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CUVETTE

BOKOMA 2 10 12
BOUNDJI 9 38 57
LOUKOLELA 4 49 56
MAKOUA 12 38 57
MOSSAKA 9 54 75
NGOKO 3 14 15
NTOKOU 4 20 20
OYO (COMMUNE) 3 11 30
OYO (DISTRICT) 2 29 29
OWANDO (COMMUNE) 10 30 59
OWANDO (DISTRICT) 10 72 72
TCHIKAPIKA 3 33 35
TOTAL CUVETTE 71 398 517

CUVETTE-OUEST

EWO (COMMUNE) 2 13 29
EWO (DISTRICT) 8 35 38
ETOUMBI 5 32 35
KELLE 7 44 47
MBAMA 5 29 29
MBOMO 4 25 25
OKOYO 4 40 40
TOTAL CUVETTE-OUEST 35 218 243

SANGHA

KABO 8 13 13
MOKEKO 9 53 57
NGBALA 6 19 23
OUESSO 
(ARRONDISSEMENT N° 1)

6 17 22

OUESSO 
(ARRONDISSEMENT N° 2)

4 11 19

PIKOUNDA 7 24 24
POKOLA (COMMUNE) 4 5 16
SEMBE 8 31 38
SOUANKE 6 43 44
TOTAL SANGHA 58 216 256

LIKOUALA

BETOU 9 53 82
BOUANELA 4 14 23
DONGOU 8 44 58
ENYELLE 10 70 91
EPENA 9 56 56
IMPFONDO (COMMUNE) 6 13 46
IMPFONDO (DISTRICT) 7 26 30
LIRANGA 5 42 56
TOTAL LIKOUALA 58 318 442

TOTAL GENERAL 1 335 4 006 5 771

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL
ET DE LA PROMOTION DU SECTEUR PRIVE

Décret n° 2022-146 du 1er avril 2022 portant organisation du ministère du développement industriel 
et de la promotion du secteur privé

Le Président de la République,

Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 9-2015 du 18 juillet 2015 portant organisation de l’activité industrielle ; 
Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomination 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 ;
Vu le décret n° 2021-341 du 6 juillet 2021 relatif aux attributions du ministre du développement industriel et 
de la promotion du secteur privé,
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Décrète :

TITRE I : DE L’ORGANISATION

Article premier : Le ministère du développement in-
dustriel et de la promotion du secteur privé com-
prend :

- le cabinet ;
- les directions et les structures rattachées au 

cabinet ; 
- l’inspection générale ;
- les directions générales ;
- les organismes sous tutelle.

Chapitre 1 : Du cabinet

Article 2 : Placé sous l’autorité d’un directeur, le cabi-
net est l’organe de conception, de coordination, d’ani-
mation et de contrôle qui assiste le ministre dans son 
action.

Il est chargé de régler, au nom du ministre et par 
délégation, les questions politiques, administratives 
et techniques relevant du ministère.

La composition du cabinet et les modalités de nomi-
nation de ses membres sont fixées par les textes en 
vigueur.

Chapitre 2 : Des directions
et des structures rattachées au cabinet

Article 3 : Les directions et les structures rattachées 
au cabinet sont :

- la direction des études et de la planification ; 
- la direction de l’assurance qualité ;
- la direction des systèmes d’information et de 

la communication ; 
- la direction de la coopération ;
- l’antenne nationale de la propriété industrielle ; 
- l’unité de coordination des projets ;
- la cellule de gestion des marchés publics.

Section 1 : De la direction des études
et de la planification

Article 4 : La direction des études et de la planification 
est régie par des textes spécifiques.

Section 2 : De la direction
de l’assurance qualité

Article 5 : La direction de l’assurance qualité est di-
rigée et animée par un directeur.

Elle est chargée, notamment, de :

- veiller à la satisfaction du niveau de qualité 
désiré des services définis par les directions 
générales, les directions et les organismes 
sous tutelle ;

- s’assurer des meilleures pratiques de la qualité 
au niveau des directions générales, des direc-

tions et des organismes sous tutelle ; 
- définir le système de management de la qualité.

Article 6 : La direction de l’assurance qualité com-
prend :

- le service de suivi et de gestion des processus 
de qualité ; 

- le service de la promotion de la qualité.

Section 3 : De la direction des systèmes d’informa-
tion et de la communication

Article 7 : La direction des systèmes d’information 
et de la communication est dirigée et animée par un 
directeur.

Elle est chargée, notamment, de :

- garantir la construction et le maintien en con-
ditions opérationnelles des systèmes d’infor-
mation ;

- assurer la mise en place de la plateforme web 
du ministère ;

- assurer la communication entre le ministère 
et le public ; 

- veiller à la bonne tenue de l’image du ministère ;
- garantir l’alignement des systèmes d’informa-

tion sur les stratégies des métiers du ministère ;
- assurer l’assistance aux utilisateurs des ap-

plications informatiques ;
- déterminer les investissements sur le système 

d’information et en garantir la maîtrise ainsi 
que les coûts ;

- assurer la veille technologique et veiller au 
bon fonctionnement de l’environnement infor-
matique ;

- organiser les ressources techniques sur les 
sites informatisés.

Article 8 : La direction des systèmes d’information et 
de la communication comprend :

- le service du développement des systèmes in-
formatiques ; 

- le service de la plateforme web ; 
- le service de l’exploitation et de la maintenance ; 
- le service de la communication.

Section 4 : De la direction
de la coopération

Article 9 : La direction de la coopération est dirigée et 
animée par un directeur. 

Elle est chargée, notamment, de :

- participer à la définition et au suivi de la poli-
tique de coopération dans les domaines de 
l’industrie et de la promotion de secteur privé ;

- suivre l’application des accords, des conven-
tions et traités internationaux dans les sec-
teurs de l’industrie et de la promotion du sec-
teur privé ;

- préparer les négociations des projets d’ac-
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cords et autres actes internationaux dans le 
domaine de l’industrie ;

- suivre les conclusions des négociations bi-
latérales et multilatérales dans le domaine de 
l’industrie ;

- suivre les conventions d’établissement signées 
entre l’Etat, les promoteurs privés et les so-
ciétés d’économie mixte, dans le cadre de la 
charte des investissements, et procéder à leur 
évaluation périodique ; 

- définir et établir les relations avec les ministères 
intéressés dans le domaine du développement 
industriel et de la promotion du secteur privé ;

- identifier les opportunités de partenariat entre 
l’Etat et le secteur privé.

Article. 10 : La direction de la coopération comprend :

- le service de la coopération bilatérale ;
- le service de la coopération multilatérale.

Section 5 : De l’antenne nationale
de la propriété industrielle

Article 11 : L’antenne nationale de la propriété indus-
trielle est régie par des textes spécifiques.

Section 6 : De l’unité
de coordination des projets

Article 12 : L’unité de coordination des projets est ré-
gie par des textes spécifiques.

Section 7 : De la cellule de gestion
des marchés publics

Article 13 : La cellule de gestion des marchés publics 
est régie par des textes spécifiques.

Chapitre 3 : De l’inspection générale

Article 14 : L’inspection générale, dénommée inspec-
tion générale du développement industriel et de la 
promotion du secteur privé, est régie par des textes 
spécifiques.

Chapitre 4 : Des directions générales

Article 15 : Les directions générales régies par des tex-
tes spécifiques sont :

- la direction générale du développement industriel ;
- la direction générale de la promotion du sec-

teur privé.

Chapitre 5 : Des organismes sous tutelle

Article 16 : Les organismes sous tutelle, régis par des 
textes spécifiques, sont :

- l’agence pour la promotion des investissements ;
- l’agence congolaise de normalisation et de la 

qualité.

TITRE II : DISPOSITIONS 
DIVERSES ET FINALES

Article 17 : Les attributions et l’organisation des ser-
vices et des bureaux à créer, en tant que de besoin, 
sont fixées par arrêté du ministre.

Article 18 : Chaque direction centrale dispose d’un 
secrétariat dirigé et animé par un secrétaire qui a 
rang de chef de bureau.

Article 19 : Le présent décret, qui abroge toutes dispo-
sition antérieures  contraires, sera enregistré et publié 
au Journal officiel de la République du Congo.

Fait à Brazzaville, le 1er avril 2022

Par le Président de la République,

Denis SASSOU-N’GUESSO

Le Premier ministre, chef du Gouvernement,

Anatole Collinet MAKOSSO

Le ministre du développement industriel
et de la promotion du secteur privé,

Antoine Thomas Nicéphore FILLA SAINT-EUDES

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

Rigobert Roger ANDELY

Décret n° 2022-147 du 1er avril 2022 portant 
attributions et organisation de l’inspection générale 
du développement industriel et de la promotion du 
secteur privé

Le Président de la République,

Vu la Constitution ;
Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant 
nomination du Premier ministre, chef du Gouver-
nement ;
Vu ensemble les décrets nos 2021-301 du 15 mai 2021 
et 2021-302 du 16 mai 2021 portant nomination des 
membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2021-341 du 6 juillet 2021 relatif aux 
attributions du ministre du développement industriel 
et de la promotion du secteur privé ;
Vu le décret n° 2022-146 du 1er avril 2022 portant or-
ganisation du ministère du développement industriel 
et de la promotion du secteur privé,

Décrète :

TITRE I : DES ATTRIBUTIONS

Article premier : L’inspection générale du développe-
ment industriel et de la promotion du secteur privé 
est l’organe technique qui assiste le ministre dans 
l’exercice de ses attributions en matière d’inspection 
et de contrôle des services du ministère.


