glementotion en motidre ,6,conomique:
mettre en exergue les potentiolit6s dconomigues du Congo :
susciter lo porticipotion des boilleurs de fonds oux finoncements des projets de
ddveloppement notionoux et communoutoires ;

ddfinir et oppliguer les mesures propres d promouvoir lo comp6tiiivitd,

lo

croissance et le ddveloppement de l'd,conomie :
suivre l'tivolution de l',6.conomie nationole et proposer toute mesure odoptd,e de
dynomisation ou d'ojustement ;

contribuer

'

d

l'rilaborotion

et d lo mise en @t)vre

ddv eloppement de l' 6,conomi e privd,e

des politigues visont

le

:

r|.alrser les d,tudes et les prr{visions riconomiques ;
concevoir et oppliguer les mesures d'orgonisqtion et de gestion
des octivit6s
industrielles ;
mettre en @uvte, de concert ovec les ministrires intd.ressd.s, les nouveoux
instruments de ddveloppement industriel; notomment les zones
fronches, les
zones industrielles,les zones prdf \rentielles et les ossuronces
d l'exportotion ,
contr6ler, de concert avec les ministdres intd,ress,6s, les implontotions
industrielles ;
odopter et voloriser les-rtisurtots de la recherche appliqu,6.e
.1
)

fociliter le tronsfert effectif de

:

technologiqs qu
i- -

profit des

entreprises

instollri.es au Congo e,f y veiller
prornouvoir, coordonne++t suivre les octivit6s industrielles
;
C† †
re en ∝uvre la pOliliquc de nOrmalisG110n irduslriを ‖こel de cOnlrδ
J Fl=デη
le de lα
quα lilこ des produils induslricls ncliOnaux cl inlerna†
ionaux,
― orienler e† cOnlr61er les enlrepriscs dans le dOmaine de l'induslric,
― prOmOuvoir e1 99ranlir la prOpriこ ￨こ indusirie‖
c;
― favoriser ett prOmouvoir la crこ aliOn d'organismes ttechniques cl financiers en vuc
del'cxこ cu十 ion de la polillque de sOu† ien cux inilialives privこ
es,

― coordonner

les cc†

ivilこ s

oe promOIlon du seclcur privこ

;

― coordonner le dia10guc en十 re l̀Ettα †el les inslilu†
iOns reprこ senlα lives du secleur
pr!ve,
.
― mellre en placc′ de cOncert avec les nlinislと
res inlこ ressこ s′ un environncmenl
incilα lif pour llinves†

issemenl e† le dこ veloppemenl du secleur privこ
′
― prom9uv9ir l'inci† α†ion a l̀inilialive privこ e des nα
liOncux,
―̲=promouvoir ett dこ ve10pper les inveslissemenls direcls nalionaux Ouこ
lrangers,
― parliciper a rこ laborattiOn des plans el des pr9grammes de dこ
ve10ppemen+ de
llinduslrie na† iOnale cl du sccttcur privこ

-

Au

titre

-

exercer lo tutelle f inoncidre sur les entreprises publigues
veiller d lo gestion optimole du portef euille public ;

-

2-

;

oppuyer le d,|veloppement des initiotives privd.es et le renforcement
de lo
compdtitivite des entreprtses, socidtd,s et industries et de leur contribution
ou
ddveloppement dconomique et social du pays ;
d.laborer et mettr e en @tJvre, de concert ovec: les ministd,res inl,6ressds,
un cadre
institutionnel et rd,glementaire favoroble d lo crriotion et ou financement
des
entreprises ;
promouvoir les portenoriots publics-privd,s :
fovoris er l'd.mergence et le dlveloppement des p6les de croissonce ;
porticiper d l'd,loborotion des occords de coopr{rotion dons le domoine de so
compritence et veiller d leur opplicotion;
porticiper d l'rd,loborotion des normes envinonnehenlqles.
du portefeuille public
;

― ac9uこ rir e1 9こ rer les PClrlicipclttions dc l:Elol dans les enttreprises i
― proposar les slralこ gies de prisc el de cession des parlicipa1lons de l̀Elol;
―, procこ der a rこ vol白 dlion こcOnOrniquc el financiと re des droi† s′ ac† 10ns′

par† s

scciales e十 ob119α lions souscritts par l:Elol.

Article 2: Lc minislre dc l'こ conomic′ de l̀induslric el du porttefeuille pub‖ c′ pour
rexercice de ses a† †
ribulions′ αα
ulori† こsur l̀ensemble des services de son minislと re cl
exerce la lu† c‖ e sur las orgCtnisrnes qui relと venl de sa compこ lencc ttels.que dこ lerminこ s
par les lexles relctlifs a rorganisc† ion du rninis† とre de l'こ conOmic′ de rinduslric e† du
porlefeuille pub‖ c.

￨

Article 3 ; Le pr6.sent

d,6,cret, gui obroge toutes dispositions ontririeures controires,
bffi1111 de lα
Rこ publique
igue ddu Congo./-

sera cnregislrこ el pub11を 乙
u Jdurha「

2017

Foit d Brazzaville,le

10

octobre 2017

Por le Prdsidenl de lo Rt{publique,

inistre, chef du

3

