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12 moi 2OZI portont nominotion du Premier

moi 2O2t portont nominqtion des membres du

Décret no 2o2r-334 du 6 iuillet 2021

relotif oux ottributions du ministre des zones économiques

spécioles et de lq diversif icotion économigue

LE PRE5IDENT DE LA REPUBLIQUT,

Vu lo Constitution;
Vu le déqet no 2021-3OO du

ministre, chef du Gouvernemenf :

Vu le décret n" 2021-301 du 15

Gouvernement,"

DECRETE :

Article premier : Le ministre des zones économigues spécioles et de lq

diversificotion économigue exécule lo politique de lo Notion dqns les domqines

des zones économigues spécioles et de lo diversificotion économique.

A ce t,ifre, il est chargé, notqmment, de :

1. Au titre dès zones économigues spécioles :

- élobor er la réglementotion en mqtièr e des zones économiques spécioles ;

- mettre en æuvre lo politigue de développement des zones économiques

spécioles ;

- identif ier et sélectionner les sites potentiels pour l'étqblissement des

zonies économiqu es spécioles :

- promouvoir, soutenir et développer las octivités des zones économiques

spécioles:
- définir, de concerT avec les ministàres concernés, les principoux oxes

d'inTervention des dé.oartements ministériels dans les zones économiques

spéciales ;

- proposen, de concert ovec

d'incitotion des entreprises
spécioles:

les ministàres concernés, les mesures

à investir dons les zones économiques



- cibler, ottirer et susciter l'intérêT des investisseurs potentiels poun les

zones économigu es spécioles ,

- plonifier, coordonner eT réguler les octivités des zones économiques
spécioles .

- conlribuer à lo mise en æuvre de nouveoux instruments de développernent
économique et sociol dons les zones économiques spéciales.

2. Au titre de lo diversificotion économique :

- concevoir et suivre, de concert ovec les ministàres concernés,lo mise en

æuvre des plons, des progrommes ef des projets en mqTière de
diversif icqtion économique ;

- promouvoir lq diversificotion économique ofin de réduire lq focture des
importotions à trovers lo substitution des importotions pqr lo production
locqle ;

- initier et créer des conditions et outres mesures incitotives permettont
oux entreprises existontes de diversif ier leur production.

Articfe 2 t Le ministre des zones économiques spécioles el de lo diversif icotion
économigue, pour I'exercice da ses qttributions, o qutorité sur l'ensemble des
senvices de son ministàre et exerce lo tutelle sur les orgonismes qui relèvent de
sq compétence tels que d,âterminés por les textes relotifs à l'orgonisotion du

ministère des zones économiques spécioles et de lo diversif icotion économique.

Articfe 3 : Le présent décreT, gui

controires, sero enregistré et publié
Congo./-'

obroge toutes dispositions onTérieures
ou Journol officiel de lo Réfublùque du

2021-334 Foit à Brozzaville, I et 202I

Denis 5A
lePrésident de lo Républigue,

chef du Go

Collinet
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