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- contrôler l’exercice de l’activité industrielle sur 
tout le territoire national ;

- veiller à l’application de la législation en vi-
gueur dans le domaine industriel et de l’envi-
ronnement ;

- élaborer des projets de loi et des projets de 
texte réglementaires de protection de l’indus-
trie nationale ;

- participer à l’élaboration des lois d’orientation 
et de programmation industrielle ;

- donner des avis techniques sur les projets de 
contrat ;

- participer, en liaison avec les autres struc-
tures intéressées, à l’élaboration des contrats ;

- donner des avis sur les demandes d’agrément 
du produit industriel mis sur le marché.

Article 9 : La direction de la réglementation et du con-
trôle comprend :

- le service de la réglementation et du conten-
tieux ;

- le service de l’agrément du produit industriel 
mis sur le marché.

Chapitre 5 : De la direction de l’assistance technique
et des statistiques industrielles

Article : 10 : La direction de l’assistance technique et 
des statistiques industrielles est dirigée et animée par 
un directeur.

Elle est chargée, notamment, de :

- favoriser le développement et l’intégration des 
filières ;

- évaluer la capacité de production industrielle 
et proposer des solutions pour son utilisation 
rationnelle ;

- tenir à jour le répertoire des entreprises in-
dustrielles ;

- développer la coopération entre les unités in-
dustrielles et les entreprises liées aux autres 
secteurs de l’économie nationale ;

- élaborer les données statistiques industrielles ;
- conseiller les entreprises dans le choix des 

équipements et des processus industriels ;
- apprécier les plans d’entretien et de mainte-

nance dans les entreprises industrielles et 
contribuer à leur mise en place.

Article 11 : La direction de l’assistance technique et 
des statistiques industrielles comprend :

- le service des équipements et de la technologie ;
- le service des statistiques et de la production 

industrielle ; 
- le service de suivi des exploitations industrielles.

Chapitre 6 : De la direction des affaires
administratives et financières

Article 12 : La direction des affaires administratives 
et financières est dirigée et animée par un directeur.

Elle est chargée, notamment, de :

- élaborer et exécuter le budget ; 
- tenir la comptabilité ;
- gérer les ressources humaines ;
- gérer le matériel ;
- assurer la gestion du patrimoine ;
- gérer les archives et la documentation.

Article 13 : La direction des affaires administratives et 
financières comprend :

- le service des finances et du patrimoine ;
- le service administratif et des ressources 

humaines ; 
- le service des archives et de la documentation.

Chapitre 7 : Des directions départementales

Article 14 : Les directions départementales sont régies 
par des textes spécifiques. 

TITRE III : DISPOSITIONS 
DIVERSES ET FINALES

Article 15 : 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 16 : Chaque direction centrale dispose d’un 
secrétariat dirigé et animé par un secrétaire qui a 
rang de chef de bureau.

Article 17 : Le présent décret, qui abroge toutes dis-
positions 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° 2022-149 du 1er avril 2022 portant 
attributions et organisation de la direction générale 
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 
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nomination du Premier ministre, chef du Gouver-
nement ;
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 ;
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,

DECRETE :

TITRE I : DES ATTRIBUTIONS

Article premier : La direction générale de la promotion 
du secteur privé est l’organe technique qui assiste le 
ministre dans l’exercice de ses attributions en matière 
de promotion du secteur privé.

Elle est chargée, notamment, de :

- appliquer la politique du Gouvernement en 
matière de promotion du secteur privé ;

- coordonner les activités de promotion du 
secteur privé ;

- organiser des concertations permanentes entre 
le secteur privé, les administrations publiques 
et les organes intéressés à la promotion du 
secteur privé ;

- participer à l’amélioration du climat des 
affaires ;

- veiller à la bonne application des textes légis-
latifs et réglementaires qui régissent le secteur 
privé ;

- développer l’esprit d’entreprise et la culture 
entrepreneuriale ;

- contribuer à l’élaboration de la politique de for-
mation et de perfectionnement des promoteurs 
d’entreprises et autres acteurs économiques 
du secteur privé ; 

- concevoir et mettre en œuvre les mécanismes 
d’appui aux entreprises et aux promoteurs 
des projets ;

- favoriser l’intégration du secteur informel 
dans le secteur formel ;

- faire connaître le développement des activités 
du secteur privé ;

- promouvoir le développement du secteur privé 
national ;

- participer à la création des zones de dévelop-
pement économique préférentiel ; 

- concevoir et réaliser avec les partenaires, des 
programmes nationaux, sous régionaux d’ap-
pui du secteur privé ;

- développer les relations de coopération avec les or-
ganisations non gouvernementales, les organismes 
nationaux et internationaux d’assistance technique 
et financière au secteur privé.

TITRE II : DE L’ORGANISATION

Article 2 : La direction générale de la promotion du 
secteur privé est dirigée et animée par un directeur 
général.

Article 3 : La direction générale de la promotion du 
secteur privé, outre le secrétariat de direction et la 
cellule informatique, comprend :

- la direction de l’assistance et de la promotion 
du secteur privé ;

- la direction des études, du suivi et de l’évalua-
tion ;

- la direction de la réglementation et de l’amélio-
ration du climat des affaires ; 

- la direction des affaires administratives et 
financières ; 

- les directions départementales.

Chapitre 1 : Du secrétariat de direction

Article 4 : Le secrétariat de direction est dirigé et an-
imé par un chef de secrétariat qui a rang de chef de 
service.

Il est chargé, notamment, de :

- réceptionner et expédier le courrier ;
- analyser sommairement les correspondances 

et autres documents ;
- saisir et reprographier les correspondances et 

autres documents administratifs ;
- et, d’une manière générale, exécuter toute au-

tre tâche qui peut lui être confiée.

Chapitre 2 : De la cellule informatique

Article 5 : La cellule informatique est dirigée et animée 
par un chef de cellule qui a rang de chef de service.

Elle est chargée, notamment, de :

- concevoir le plan interne de développement in-
formatique ; 

- veiller au développement des sources de traite-
ment ; 

- gérer la banque des données ;
- assurer l’entretien, la sécurité du matériel et 

des programmes informatiques ;
- développer les relations de coopération avec les 

banques de données des autres institutions.

Chapitre 3 : De la direction de l’assistance
et de la promotion du secteur privé

Article 6 : La direction de l’assistance et de la pro-
motion du secteur privé est dirigée et animée par un 
directeur.

Elle est chargée, notamment, de :

- proposer et mettre en œuvre toute activité de 
nature à renforcer la compétitivité et l’effi-
cience du secteur privé ;

- étudier les possibilités et les mécanismes de 
financement des entreprises ; 

- développer l’esprit d’entreprise et la culture 
entrepreneuriale ; 

- promouvoir toutes les formes de partenariat 
inter-entreprises ;
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- participer aux actions d’intégration du secteur 
informel au secteur formel ; 

- concevoir et/ou mettre en œuvre les mesures 
d’encouragement de l’investissement privé ;

- participer à la création des zones de dévelop-
pement économique préférentiel en milieu ur-
bain et rural ;

- concevoir et mettre en œuvre les mécanismes 
d’appui financier et technique aux projets et 
aux entreprises ;

- contribuer au développement des infrastruc-
tures d’appui au secteur privé.

Article 7 : La direction de l’assistance et de la promo-
tion du secteur privé comprend :

- le service de l’information et de l’assistance ; 
- le service de la promotion du secteur privé.

Chapitre 4 : De la direction des études,
du suivi et de l’évaluation

Article 8 : La direction des études, du suivi et de l’évalua-
tion est dirigée et animée par un directeur.

Elle est chargée, notamment, de :

- identifier les porteurs de projets et les accom-
pagner dans la formation et la réalisation de 
leurs projets ;

- suivre et évaluer périodiquement les actions, 
les projets ou les programmes d’appui au sec-
teur privé et d’amélioration du climat des af-
faires ; 

- élaborer des études d’impact des projets et des 
programmes de promotion du secteur privé et 
d’amélioration du climat des affaires sur les 
acteurs concernés ; 

- veiller à la mise en œuvre  des décisions du 
Gouvernement en matière de promotion du 
secteur privé et d’amélioration du climat des 
affaires ; 

- évaluer périodiquement l’impact de l’applica-
tion des lois et règlements sur le secteur privé.

Article 9 : La direction des études, du suivi et de l’éval-
uation comprend :

- le service des études et de la prospective ; 
- le service de suivi-évaluation.

Chapitre 5 : De la direction de la réglementation
et de l’amélioration du climat des affaires

Article 10 : La direction de la réglementation et de 
l’amélioration du climat des affaires est dirigée et an-
imée par un directeur.

Elle est chargée, notamment, de :

- contribuer à l’élaboration des textes législatifs 
et réglementaires, inhérents au secteur privé ;

- diffuser et vulgariser les documents et les tex-
tes relatifs au secteur privé ; 

- veiller à la bonne application des textes qui 

réglementent le climat des affaires ; 
- promouvoir les concertations entre l’Etat, les 

administrations du secteur privé et les or-
ganes d’appui au secteur privé ;

- procéder à l’analyse juridique des offres, des 
accords et conventions ;

- veiller à la bonne exécution des conventions 
entre l’Etat et le secteur privé ; 

- contribuer à l’élaboration des programmes et 
des activités dans le cadre de l’amélioration du 
climat des affaires ;

- préparer et mettre en œuvre, en relation avec 
les parties concernées, toute mesure d’amélio-
ration du dispositif législatif et réglementaire 
relatif à l’amélioration du climat des affaires.

Article 11 : La direction de la réglementation et 
l’amélioration du climat des affaires comprend :

- le service de la réglementation ;
- le service de l’amélioration du climat des 

affaires.

Chapitre 6 : De la direction des affaires
administratives et financières

Article 12 : La direction des affaires administratives 
et financières est dirigée et animée par un directeur.

Elle est chargée, notamment, de : 

- élaborer et exécuter le budget ;
- tenir la comptabilité ;
- gérer les ressources humaines ;
- gérer le matériel ;
- assurer la gestion du patrimoine ; 
- gérer les archives et la documentation.

Article 13 : La direction des affaires administratives et 
financières comprend :

- le service des finances et du patrimoine ;
- le service administratif et des ressources hu-

maines ;
- le service des archives et de la documentation.

Chapitre 7 : Des directions 
départementales

Article 14 : Les directions départementales de la pro-
motion du secteur privé sont régies par des textes 
spécifiques.

TITRE III : DISPOSITIONS 
DIVERSES ET FINALES

Article 15 : 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 16 : Chaque direction centrale dispose d’un 
secrétariat dirigé et animé par un secrétaire qui a 
rang de chef de bureau.
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Article 17 : Le présent décret, qui abroge toutes dis-
positions antérieures contraires , sera enrégistré 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

B - TEXTES PARTICULIERS

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

NOMINATION

Décret n° 2022-131 du 30 mars 2022. Sont 
nommés à titre définitif pour compter du 1er avril 2022 
(2e trimestre 2022)

Pour le grade de colonel ou capitaine de vaisseau

SECTION 1 : PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

I - STRUCTURES RATTACHEES AU PR

A - GARDE REPUBLICAINE

INFANTERIE

Lieutenant-colonel NGOPAKA (Armel Donald)      GR

B - DIRECTIONS GENERALES

a) - INFANTERIE

Lieutenant-colonel DIMI YOAS NGAKOSSO (Adoux 
Tonyno)

SECTION 2 : MINISTERE DE LA DEFENSE 
NATIONALE

I - STRUCTURES RATTACHEES AU MDN

A – CABINET

a) - ADMINISTRATION

Lieutenant-colonel KIYINDOU KIYALA N’ZITOUKOUL 
(Bénilde)                                 CAB/MDN

B - DIRECTIONS GENERALES

a) - ADMINISTRATION

Lieutenant-colonel MADZABOU (Romarique Simplice) 
DGASCOM

II - FORCES ARMEES CONGOLAISES

1 - ETAT-MAJOR GENERAL

A – CABINET

a) - INFANTERIE

Lieutenant-colonel IBARA (Hermann Severin) 
CAB/EMG

2 - COMMANDEMENT DE LA LOGISTIQUE

A – COMMANDEMENT

INFANTERIE

Lieutenant-colonel NGASSAKI (Germain)   COM LOG

3 - COMMANDEMENT DES ECOLES

A - COMMANDEMENT DES ECOLES

a) - ADMINISTRATION

Lieutenant-colonel MOSSALA GAMPIO      COME

4 - ARMEE DE TERRE

A - ETAT-MAJOR

a) - INFANTERIE

Lieutenants-colonels :
- OKO (Medard)         EMAT
- WAMBA (Yvon Alex)         EMAT

5 - ARMEE DE L’AIR

A - ETAT–MAJOR

a) - ADMINISTRATION

Lieutenants-colonels  :
- NGAMBA (Jean Bruno)      EMAIR
- MAYENGUE MOUABI (Daniel)       EMAIR

6 - MARINE NATIONALE

A - ETAT-MAJOR

a) - ADMINISTRATION

Capitaine de frégate IBATA (Marien Davy Dimitri) 
EMMAR


