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Le Premier le ministre, chef du Gouvernement,

Anatole Collinet MAKOSSO

Le ministre des finances, du budget et du portefeuille 
public,

Rigobert Roger ANDELY

Le ministre de l’économie, du plan, de la statistique 
et de l’intégration régionale,

Ingrid Olga Ghislaine EBOUKA-BABACKAS

Décret n° 2021-538 du 14 décembre 2021 
portant organisation et fonctionnement du secrétariat 
permanent de la Task-Force des politiques économiques 
et sociales

Le Président de la République,

Vu la Constitution ;
Vu le décret n° 2021-300 ou 12 mai 2021 portant nomi-
nation du Premier ministre, chef du Gouvernement ;
Vu ensemble les décrets n° 2021-301 du 15 mai 2021 
et 2021-302 du 16 mai 2021 portant nomination des 
membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2021-34 du 6 juillet 2021 portant créa-
tion, attributions, organisation et fonctionnement de 
la Task-Force des politiques économiques et sociales,

Décrète :

Chapitre 1 : Dispositions générales

Article premier : Le présent décret, pris en application 
de l’article 8 du décret n° 2021-347 du 6 juillet 2021 
susvisé, fixe l’organisation et le fonctionnement du 
secrétariat permanent de la Task-Force des politiques 
économiques et sociales.

Article : 2 : Le secrétariat permanent assure le 
fonctionnement continu de la Task-Force en veillant, 
notamment à :

- la collecte des données et des informations 
nécessaire au travail de la Task-Force ;

- la tenue à jour d’une base de données ;
- la préparation et l’organisation des réunions 

de la Task-Force
- l’élaboration des projets de documents et des 

rapports produits par la Task-Force.

Chapitre 2 : De l’organisation

Article 3 : Le secrétariat permanent de la Task-Force 
des politiques économiques et sociales est composé 
d’un cabinet et des chargés d’études.

Article 4 : Le cabinet assure, sous l’autorité du 
secrétaire permanent, la mise en oeuvre et le suivi 
des tâches et autres diligences d’ordre administratif 
et financier qui concourent à l’exécution des missions 
du secrétariat permanent.
A ce titre, il est chargé, notamment, de :

- préparer et organiser les réunions de la Task-
Force et du secrétariat permanent ;

- élaborer les plans de travail et de bud-
get annuels de la Task-Force des politiques 
économiques et sociales ;

- élaborer les projets de rapports d’activités du 
secrétariat permanent ;

- exécuter toute tâche qui peut lui être confiée 
par le secrétaire permanent en rapport avec 
ses missions.

Article 5 : Le cabinet est animé par un chef de cabinet 
assisté des conseillers et des attachés.

Article 6 : Les chargés d’études accomplissent, sous 
l’autorité du secrétaire permanent, des tâches tech-
niques en rapport avec les missions du secrétariat 
permanent de la Task-Force.

Ils sont chargés, notamment, de :

- collecter les données et les informations néces-
saires au travail de la Task-Force ;

- traiter les données et informations collectées ;
-  créer une base de données et la tenir à jour ;
- élaborer les projets de rapports d’activités de 

la Task-Force de concert avec le cabinet du 
président de la Task-Force.

Article 7 : Les activités des chargés d’études sont coor-
données par le chef du cabinet du secrétaire permanent.

Chapitre 3 : Du fonctionnement

Article 8 : Le secrétariat permanent s’appuie sur 
un comité technique des politiques et programmes 
économiques et plans de développement, créé par 
arrêté conjoint des ministres chargés du plan et des 
finances, pour l’élaboration des avant-projets de docu-
ments et rapports produits par la Task-Force.

Article 9 : Le secrétariat permanent se réunit chaque 
fois que de besoin, sur convocation du secrétaire per-
manent ou à la demande du président de la Task-Force.

Les réunions du secrétariat permanent sont dirigées 
par le secrétaire permanent.

Le secrétaire permanent est tenu d’organiser au 
moins deux réunions par mois.

Article 10 : Le secrétariat permanent et le comité tech-
nique des politiques et programmes économiques et 
plans de développement se réunissent chaque fois 
que de besoin, sur convocation du secrétaire perma-
nent, à la demande du vice -président de la Task-force 
ou du président de la Task-Force.

Article 11 : Le secrétariat permanent peut faire appel 
à toute personne ressource.

Chapitre 4 : Dispositions diverses et finales

Article 12 : Les membres du cabinet du secrétaire 
permanent sont nommés par le secrétaire permanent.



1424 Journal officiel de la République du Congo N° 51-2021

Les chargés d’études près le secrétariat permanent 
sont nommés par le directeur du cabinet du Président 
de la République, sur proposition du président de la 
Task-Force.

Article 13 : Les frais de fonctionnement du secrétar-
iat permanent de la Task-Force des politiques 
économiques et sociales sont à la charge du budget 
de la Task-Force.

Article 14 : Le présent décret sera enregistré et publié 
au Journal officiel de la République du Congo.

Fait à Brazzaville, le 14 décembre 2021

Par le Président de la République, 

Denis SASSOU-N’GUESSO

Le Premier le ministre, chef du Gouvernement,

Anatole Collinet MAKOSSO

Le ministre des finances, du budget 
et du portefeuille public,

Rigobert Roger ANDELY

Le ministre de l’économie, du plan, de la statistique 
et de l’intégration régionale,

Ingrid Olga Ghislaine EBOUKA BABAKAS

MINISTERE DE LA SANTE 
ET DE LA POPULATION

Décret n° 2021-482 du 2 novembre 2021 
portant approbation du plan national de riposte à la 
pandémie de COVID-19, août 2021-juillet 2022

Le Président de la République,

Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 009/88 du 23 mai 1988 instituant un 
code de déontologie des professions de la santé et des 
affaires sociales ;
Vu la loi n° 003/91 du 23 avril 1991 sur la protection 
de l’environnement ;
Vu la loi n° 014-92 du 29 avril 1992 portant institu-
tion du plan national de développement sanitaire ;
Vu le décret n° 2009-402 du 13 octobre 2009 relatif aux 
attributions du ministre de la santé et de la population ;
Vu le décret n° 2017-269 du 28 juillet 2017 portant 
création, attributions et organisation du conseil na-
tional de lutte contre le VIH/SIDA, les infections sex-
uellement transmissibles et les épidémies ;
Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomi-
nation du Premier ministre, chef du Gouvernement ;
Vu ensemble les décrets n°S 2021-301 du 15 mai 2021 
et 2021-302 du 16 mai 2021 portant nomination des 
membres du Gouvernement ;

En Conseil des ministres,

Décrète :

Article premier : Est approuvé  le plan national de ri-
poste à la pandémie de COVID-19, août 2021- juillet 
2022, dont le texte est annexé au présent décret.

Article 2 : Le présent décret, qui abroge toutes dispo-
sitions antérieures contraires, sera enregistré et publié 
au Journal officiel de la République du Congo. 

Fait à Brazzaville , le 2 novembre 2021

Par le Président de la République,
 

Denis SASSOU-N’GUESSO

Le Premier ministre, 
chef du Gouvernement,

Anatole Collinet MAKOSSO

Le ministre de la santé 
et de la population,

Gilbert MOKOKI

La ministre de l’environnement, du développement
durable et du bassin du Congo,

Arlette SOUDAN-NONAULT

Le ministre des finances, du 
budget et du portefeuille public,

Rigobert Roger ANDELY

Le ministre des affaires sociales 
et de l’action humanitaire,

Irène Marie-Cécile MBOUKOU-KIMBATSA

PLAN NATIONAL DE RIPOSTE À LA PANDEMIE 
DE COVID 9 AOUT 2021JUILLET 2022

LISTES DES ABREVIATIONS

BM  Banque Mondiale
CEMAC Communauté économique et monétaire
   de l’Afrique centrale
COVID-19 Coronavirus Disease 2019
CT  Comité technique de riposte
DDSSSa Direction départementale des soins et  
  services de santé
DGSSSa Direction générale des soins et services  
  de santé
DS  District sanitaire
FMI  Fonds monétaire international
FOSA  Formation sanitaire
GAVI  Alliance mondiale pour les vaccins et  
  l’immunisation
IDH  Indice du développement humain
INS  Institut national de la statistique


