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Décret n° 2022-1882 du 21 novembre 2022 
relatif aux attributions du ministre de l’économie 
fluviale et des voies navigables

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 
Gouvernement ;  
Vu le décret n° 2022-1850 du 24 septembre 2022 
portant nomination des membres du Gouvernement,

Décrète :

Article premier : Le ministre de l’économie fluviale et 
des voies navigables exécute la politique de la Nation 
dans les domaines de l’économie fluviale et des voies 
navigables.

A ce titre, il est chargé, notamment, de :

1 - Au titre de l’économie fluviale

- élaborer et mettre en œuvre la politique du 
Gouvernement en matière d’économie fluviale ;

- élaborer la réglementation en matière d’économie 
fluviale et veiller à son application ;

- suivre l’exploitation et la gestion du trafic, des 
niveaux d’eau et du domaine public fluvial ;

- initier toutes réformes susceptibles de favoriser 
le développement de l’économie fluviale ;

- assurer la navigabilité du réseau fluvial ;
- veiller à l’exploitation rationnelle du réseau 

fluvial ;
- contribuer à la valorisation des bassins fluviaux.    

       
2 - Au titre des voies navigables

- élaborer et mettre en œuvre la politique du 
Gouvernement en matière de réseaux des voies 
navigables et des ports intérieurs ;

- réglementer la navigation intérieure et 
l’organisation des professions y relatives ;

- participer à l’élaboration de la réglementation 
relative au domaine public fluvial ;

- élaborer la réglementation du transport, par 
voie navigable, des personnes et des biens et 
veiller à son application ;

- assurer l’entretien des voies navigables ;
- promouvoir la voie d’eau et contribuer au 

développement du transport de marchandises 
par voie d’eau ;

- participer au développement du tourisme 
fluvial.

Article 2 : Le ministre de l’économie fluviale et des 
voies navigables, pour l’exercice de ses attributions, a 
autorité sur l’ensemble des services de son ministère 
et exerce la tutelle sur les organismes qui relèvent 
de sa compétence tels que déterminés par les textes 
relatifs à l’organisation du ministère de l’économie 
fluviale et des voies navigables.

Article 3 : Le présent décret, qui abroge toutes 
dispositions antérieures contraires, sera enregistré et 
publié au Journal officiel de la République du Congo.

Fait à Brazzaville, le 21 novembre 2022

Par le Président de la République,

Denis SASSOU-N’GUESSO

Le Premier ministre, chef du Gouvernement,

Anatole Collinet MAKOSSO

Décret n° 2022-1883 du 21 novembre 2022 
relatif aux attributions du ministre des petites et 
moyennes entreprises et de l’artisanat 

 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 
Gouvernement ;  
Vu le décret n° 2022-1850 du 24 septembre 2022 
portant nomination des membres du Gouvernement,

Décrète :

Article premier : Le ministre des petites et moyennes 
entreprises et de l’artisanat exécute la politique de la 
Nation dans les domaines des petites et moyennes 
entreprises et de l’artisanat.

A ce titre, il est chargé, notamment, de :

- concevoir et appliquer, de concert avec les 
autres ministères concernés, les mesures d’or-
ganisation et de gestion des activités des petites 
et moyennes entreprises et de l’artisanat ;

- élaborer la réglementation relative aux petites et 
moyennes entreprises et à l’artisanat ;

- participer à l’élaboration des plans, des pro-
grammes de développement et de promotion des 
petites et moyennes entreprises et de l’artisanat 
et veiller à son application ;

- participer à la recherche des financements rela-
tifs aux études et aux investissements dans les 
domaines des petites et moyennes entreprises 
et de l’artisanat ;

- favoriser et promouvoir la création d’organismes 
techniques ou financiers en vue de l’exécution de 
la politique de soutien aux petites et moyennes 
entreprises et à l’artisanat ;

- définir et mettre en œuvre, de concert avec les 
ministères concernés, les mesures de simplifi-
cation des formalités relatives à la création, au 
suivi et à l’assistance des entreprises, notam-
ment des petites et moyennes entreprises et des 
entreprises artisanales ;

- définir les relations entre les entreprises et 
réglementer leurs activités dans les domaines 
des petites et moyennes entreprises et de 
l’artisanat ;

- participer aux travaux des organismes 
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internationaux et sous-régionaux dans les 
domaines des petites et moyennes entreprises 
et de l’artisanat ;

- orienter et contrôler les entreprises dans les 
domaines des petites et moyennes entreprises 
et de l’artisanat ;

- favoriser et promouvoir le développement de 
l’investissement sur le territoire national dans 
les domaines de sa compétence ;

- participer à l’élaboration des accords de 
coopération dans les domaines des petites et 
moyennes entreprises et de l’artisanat  et veiller 
à leur application.

       
Article 2 : Le ministre des petites et moyennes 
entreprises et de l’artisanat, pour l’exercice de ses 
attributions, a autorité sur l’ensemble des services de 
son ministère et exerce la tutelle sur les organismes 
qui relèvent de sa compétence tels que déterminés 
par les textes relatifs à l’organisation du ministère des 
petites et moyennes entreprises et de l’artisanat. 

Article 3 : Le présent décret, qui abroge toutes 
dispositions antérieures contraires, sera enregistré et 
publié au Journal officiel de la République du Congo.

Fait à Brazzaville, le 21 novembre 2022

Par le Président de la République,

Denis SASSOU-N’GUESSO

Le Premier ministre, chef du Gouvernement,

Anatole Collinet MAKOSSO 

Décret n° 2022-1884 du 21 novembre 2022 
relatif aux attributions du ministre de la promotion 
de la femme, de l’intégration de la femme au 
développement et de l’économie informelle   

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 
Gouvernement ;  
Vu le décret n° 2022-1850 du 24 septembre 2022 
portant nomination des membres du Gouvernement,

Décrète :

Article premier : Le ministre de la promotion de la 
femme, de l’intégration de la femme au développement 
et de l’économie informelle exécute la politique de 
la Nation dans les domaines de la promotion de la 
femme, de l’intégration de la femme au développement 
et de l’économie informelle.

A ce titre, il est chargé, notamment, de :

1 - Au titre de la promotion de la femme et de l’inté-
gration de la femme au développement

- élaborer la réglementation relative à la promotion 
de la femme et à l’intégration de la femme au 
développement et veiller à son application ;

- assurer l’appui au financement des activités 
relatives à la promotion de la femme et à 
l’intégration de la femme au développement ;

- promouvoir l’émergence des associations 
relatives à la promotion de la femme et à 
l’intégration de la femme au développement ;

- assurer le suivi, l’évaluation des projets et des 
programmes relatifs à la promotion de la femme 
et à l’intégration de la femme au développement ;

- assurer la collecte, la publication et la 
diffusion de toutes les statistiques relevant du 
département ;

- promouvoir, coordonner et valoriser les activités 
relatives à la promotion de la femme et à 
l’intégration de la femme au développement ;

- promouvoir et consolider la coopération avec 
les organisations non gouvernementales, les 
institutions nationales et internationales de 
recherche ;

- contribuer à la définition des programmes de 
recherche relatifs à la promotion de la femme et 
à l’intégration de la femme au développement, 
et veiller à la mise en œuvre des résultats ;

- veiller à la prise en compte de la composante 
femme dans les programmes des autres 
départements ministériels ;

- vulgariser les accords, les conventions et/ou 
traités internationaux relatifs aux droits de la 
femme.   

2 - Au titre de l’économie informelle

- élaborer la réglementation relative à l’économie 
informelle et veiller à son application ; 

- concevoir et appliquer, de concert avec les 
autres ministères intéressés, les mesures d’or-
ganisation de l’économie informelle ;

- participer à l’élaboration des plans et des 
programmes de développement de l’économie 
informelle ;

- participer à la recherche des financements 
relatifs aux études et aux investissements dans 
le domaine de l’économie informelle ;

- favoriser et promouvoir le développement de 
l’investissement sur le territoire national dans 
le domaine de l’économie informelle ;

- assurer la transition du secteur informel vers le 
secteur formel.

Article 2 : Le ministre de la promotion de la femme, 
de l’intégration de la femme au développement et 
de l’économie informelle, pour l’exercice de ses 
attributions, a autorité sur l’ensemble des services de 
son ministère et exerce la tutelle sur les organismes 
qui relèvent de sa compétence tels que déterminés par 
les textes relatifs à l’organisation du ministère de la 
promotion de la femme, de l’intégration de la femme 
au développement et de l’économie informelle. 

Article 3 : Le présent décret, qui abroge toutes 
dispositions antérieures contraires, sera enregistré et 
publié au Journal officiel de la République du Congo.


