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Préambule
Le présent cadre juridique est destiné à
porter à la connaissance du public et
plus précisément aux investisseurs,
l’ensemble des lois, décrets et arrêtés
relatifs
aux
zones
économiques
spéciales.
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Loi n° 24 - 2017 du 9 juin 2017,
relative à la création des zones économiques spéciales, à la
détermination de leur régime et de leur organisation.
L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT ONT DÉLIBÉRÉ ET ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA
TENEUR SUIT :
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article premier : Au sens de la présente loi, les expressions ci-après sont
déﬁnies ainsi qu'il suit :
Activités de développement : opérations de conception, de
ﬁnancement, de viabilisation, de construction, d'aménagement, de
développement, de fourniture des terrains, d'infrastructures, des services
et d'utilités nécessaires à la mise en service d'un parc d'activités, d'une
zone spécialisée ou d'infrastructures supports.
Activités d'opération : opérations d'exploitation, de gestion, d'entretien
et de maintenance des terrains, des infrastructures, des services et des
utilités nécessaires au bon fonctionnement d'un parc d'activité, d'une
zone spécialisée ou des infrastructures supports.
Agence de planiﬁcation, de promotion et développement :
établissement public à caractère industriel et commercial ayant pour
missions d'organiser, de programmer le développement, de promouvoir
et de superviser les zones économiques spéciales.
Autorité de régulation : établissement public à caractère administratif
ayant pour missions d'assurer la régulation des zones économiques'
spéciales et d'arbitrer les conﬂits opposant l'agence de planiﬁcation, les
développeurs, les opérateurs et les investisseurs.
Cession et location des droits fonciers : correspondent aux
transactions des droits fonciers entre les entreprises après information
de l'agence de planiﬁcation, de promotion et de développement.
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Comité national d'orientation des zones économiques spéciales :
organe d'orientation et de décision, placé sous l'autorité du Président de
la République et composé des ministres dont les départements
participent au processus de création des zones économiques spéciales.
Concession des droits fonciers : opération par laquelle une entreprise
implantée dans la zone économique spéciale obtient de l'agence de
planiﬁcation, de promotion et de développement des zones
économiques spéciales, moyennant redevance, des droits fonciers sur
une superﬁcie limitée pour une durée déterminée.
Convention de développement : accord conclu entre l'agence de
planiﬁcation, de promotion et de développement des zones
économiques spéciales et un développeur pour la réalisation d'activités
de développement.
Convention d'opération : accord conclu entre le développeur et un
opérateur pour la réalisation d'activités d'opération.
Développeur : titulaire d'une convention de développement pour la
réalisation d'activités de développement. Il bénéﬁcie d'un statut
d'aménagement urbain de droit congolais dont le capital peut être
public, privé ou mixte.
Entreprise : unité de production, de transformation et ou de distribution
de biens ou de services, à but lucratif, détenue et exploitée par un
investisseur agréé.
Guichet unique : entité administrative représentant les différents
services de l'Etat ou contrôlés par l'Etat pour la réalisation de l'ensemble
des formalités liées à la création et aux activités d'une entreprise dans la
zone économique spéciale.
Infrastructures supports : ensemble d'ouvrages à vocation industrielle,
commerciale, résidentielle ou de service public à l'intérieur d'une zone
économique spéciale. Elles incluent notamment les infrastructures et les
réseaux suivants :
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● les infrastructures de sécurité, d'éducation, de santé, de sport et de
loisirs ;
● les voies de circulation routière, ferroviaire, maritime, ﬂuviale et
aérienne ;
● les infrastructures de production et d'adduction d'eau, de
production
et
d'alimentation
en
énergie
électrique,
d'assainissement, de télécommunication, de collecte et d'évacuation
des déchets ;
● l'éclairage des espaces communs, des voies d'accès et de circulation.
Investissement : opération qui vise à créer ou à acquérir les biens
d'équipement en vue de maintenir ou d'accroître la capacité de
production et d'améliorer la productivité.
Investisseur agréé : acteur économique titulaire d'un agrément délivré
en application de la présente loi.
Liste négative : liste publiée par l'État qui déﬁnit les domaines et les
secteurs interdits ou limités aux investissements étrangers dans les
zones économiques spéciales.
Opérateurs : acteurs économiques titulaires d'une
d'opération pour la réalisation d'activités d'opération.

convention

Organes de gestion de la zone économique spéciale : établissements
publics à caractère industriel et commercial ou à caractère administratif
que sont, l'agence de planiﬁcation, de promotion et de développement
des zones économiques spéciales et l'autorité de régulation des zones
économiques spéciales, dont les missions sont déterminées par les lois
spéciﬁques.
Organe d'orientation de la zone économique spéciale : désigne le
comité national d'orientation des zones économiques spéciales, dont les
missions sont déterminées par un texte spéciﬁque.
Parc d'activités : espace physique délimité, clos et aménagé destiné à
l'implantation d'un ou plusieurs investisseurs agréés.
Régime de la zone économique spéciale : ensemble des avantages
accordés aux investisseurs agréés dans les zones économiques spéciales.
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Zone économique spéciale : espace géographique délimité au sein du
territoire national constituant une zone de développement prioritaire,
administré par un organe spéciﬁque de planiﬁcation et de
développement
Zone franche : enclave douanière au sein d’une zone économique
spéciale pour la transformation, le commerce et l’entreposage,
bénéﬁciant d’un régime douanier spéciﬁque.
Zone prioritaire de développement : espace délimité créé dans une
zone économique spéciale pour favoriser le développement des activités
éligibles des investisseurs agréés. La zone prioritaire de développement
prend l’une des formes suivantes : un parc d’activités, une zone franche
ou une zone spécialisée.
Zone spécialisée : espace établi au sein de la zone économique spéciale
dans lequel sont développées des activités nécessaires au
développement de la zone économique spéciale incluant notamment
des zones résidentielles, des zones commerciales et des zones de loisirs.
TITRE II : DE LA CRÉATION DES ZONES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES
ET DES ORGANES DE GESTION
Chapitre 1 : De la création des zones économiques spéciales
Article 2 : Les zones économiques spéciales sont créées par la loi.
Toute zone économique spéciale comprend une superﬁcie, des
coordonnées géographiques et des activités éligibles bien déterminées.
.
Article 3 : Les organes d'orientation et de gestion des zones
économiques spéciales sont :
● le comité national d'orientation des zones économiques spéciales;
● l'autorité de régulation des zones économiques spéciales ;
● l'agence de planiﬁcation, de promotion et de développement des
zones économiques spéciales.
Le comité national d'orientation des zones économiques spéciales
est chargé de ﬁxer les orientations générales pour l'élaboration et la
mise en œuvre de la politique d'aménagement des zones économiques
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spéciales. Placé sous l'autorité du Président de la République, il est créé
par décret en Conseil des ministres.
L'autorité de régulation des zones économiques spéciales veille au
respect des orientations et des décisions prises par le comité national
d'orientation des zones économiques spéciales. Elle arbitre les conﬂits
opposant l'agence de planiﬁcation, les développeurs, les opérateurs et
les investisseurs et prononce les sanctions. Elle est créée par la loi et
régies par les textes spéciﬁques.
TITRE III : DE L'AMÉNAGEMENT ET DU RÉGIME DES CONVENTIONS
Chapitre 1 : De l'aménagement
Article 4 : Les zones économiques spéciales sont aménagées en parcs
d'activités, en zones franches et en zones spécialisées sous la supervision
de l'agence de planiﬁcation, de promotion et de développement des
zones économiques spéciales.
L'agence de planiﬁcation, de promotion et de développement des
zones économiques spéciales fait réaliser des infrastructures sur la base
du plan d'aménagement conçu pour la zone et adopté par le comité
national d'orientation des zones économiques spéciales..
Article 5 : Exception faite de certaines fonctions de conception, de
maîtrise d'ouvrage et de ﬁnancement qu'elle peut exercer elle-même,
l'agence de planiﬁcation, de promotion et de développement conﬁe aux
développeurs ou opérateurs la construction des ouvrages à vocation
industrielle, commerciale, résidentielle ou de services publics. A cet effet,
elle conclut avec les différents partenaires des conventions de
développement sur la base d'une procédure d'appel d'offres conduite
conformément aux règles d'attribution des marchés publics.
Chapitre 2 : Du régime des conventions de développement
Article 6 : Peuvent être bénéﬁciaires d'une convention de
développement, un établissement public industriel et commercial, une
société à capitaux publics, une société commerciale régulièrement
immatriculée au Congo ou des entreprises disposant des capacités
ﬁnancières adéquates.
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Article 7 : Le contenu de la convention de développement ou
d'opération et les conditions particulières applicables à la sélection des
développeurs ou opérateurs sont déﬁnies par l'agence de planiﬁcation,
de promotion et de développement des zones économiques spéciales et
approuvés par le comité national d'orientation des zones économiques
spéciales sur rapport du ministre chargé des zones économiques
spéciales.
Article 8 : L'approbation de la convention de développement ou
d'opération dispense le développeur ou l'opérateur de toute autre
formalité relative aux constructions et installations nécessaires pour la
réalisation du parc d'activités, de la zone spécialisée, de la zone franche
ou des infrastructures supports.
La convention de développement ou d'opération est approuvée par
décret en Conseil des ministres.
Article 9 : A la demande de l'agence de planiﬁcation, de promotion et de
développement des zones économiques spéciales, il est procédé à toute
expropriation nécessaire à la libération des droits fonciers sur les terrains
correspondant au parc d'activités, à la zone spécialisée, à la zone franche
ou aux infrastructures supports, conformément aux textes en vigueur.
Article 10 : Les terrains d'emprise couvrant le parc d'activités, la zone
spécialisée, la zone franche et ou les infrastructures supports relèvent du
domaine de l'Etat. Ils sont concédés, cédés et loués conformément aux
textes en vigueur.
TITRE IV : DES DROITS ET OBLIGATIONS DES INVESTISSEURS EN
ZONE ÉCONOMIQUE SPÉCIALE
Chapitre 1 : Des droits des investisseurs agréés
Article 11 : Toute personne morale, ou entreprises régulièrement
immatriculées au registre du commerce au Congo, qui entreprend une
activité éligible à l'intérieur d'une zone prioritaire, dans le cadre d'un parc
d'activités ou d'une zone franche, bénéﬁcie du régime des zones
économiques spéciales après l'obtention d'un agrément auprès du
ministre en charge des zones économiques spéciales, dans les
conditions prévues par la présente loi et ses textes d'application.
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Le ministre en charge des zones économiques spéciales a le
pouvoir de subdélégation.
Le régime des zones économiques spéciales ne bénéﬁcie qu'aux
activités éligibles des investisseurs agréés qui sont réalisées dans les
parcs d'activités, les zones spécialisées ou les zones franches.
Il est appliqué aux investisseurs étrangers, exerçant dans les zones
économiques spéciales un régime de la liste négative établie et publiée
par l'Etat.
Article 12 : Le contenu et la forme de la demande, les conditions
d'attribution et de retrait de l'agrément aux investisseurs sont ﬁxés par
voie réglementaire.
Article 13 : Les titulaires d'une convention de développement relative à
un parc d'activités, une zone spécialisée, une zone franche ou
d'infrastructures supports bénéﬁcient de plein droit du régime des
zones économiques spéciales pour les activités concernées.
Chapitre 2 : Des obligations des investisseurs agréés
Article 14 : En considération des droits réels immobiliers dont il dispose,
le titulaire d'une convention de développement met à la disposition des
investisseurs agréés les parcelles de terrain nécessaires à la réalisation de
leur projet dans le parc d'activités, la zone franche ou la zone spécialisée
au moyen de l'un des instruments juridiques suivants :
● un contrat de bail à usage professionnel
● un contrat de bail emphytéotique.
Ces contrats sont établis conformément aux termes et conditions
ﬁxés dans la convention de développement.
Article 15 : Les investisseurs agréés sont astreints au respect du
règlement intérieur de chaque zone prioritaire de développement et à
l'ensemble des lois et règlements en vigueur relatifs aux populations
établies et à la protection de l'environnement.
En contrepartie de la mise à disposition des services et utilités par
le développeur ou l'opérateur dans le parc d'activités, la zone franche ou
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la zone spécialisée, chaque investisseur agréé paie au développeur ou à
l'opérateur un droit d'accès aux services et utilités.
Chaque investisseur agréé paie au développeur ou à l'opérateur les
charges correspondant à sa consommation des services et utilités au
sein du parc d'activités ou la zone spécialisée concernée.
Les modalités du droit d'accès et des charges de consommation sont
déterminées dans le règlement intérieur.
TITRE V : DU RÉGIME APPLICABLE AUX TITULAIRES DE L'AGRÉMENT
D'UNE ZONE ÉCONOMIQUE SPÉCIALE ET DU GUICHET
UNIQUE
Article 16 : Les investisseurs titulaires d'un agrément délivré
conformément à la présente loi, bénéﬁcient au titre des activités
couvertes par l'agrément et réalisées à l'intérieur de la zone prioritaire
concernée, du régime applicable aux zones économiques spéciales,
constitué d'un régime des changes, ﬁscal, douanier particulier et de
l'accès à un guichet unique.
Les investisseurs agréés ne bénéﬁcient pas d'avantages particuliers
en matière de droit social et sont soumis au régime de droit commun en
matière de prélèvements et de cotisations sociales.
Article 17 : Les avantages concédés aux titulaires d'un agrément par la
présente loi peuvent être cumulés avec les avantages prévus par
d'autres dispositions législatives en matière d'encouragement à
l'investissement.
Chapitre 1 : De la réglementation des changes
Article 18 : Sous réserve des restrictions prévues par la réglementation
applicable, la liberté pour l'investisseur agréé de transférer les revenus
ou produits de toute nature résultant de son activité, de toute cession
d'éléments actifs ou de sa liquidation est garantie.
Les investisseurs agréés peuvent librement effectuer, par
l'intermédiaire des banques commerciales ou d'institutions ﬁnancières
locales ou leurs intermédiaires agréés, tout transfert de fonds
correspondant aux objets suivants :
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● les opérations courantes;
● les opérations en capital en cas de cession ou de liquidation des
investissements ou des ventes d'actifs ;
● les distributions de bénéﬁces ou de dividendes ;
● les remboursements des prêts bancaires y compris les prêts
d'actionnaires et les intérêts générés ;
● les sommes dues à toute personne physique ou morale résidant à
l'étranger;
● les paiements dus en application des contrats de transfert de
technologies, d'assistance technique ou pour l'achat de biens et de
services à l'étranger.
Cependant, le transfert de fonds relatifs à l'un ou plusieurs objets
énumérés ci-dessus est assujetti aux déclarations préalables des droits
et taxes prévus par la loi.
Article 19 : les investisseurs agréés dont les activités éligibles sont
principalement tournées vers l'exportation sont autorisés à ouvrir et à
maintenir des comptes bancaires en devises au Congo conformément à
la réglementation des changes de la Communauté Economique et
Monétaire de l'Afrique centrale.
Les modalités d'application du présent article sont ﬁxées par voie
réglementaire.
Chapitre 2 : Du régime ﬁscal
Article 20 : Le régime ﬁscal applicable aux investisseurs agréés est
dérogatoire du régime de droit commun :
1. Des mesures visant les développeurs
a. Le bénéﬁce des développeurs à travers le développement des
terrains et l'exploitation des infrastructures est exonéré de l'impôt
sur les sociétés pendant quinze ans à partir de l'année
d'investissements. Au-delà, le taux de 10% sera appliqué.
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b. Les bénéﬁces après impôts sur les sociétés que se procurent les
développeurs dans la zone sont imposables à l'impôt sur les
revenus des valeurs mobilières au taux réduit de 5% et exonérés de
la taxe sur les transferts des fonds en cas d'expatriation.
c. Au cas où le développeur réinvestit les bénéﬁces réalisés dans la
zone après la durée d'exonération de quinze ans, le cinquième des
sommes réinvesties est admis en déduction des bases taxables à
l'impôt sur les sociétés pendant une période de cinq ans.
En
cours
de
période
d'exonération,
une
durée
supplémentaire d'exonération de cinq ans est accordée lorsque les
bénéﬁces réalisés sont réinvestis à la hauteur du tiers de
l'investissement.
d. La cession des droits fonciers des développeurs aux entreprises est
soumise à un taux réduit de 50% des droits d'enregistrement et des
taxes de publicité foncière.
2. Des mesures visant les entreprises installées dans la zone
a. Les entreprises de haute technologie agréées par l'agence de
planiﬁcation, de promotion et de développement sont exonérées
d'impôts sur les sociétés pendant dix ans à partir de l'année
d'investissements. Au-delà, le taux de 10% sera appliqué.
b. Les actifs immobilisés des entreprises de la zone sont amortissables
suivant le système d'amortissement accéléré. Le taux de
l'amortissement accéléré est ﬁxé à 40%. L'annuité normale
d'amortissement est calculée sur la valeur résiduelle des
immobilisations en cause.
c. Les entreprises exportatrices de la zone qui se trouvent hors de la
zone franche peuvent vendre leurs produits francs à l'intérieur du
pays après avoir payé les taxes à condition que le taux de valeur
ajoutée de leurs produits soit supérieur à 20% et que le taux de
commercialisation sur le marché interne ne dépasse pas 30%.
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3 Des mesures visant les employés de la zone
a. Les employés congolais de la zone sont imposables à l'impôt sur les
revenus des personnes physiques dans les conditions de droit
commun.
b. Les employés, techniciens et cadres étrangers de la zone sont
exonérés de l'impôt sur les revenus des personnes physiques pour
les éléments de rémunération ci-après :
● indemnités au logement, au repas et au blanchissage ;
● pensions de service sous forme de remboursement en cas
d'accès et de départ de la fonction en République du Congo ;
● indemnités de transport tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du
pays ;
● frais de formation en langue, allocations à l'éducation des
enfants.
Chapitre 3 : Du régime douanier
Article 21 : Les investisseurs agréés bénéﬁcient du régime douanier
dérogatoire du droit commun :
1. Des mesures visant les entreprises installées dans la zone
a. les équipements de production, les matériaux de construction
importés, réservés à l'usage propre de l'entreprise sont exemptés
de droits de douane, de taxes d'importation et d'autres taxes.
b. les meubles et articles de bureau, de même que les véhicules
importés, réservés à l'usage propre de l'entreprise sont exemptés
de droits de douane, de taxes
ci-dessus seront soumises à
l'approbation préalable de l'agence de planiﬁcation, de promotion
et de développement des zones économiques spéciales.
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2 Des mesures visant la zone franche
a. Les entreprises installées dans la zone franche qui s'engagent
dans les activités d'import-export sont dispensées du régime de
licence et du processus de demande imposés par la loi
d'import-export de la République du Congo.
b. L'administration crée un processus de contrôle simpliﬁé sur les
importations et exportations des entreprises de la zone franche.
c. Les importations et exportations nécessaires à l'exploitation des
entreprises de la zone franche ne sont pas soumises au régime de
licence, de quota et de quantité.
d. Les ventes des biens depuis le territoire douanier vers la zone
franche, considérées comme exportations, sont donc soumises à
la ﬁscalité de l'exportation de l'Etat.
e. Les biens et services vendus depuis la zone franche vers le
territoire douanier, considérés comme importations, sont soumis
aux taxes douanières et aux taxes d'importations.
f. Les achats ou ventes de produits, technologie et service effectués
par les entreprises dans la zone franche auprès de l'étranger sont
exemptés de toutes taxes.
g. Les transactions matérielles réalisées entre les entreprises de la
zone franche sont exemptées de taxes de transaction.
h. Les transferts de biens entre les zones franches sont exemptés de
taxes, excepté ceux interdits par l’Etat.
i. Les entreprises de transformation et de fabrication implantées
dans la zone franche sont autorisées à vendre sur le marché
domestique des produits fabriqués dans la zone franche sous
réserve que cette vente ne dépasse pas 30% de l'ensemble de leur
production de l'année courante.
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j. Il est interdit de résider dans la zone franche. Les ventes en détail
sont interdites dans la zone franche.
Chapitre 4 : Du guichet unique
Article 22 : Au sein de chaque zone économique spéciale, l'agence de
planiﬁcation, de promotion et de développement constitue et gère, sous
son autorité, un guichet unique.
Le guichet unique représente, à titre exclusif, les différents services
de l'Etat pour la réalisation de l'ensemble des formalités et démarches
administratives nécessaires aux activités des développeurs, des
opérateurs et des investisseurs agréés.
Le guichet unique est en particulier chargé d'assister les
développeurs, les opérateurs et les investisseurs dans l'accomplissement
de l'ensemble des formalités et démarches relatives à leur implantation
dans le parc d'activités ou la zone franche.
A l'exception des formalités douanières sous le contrôle des agents
des services de douanes, le guichet unique reçoit, traite via le personnel
détaché en son sein par les administrations compétentes, et contrôle
l'ensemble des déclarations et autres formalités, notamment en matière
ﬁscale, commerciale et sociale, devant être accomplies par les
développeurs, les opérateurs et les investisseurs agréés.
Article 23 : Le ministre chargé des zones économiques spéciales conclut,
pour le compte de l'agence de planiﬁcation, de promotion et de
développement, un protocole d'accord avec les ministres concernés par
les formalités qui sont du ressort du guichet unique, aﬁn d'organiser la
mise à disposition des personnels.
Les modalités et les conditions pratiques de mise à disposition du
personnel et de coordination sont déﬁnies par un texte réglementaire.
Article 24 : Les attributions, l'organisation et le fonctionnement du
guichet unique sont ﬁxés par voie réglementaire.
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TITRE VI : DES RESSOURCES HUMAINES
Article 25 : Les entreprises implantées dans la zone sont soumises au
code de travail en vigueur en République du Congo, notamment en
matière de recrutement, de formation, de licenciement du personnel et
de la gestion des carrières.
A ce titre, elles s'engagent à employer en priorité les nationaux
congolais, sous réserve de la disponibilité d'un personnel national
disposant de la formation, et des compétences requises.
Elles s'engagent également à faire les meilleurs efforts pour
diminuer progressivement le nombre des travailleurs étrangers en les
remplaçant par du personnel congolais ayant acquis les mêmes
compétences que les travailleurs étrangers, à l'issue de la mise en œuvre
du programme spéciﬁque de formation technique et professionnelle
destinée au personnel congolais.
TITRE VII : DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Article 26 : Les projets d'investissements éligibles dans les zones
économiques spéciales, qui présentent un impact potentiel ou direct sur
l'environnement, sont soumis à la loi sur l'environnement en vigueur en
République du Congo.
Article 27 : Les entreprises dont l'exploitation se rapporte aux produits
dangereux tels que inﬂammables, explosifs, toxiques ou nuisibles
doivent respecter strictement la réglementation pour leur usage,
transport et entreposage.
Article 28 : L'agence de planiﬁcation, de promotion et de
développement rend régulièrement publiques, les normes relatives à
l'évaluation de l'impact sur l'environnement, imposables aux
investisseurs agréés.
TITRE VIII : DES SANCTIONS
Article 29 : Les sanctions administratives ci-après peuvent être
prononcées à l'encontre de tout investisseur agréé, responsable de
violations manifestes des lois et règlements relatifs aux théories
économiques spéciales :
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●
●
●
●

Amende ;
Avertissement ;
Blâme ;
retrait provisoire ou déﬁnitif de l'agrément.

Les conditions et les modalités relatives à l'application de ces sanctions
sont ﬁxées par voie réglementaire.
TITRE IX : DU RÈGLEMENT DES LITIGES
Article 30 : En cas de litiges dans la zone, les investisseurs peuvent
recourir aux moyens suivants :
● le règlement à l'amiable ;
● l'arbitrage par l'autorité de régulation ;
● le recours à la juridiction nationale,
● le recours à l'arbitrage international, notamment la Cour
commune de justice et d'arbitrage, conformément au droit
OHADA en vigueur au Congo.
TITRE X : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 31 : Les missions de police et de maintien de l'ordre dans les
zones économiques spéciales sont assurées par la force publique.
Les développeurs, opérateurs et investisseurs agréés, peuvent
disposer des services de gardiennage conformément aux lois et
règlements en vigueur.
Article 32 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures
contraires, sera enregistrée, publiée au Journal ofﬁciel et exécutée
comme loi de l'Etat. /-
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Loi n° 25 - 2017 du 9 juin 2017,
Portant création de l'agence de planiﬁcation, de
promotion et de développement des zones
économiques spéciales.
L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT ONT DÉLIBÉRÉ ET ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA
TENEUR SUIT :
Article premier : Il est créé un établissement public à caractère
industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de
l'autonomie ﬁnancière dénommé « agence de planiﬁcation, de
promotion et de développement des zones économiques spéciales ».
Article 2 : L'agence de planiﬁcation, de promotion et de développement
des zones économiques spéciales est placée sous la tutelle du ministère
en charge des zones économiques spéciales.
Article 3 : Le siège de l'agence de planiﬁcation, de promotion et de
développement des zones économiques spéciales est ﬁxé à Brazzaville.
Toutefois, il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national sur
décision des organes compétents, approuvée par décret en Conseil des
ministres.
Article 4 : L'agence de planiﬁcation, de promotion et de développement
des zones économiques spéciales planiﬁe, développe et supervise les
zones économiques spéciales.
A ce titre, elle a pour missions de :
● élaborer l'ensemble des études, des plans généraux, techniques,
économiques et ﬁnanciers se rapportant à la conception, à
l'aménagement et à la réalisation des zones économiques
spéciales;
● réaliser et entretenir les infrastructures, les bâtiments, les entrepôts
et les espaces dans les zones économiques spéciales ;
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● louer ou sous-louer aux entreprises, des bâtiments, des entrepôts et
des espaces aménagés dans les zones économiques spéciales ;
● recevoir et instruire les demandes d'agrément des investisseurs au
régime des zones économiques spéciales :
● recevoir des parties publiques ou privées des prêts et émettre des
titres d'emprunt pour ﬁnancer le développement des zones
économiques spéciales ;
● assurer la gestion du guichet unique chargé de centraliser
l'ensemble des formalités administratives et la promotion
commerciale et industrielle des zones économiques spéciales;
● assurer, de concert avec les administrations concernées, la
promotion des zones économiques spéciales:
● veiller au développement harmonieux des zones économiques
spéciales:
● conclure avec les investisseurs les conventions d'investissement;
● accomplir, d'une manière générale, toutes opérations
commerciales, industrielles ou ﬁnancières en rapport avec son
objet.
Article 5 : Les ressources de l'agence de planiﬁcation, de promotion et
de développement des zones économiques spéciales sont constituées
par :
●
●
●
●
●

la dotation initiale ;
le produit de ses activités ;
le produit des emprunts ;
les subventions de l'Etat ;
les dons et legs.

Article 6 : L'agence de planiﬁcation, de promotion et de développement
des zones économiques spéciales est administrée par un conseil
d'administration et gérée par une direction générale.
Le directeur général de l'agence de planiﬁcation, de promotion et de
développements des zones économiques spéciales est nommé par
décret en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé des
zones économiques spéciales.
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Article 7 : Les attributions, l'organisation et le fonctionnement des
organes d'administration et de gestion de l'agence de planiﬁcation, de
promotion et de développement des zones économiques spéciales sont
ﬁxés par des statuts approuvés par décret en Conseil des ministres.
Article 8 : La présente loi sera enregistrée, publiée au Journal ofﬁciel et
exécutée comme loi de l'Etat. /-
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Loi n° 19 - 2018 du 5 juin 2018 ,
Portant création de la zone économique spéciale
de Pointe-Noire.
L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT ONT DÉLIBÉRÉ ET ADOPTÉ:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA
TENEUR SUIT:
Article premier : Il est créé dans les départements de Pointe-Noire et du
Kouilou, une zone économique spéciale dénommée zone économique
spéciale de Pointe-Noire.
Article 2 : La zone économique spéciale de Pointe-Noire est une
emprise géographique terrestre d'une superﬁcie de vingt-sept
kilomètres carrés (27), délimitée par les coordonnées géographiques
ci-après, telles que précisées dans le plan annexé à la présente loi :

POINTS

X

Y

A

811190,75

9482889,8

B

812717,4

9484016,8

C

815809,37

9482713,5

D

816532,98

9482014,3

E

817033.98

9481809,7

F

817957,1

9480919,5

G

817158,7

9480242,7

H

814769.87

9477929,3

I

8141522

9477243,2
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J

812928,55

9478241,1

K

813581,7

9479046,4

L

812732,47

9479747,2

M

811824,05

9480537,2

N

810960,01

9481348,3

O

810146,77

9482244.9

Article 3 : Peuvent s'installer dans la zone économique spéciale de
Pointe-Noire et bénéﬁcier de l'agrément au régime de la zone
économique spéciale, les entreprises à vocation exportatrice ouvertes
aux activités suivantes :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

rafﬁnage pétrolier ;
métallurgie ;
fabrication des produits alimentaires ;
fabrication des boissons ;
travail du bois ;
fabrication d'articles en bois ;
fabrication de papier, cartons et d'articles en papier ou en carton ;
Imprimerie et reproduction d'enregistrement ;
informations et communications ;
fabrication des produits chimiques ;
travail du caoutchouc et du plastique ;
fabrication de matériaux minéraux ;
réparation et installation de machines et d'équipements
professionnels ;
fabrication de produits textiles ;
fabrication d'articles d'habillement, fabrication des produits
électroniques et informatiques ;
fabrication d'équipements électriques ;
activités artistiques, sportives et récréatives ;
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activités de services de soutien et de bureau ;
activités spécialisées, scientiﬁques et techniques ;
activités ﬁnancières et d'assurance ;
production et distribution d'électricité et de gaz;
production et distribution d'eau, assainissement, traitement des
déchets et dépollution ;
● commerce de gros et activités intermédiaires ;
● tourisme.
●
●
●
●
●

Article 4 : Sont déclarés d'utilité publique, les travaux nécessaires au
développement de la zone économique spéciale de Pointe-Noire,
notamment ceux relatifs à la réalisation des parcs d'activités et des
zones commerciales et résidentielles.
Cette déclaration d’utilité publique est valable pour une durée de
trois ans renouvelable conformément à la législation en vigueur.
Article 5 : La présente loi sera publiée au journal ofﬁciel et exécutée
comme loi de l’État. /-
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Loi n° 33 - 2019 du 14 octobre 2019,
Portant création de la zone économique spéciale
d'Oyo-Ollombo

L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT ONT DÉLIBÉRÉ ET ADOPTÉ;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA
TENEUR SUIT :
Article premier : Il est créé, dans les départements de la Cuvette et des
plateaux, une zone économique spéciale dénommée zone économique
spéciale d'Oyo-Ollombo.
Article 2 : La zone économique spéciale d'Oyo-Ollombo est une emprise
géographique terrestre d'une superﬁcie de sept mille six cent trois
kilomètres carrés (7 603 km²), délimitée par les coordonnées
géographiques ci-après, telles que précisées dans le plan annexé à la
présente loi :

POINTS

X

Y

A

568331,474

9915194,301

B

668598,896

9912448,221

C

668950,793

9838498,883

D

569434,187

9840185,605

E

570161,793

9894739,491

F

552467,747

9899931,949

G

552302,382

9905514,669
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Article 3 : Peuvent s'installer dans la zone économique spéciale
d'Oyo-Ollombo et bénéﬁcier de l'agrément au régime de la zone
économique spéciale, les entreprises ouvertes aux activités suivantes :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

sylviculture et exploitation forestière ;
culture de céréales ;
culture de légumes, pépinières et horticultures ;
culture de fruits, de noix, de plantes pour boissons ou épices ;
élevage ;
pêche, pisciculture, aquaculture ;
activités de soutien à l'agriculture et à l'élevage ;
abattage, transformation et conservation des viandes ;
transformation et conservation des fruits et légumes ;
fabrication de boissons ;
fabrication de produits laitiers et de glaces ;
travail du cuir, fabrication d'articles de voyage ;
industrie du bois ;
industrie pharmaceutique ;
fabrication et réparation de machines et d'équipements
professionnels;
production et distribution d'eau, assainissement, traitement des
déchets et dépollution ;
construction de bâtiments ;
génie civil ;
commerce de gros et activités des intermédiaires ;
transport et entreposage ;
hébergement et restauration ;
activités touristiques ;
information et communication ;
activités spécialisées, scientiﬁques et techniques ;
activités ﬁnancières et d'assurance ;
enseignement ;
activités pour la santé humaine et l'action sociale ;
activités artistiques, sportives et récréatives ;
activités des services de soutien et de bureau ;
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● fabrication des produits électroniques et informatiques ;
● fabrication de petites embarcations.
Article 4 : Les travaux nécessaires au développement de la zone
économique spéciale, d'Oyo-Ollombo, notamment ceux relatifs à la
réalisation des parcs d'activités et des zones commerciales et
résidentielles, sont d'utilité publique.
La déclaration d'utilité publique est faite conformément à la
réglementation en vigueur.
Article 5 : La présente loi sera publiée au Journal ofﬁciel et exécutée
comme loi de l'Etat. /-
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Loi n° 34 - 2019 du 14 octobre 2019,
portant création de la zone économique spéciale de Ouesso

L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT ONT DÉLIBÉRÉ ET ADOPTÉ;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA
TENEUR SUIT :
Article premier : Il est créé, dans le département de la Sangha, une zone
économique spéciale dénommée zone économique spéciale de Ouesso.
Article 2 : La zone économique spéciale de Ouesso est une emprise
géographique terrestre d'une superﬁcie de trois mille sept cent
quatre-vingt-seize virgule trente-neuf kilomètres carrés (3796,39 km²),
délimitée par les coordonnées géographiques ci-après, telles que
précisées dans le plan annexé à la présente loi :

POINTS

X

Y

A

577412,257

116219,868

B

571518,651

128566,328

C

568335,243

150419,93

D

565194,854

175285,99

E

574702,058

189266,173

F

597889,313

197525,826

G

616989,761

183028,414

H

628045,65

187373,336

I

643876,651

182038,977
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J

650114,41

152826,792

K

635703,037

158550,589

L

589500,603

138116,552

M

577412,257

116219,868

Article 3 : Peuvent s'installer dans la zone économique spéciale de
Ouesso et bénéﬁcier de l'agrément au régime de la zone économique
spéciale, les entreprises ouvertes aux activités suivantes :
● culture et transformation des plantes oléagineuses ;
● culture et transformation de fruits, de noix, de plantes pour
boissons ou épices ;
● industrie agro-alimentaire ;
● industrie du bois ;
● fabrication de corps gras d'origine animale et végétale ;
● production et distribution d'eau, assainissement, traitement des
déchets et dépollution ;
● transport et entreposage ;
● activités ﬁnancières et d'assurance ;
● activités spécialisées, scientiﬁques et techniques ;
● activités artistiques, sportives et récréatives ;
● activités des services de soutien et de bureau ;
● exploitation et traitement primaire des produits miniers ;
● hébergement et restauration ;
● activités touristiques.
Article 4 : Les travaux nécessaires au développement de la zone
économique spéciale de Ouesso, notamment ceux relatifs à la
réalisation des parcs d'activités et des zones commerciales et
résidentielles, sont d'utilité publique.

38

La déclaration d'utilité publique est faite conformément à la
réglementation en vigueur.
Article 5 : La présente loi sera publiée au Journal ofﬁciel et exécutée
comme loi de l'Etat. /-
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Loi n° 35 - 2019 du 14 octobre 2019,
portant création de la zone économique spéciale d’Ignié

L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT ONT DÉLIBÉRÉ ET ADOPTÉ;
LE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA
TENEUR SUIT :
Article premier : Il est créé, dans le département du Pool, une zone
économique spéciale
dénommée zone économique spéciale d’Ignié.
Article 2 : La zone économique spéciale d Ignié est une emprise
géographique terrestre d'une superﬁcie de deux cent vingt-trois virgule
quatre-vingt-un kilomètres carrés (223,81 km²), délimitée par les
coordonnées géographiques ci-après, telles que précisées
dans le plan annexé à la présente loi :

POINTS

X

Y

A

550497,331

9569959,977

B

570000,000

9570000,000

C

569999,170

9558935,048

D

549184,333

9559174,878

E

549101,651

9559919,020

F

548600,000

9560000,00
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Article 3 : Peuvent s'installer dans la zone économique spéciale de Ignié et
bénéﬁcier de l'agrément au régime de la zone économique spéciale, les
entreprises ouvertes aux activités suivantes :
● culture de tubercules, de légumes à cosses
secs ;
● culture et transformation de plantes oléagineuses ;
● culture de légumes, pépinières et horticultures ;
● activités ﬁnancières et d'assurance ;
● activités immobilières ;
● activités spécialisées, scientiﬁques et techniques ;
● activités des services de soutien et de bureau ;
● activités artistiques, sportives et récréatives ;
● activités logistiques ;
● activités de santé humaine et d'action sociale ;
● industrie pharmaceutique ;
● fabrication de produits amylacés ;
● fabrication de produits chimiques et organiques ;
● fabrication de matériaux minéraux ;
● fabrication de matériaux de construction ;
● fabrication de corps gras d'origine animale et végétale ;
● fabrication de produits chimiques fonctionnels ;
● fabrication de tracteurs et autres matériels agricoles ou forestiers ;
● fabrication de véhicules automobiles et autres équipements de
transport ;
● production et distribution d'eau, assainissement, traitement des
déchets et dépollution ;
● génie civil ;
● commerce de gros et activités intermédiaires ;
● hébergement et restauration ;
● activités touristiques ;
● information et communication ;
● transport et entreposage ;
● transformation et conservation des fruits et légumes ;
● industrie textile.

43

Article 4 : Les travaux nécessaires au développement de la zone
économique spéciale d’Ignié, notamment ceux relatifs à la réalisation
des parcs d'activités et des zones commerciales et résidentielles, sont
d'utilité publique.
La déclaration d'utilité publique est faite conformément à la
réglementation en vigueur.

Article 5 : La présente loi sera publiée au Journal ofﬁciel et exécutée
comme loi de l'Etat. /-
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Loi n° 36 - 2019 du 26 novembre 2019,
portant création de l'autorité de régulation des zones
économiques spéciales.
L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT ONT DÉLIBÉRÉ ET ADOPTÉ;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA
TENEUR SUIT:
Article premier : Il est créé un établissement public administratif doté
de la personnalité juridique et de l'autonomie ﬁnancière, dénommé «
Autorité de régulation des zones économiques spéciales ».
Article 2 : L'autorité de régulation des zones économiques spéciales est
placée sous la tutelle du ministère en charge des zones économiques
spéciales.
Article 3 : Le siège de l'autorité de régulation des zones économiques
spéciales est ﬁxé à Brazzaville. Toutefois, il peut être transféré en tout
autre lieu du territoire national, par décret en Conseil des ministres.
Article 4 : L'autorité de régulation des zones économiques spéciales a
pour missions de :
● assurer la régulation des activités au sein des zones économiques
spéciales.
● veiller au respect des orientations et des décisions prises par le
comité national d'orientation des zones économiques spéciales.
● arbitrer les conﬂits opposant l'agence de planiﬁcation, les
développeurs, les opérateurs et les investisseurs, et prononcer les
sanctions conformément à l'article 29 de la loi n° 24-2017 du 9 juin
2017 relative à la création des zones économiques spéciales, à la
détermination de leur régime et de leur organisation.
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Article 5 : Les ressources de l'autorité de régulation des zones
économiques spéciales sont constituées par :
● la dotation initiale.
● la subvention de l'Etat.
● la quote-part des redevances réglées par les développeurs et les
opérateurs aux
● termes des contrats prévus par la loi n° 24-2017 du 9 juin 2017
relative à la création des zones économiques spéciales, à la
détermination de leur régime et de leur organisation, dont le taux
est ﬁxé conformément à la loi des ﬁnances ; les dons et legs.
Article 6 : L'autorité de régulation des zones économiques spéciales est
administrée par un comité de direction et gérée par une direction
générale.
La direction générale de l'autorité de régulation des zones
économiques spéciales est dirigée et animée par un directeur général
nommé par décret en Conseil des ministres.
Article 7 : Les attributions, l'organisation et le fonctionnement des
organes d'administration et de gestion de l'autorité de régulation des
zones économiques spéciales sont ﬁxés par des statuts approuvés par
décret en Conseil des ministres.
Article 8 : Avant leur entrée en fonction, les membres de l'autorité de
régulation prêtent serment devant la Cour d'appel selon la formule
suivante :
« Je jure d'exercer mes fonctions avec probité, dans le respect
des lois et règlements de la République ».
Tout membre qui viole le serment prévu à l'alinéa précédent est
démis de ses fonctions et peut faire l'objet de poursuites judiciaires.
Article 9 : La présente loi sera publiée au Journal ofﬁciel et exécutée
comme loi de l'Etat. /-
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Décret n° 2017-459 du 4 décembre 2017,
portant création, attributions, organisation et fonctionnement
du comité national d'orientation des zones économiques
spéciales.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Vu la Constitution;
Vu la loi n° 24-2017 du 9 juin 2017 relative à la création des zones
économiques spéciales, à la détermination de leur régime et de leur
organisation;
Vu le décret n° 2009-401 du 13 octobre 2009 relatif aux attributions du
ministre à la Présidence chargé des zones économiques spéciales ;
Vu le décret n° 2017-371 du 21 août 2017 portant nomination du Premier
ministre, chef du Gouvernement ;
Vu le décret n°2017-373 du 22 août 2017 portant nomination des
membres du Gouvernement.
En Conseil des ministres,
DÉCRÈTE :
Chapitre 1 : De la création
Article premier : Il est créé, en application de l'article 3 alinéa 2 de la loi
n° 24-2017 du 9 juin 2017 susvisée, le comité national d'orientation des
zones économiques spéciales.
Article 2 : Le comité national d'orientation des zones économiques
spéciales est un organe d'orientation et de décision placé sous l'autorité
du Président de la République.
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Chapitre 2 : Des attributions
Article 3 : Le comité national d'orientation des zones économiques
spéciales est chargé de ﬁxer les orientations générales pour l'élaboration
et la mise en œuvre de la politique d'aménagement des zones
économiques spéciales.
À ce titre, il est chargé, notamment, de :
● délibérer sur les avis, les conclusions, les résolutions et les
recommandations des départements et organismes participant
au processus de création des zones économiques spéciales;
● ﬁxer les orientations stratégiques concernant la nature des
secteurs d'activités et le niveau de spécialisation des zones
économiques spéciales;
● approuver le contenu de la convention de développement ou
d'opération et les conditions particulières applicables à la
sélection des développeurs ou opérateurs des zones économiques
spéciales sur rapport du ministre chargé des zones économiques
spéciales.
Chapitre 3 : De l'organisation
Article 4 : Le comité national d'orientation des zones économiques
spéciales comprend :
● une coordination
● un secrétariat permanent
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Section 1 : De la coordination
Article 5 : La coordination du comité national d'orientation des zones
économiques spéciales est composée ainsi qu'il suit :
Président :
le Président de la République ;
Vice-président :
le Premier ministre, chef du Gouvernement ;
Secrétaire permanent :
le ministre chargé des zones économiques spéciales ;
Membres :
● le ministre chargé de l'aménagement et de l'équipement
du territoire ;
● le ministre chargé de l'agriculture ;
● le ministre chargé de l'industrie ;
● le ministre chargé de la construction et de l'urbanisme ;
● le ministre chargé de la décentralisation ;
● le ministre chargé des mines et de la géologie ;
● le ministre chargé des hydrocarbures ;
● le ministre chargé des ﬁnances ;
● le ministre chargé des transports ;
● le ministre chargé de l'énergie et de l'hydraulique ;
● le ministre chargé du commerce ;
● le ministre chargé de l'équipement et de l'entretien
routier ;
● le ministre chargé des affaires foncières ;
● le ministre chargé du tourisme et de l'environnement ;
● le ministre chargé du plan ;
● le ministre chargé de l'économie forestière ;
● le ministre chargé de la santé et de la population.
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Article 6 : Le comité national d'orientation des zones économiques
spéciales peut faire appel à toute personne ressource.
Section 2 : Du secrétariat permanent
Article 7 : Le secrétariat permanent du comité national d'orientation des
zones économiques spéciales est dirigé et animé par le ministre chargé
des zones économiques spéciales.
Les attributions, la composition et le fonctionnement du secrétariat
permanent du comité national d’orientation des zones économiques
spéciales sont ﬁxées par arrêté du ministre chargé des zones
économiques spéciales
Article 8 : Les membres du secrétariat permanent du comité national
d'orientation des zones économiques spéciales sont désignés par les
structures qu’ils représentent et nommés par décret du ministre chargé
des zones économiques spéciales.
Chapitre 4 : Du fonctionnement
Article 9 : Le comité national d'orientation des zones économiques
spéciales se réunit deux fois par an, sur convocation de son président.
Toutefois, lorsque les circonstances l'exigent, le comité national peut
être convoqué en session extraordinaire.
Article 10 : L'ordre du jour et les dossiers à examiner par le comité
national d'orientation des zones économiques spéciales sont transmis
aux membres, dix jours avant la session.
Article 11 : Le comité national d'orientation des zones économiques
spéciales peut, en cas de besoin constituer en son sein des commissions
techniques ad hoc.
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Les commissions techniques ad hoc sont chargées d'appuyer, sur une
question particulière, le secrétariat permanent du comité national dans
la mise en œuvre des décisions arrêtées par le comité national
d'orientation des zones économiques spéciales.
La composition et le fonctionnement des commissions techniques ad
hoc sont ﬁxés par arrêté du ministre chargé des zones économiques
spéciales.
Article 12 : Le président convoque et dirige les sessions du comité
national d'orientation des économiques spéciales.
Article 13 : Le vice-président supplée le président:
Article 14 : Le secrétaire permanent prépare l'ordre du jour des sessions
et les dossiers à
soumettre au comité national d'orientation des zones économiques
spéciales, élabore les communiqués ﬁnaux, les rapports, les
procès-verbaux, ainsi que les comptes rendus des réunions et en assure
la conservation.
Chapitre 5 : Dispositions diverses et ﬁnales
Article 15 : Les frais de fonctionnement du comité national d'orientation
des zones spéciales sont à la charge du budget de l'Etat.
Article 16 : Les fonctions de membre du comité national d'orientation
des zones économiques sont gratuites. Toutefois, en cas de
déplacement, elles donnent droit au remboursement des frais de
Transport et de séjour selon les conditions et les procédures déﬁnies par
le comité national.
Article 17 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal ofﬁciel
de la République du Congo. /-
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Décret n° 2018-213 du 5 Juin 2018,
ﬁxant les conditions d'attribution et de retrait de l'agrément
des investisseurs au régime des zones économiques spéciales.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Vu la Constitution;
Vu la loi n° 24-2017 du 9 juin 2017 relative à la création des zones
économiques spéciales, à la détermination de leur régime et de leur
organisation ;
Vu la loi n° 25-2017 du 9 juin 2017 portant création de l'agence de
planiﬁcation, de promotion et de développement des zones
économiques spéciales ;
Vu le décret n° 2009-401 du 13 octobre 2009 relatif aux attributions du
ministre à la Présidence chargé des zones économiques spéciales;
Vu le décret n° 2017-371 du 21 août 2017 portant nomination du Premier
ministre, chef du. Gouvernement ;
Vu le décret n° 2017-373 du 22 août 2017 portant nomination des
membres du Gouvernement;
En Conseil des ministres,
DÉCRÈTE :
Chapitre 1: Dispositions générales
Article premier : Le présent décret ﬁxe, conformément à l'article 12 de la
loi n° 24-2017 du 9 juin 2017 susvisée, les conditions d'attribution et de
retrait de l'agrément des investisseurs au régime des zones
économiques spéciales.
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Article 2 : Le présent décret s'applique à tout investisseur, désireux
d'exercer une activité dans une zone économique spéciale en
République du Congo.
Chapitre 2 : De l'accès au régime des zones économiques spéciales
Article 3 : L'accès au régime des zones économiques spéciales est
subordonné à l'obtention d'un agrément délivré par le ministre chargé
des zones économiques spéciales.
Article 4 : Les investisseurs étrangers et nationaux peuvent être admis
au régime des zones économiques spéciales dans les conditions ﬁxées
aux articles 6 et 7 du présent décret.
Article 5 : Il est tenu, à la direction générale de l'agence de planiﬁcation,
de promotion et de développement des zones économiques spéciales,
un registre matricule sur lequel sont inscrits tous les investisseurs agréés
au régime des zones économiques spéciales.
Chapitre 3 : De l'obtention de l'agrément
Article 6 : L'agrément des investisseurs étrangers et nationaux est
soumis à l'avis favorable du directeur général de l'agence de
planiﬁcation, de promotion et de développement des zones
économiques spéciales.
Article 7 : Le dossier de demande d'agrément comprend les pièces
ci-après :
● une demande d'agrément, en trois exemplaires, adressée au
ministre chargé des zones économiques spéciales ;
● un justiﬁcatif des capacités techniques et ﬁnancières de
l'investisseur à assurer les activités concernées.
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Pour les entreprises de droit congolais, en outre :
● une copie certiﬁée conforme à l'original de l'inscription au
registre du commerce et du crédit mobilier ;
● une attestation d'immatriculation à l'institut national de la
statistique ;
● une attestation d'immatriculation à la caisse nationale de
sécurité sociale ;
● un numéro d'identiﬁcation unique.
Article 8 : Le dossier de demande d'agrément est déposé en trois
exemplaires à la direction générale de l'agence de planiﬁcation, de
promotion et de développement des zones économiques spéciales.
Le directeur général de l'agence de planiﬁcation, de promotion et de
développement des zones économiques spéciales instruit le dossier
dans un délai de dix jours, à compter de son dépôt contre récépissé.
Après instruction, le dossier est soumis, avec avis technique, au ministre
chargé des zones économiques spéciales.
Article 9 : L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé des
zones économiques spéciales dans un délai de trois mois au plus.
Il ﬁxe, outre le délai dans lequel doit être réalisé le projet, objet de la
demande, l'activité à exercer par l'investisseur.
En cas de refus de délivrance de l'agrément, une notiﬁcation de la
décision est faite à l'investisseur.
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Article 10 : L'agrément est délivré pour une durée de cinq à quinze ans
renouvelable selon l’activité.
L'agrément est incessible. Il ne peut être ni transféré, ni loué.
Article 11 : La délivrance de l'agrément est conditionnée au paiement
des frais dont le montant est ﬁxé par arrêté conjoint du ministre chargé
des zones économiques spéciales et du ministre chargé des ﬁnances,
sur proposition de l'agence de planiﬁcation, de promotion et de
développement des zones économiques spéciales.
Ces frais sont perçus par l'agence de planiﬁcation, de promotion et de
développement des zones économiques spéciales.
Article 12 : La demande de renouvellement de l'agrément doit être
adressée à l'agence de planiﬁcation, de promotion et de développement
des zones économiques spéciales trois mois avant l'expiration du
précédent agrément.
Article 13 : La décision d'octroi de l'agrément ou de renouvellement de
l'agrément est notiﬁée par l'agence de planiﬁcation, de promotion et de
développement des zones économiques spéciales, avec copie à
l'autorité de régulation des zones économiques spéciales.
Toute décision de refus doit être motivée. En cas de rejet de la demande,
l'investisseur peut, dans un délai de huit jours, à compter de la
notiﬁcation, saisir l'autorité de régulation qui statue dans un délai de
quinze jours, à compter de sa saisine.
Article 14 : L'investisseur agréé au régime des zones économiques
spéciales doit fournir une liste des équipements et matériels de travail
avec leurs caractéristiques techniques.
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Chapitre 4 : De la suspension et du retrait de l'agrément
Article 15 : L'agrément est suspendu lorsque le bénéﬁciaire :
● n'a pas, pendant une période d'un an, justiﬁé d'une activité
effective ;
● n'exerce pas l'activité pour laquelle cet agrément lui a été accordé ;
● ne dispose pas d'une police d'assurance.
L'agrément est également suspendu en cas d'inobservation des
modalités d'exercice des activités par son bénéﬁciaire.
Article 16 : Le constat du défaut de police d'assurance par le directeur
général de l'agence de planiﬁcation, de promotion et de
développement des zones économiques spéciales, entraîne la
suspension temporaire de l'exercice de l'activité de l'investisseur agréé.
La reprise est immédiate dès que la police d'assurance est
présentée.
Article 17 : La décision de suspension de l'agrément est prise par le
directeur général de l'agence de planiﬁcation, de promotion et de
développement des zones économiques spéciales.
La suspension de l'agrément ne peut dépasser un an.
Article 18 : Au cas où la suspension ne serait pas levée dans le délai d'un
an, une procédure de retrait de l'agrément est engagée. Le dossier de
retrait de l'agrément est transmis par le directeur général de l'agence au
ministre chargé des zones économiques spéciales qui décide du retrait
de l'agrément.
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Article 19 : Le retrait de l'agrément est prononcé dans les conditions
ci-après :
●
●
●
●
●

dissolution de la société bénéﬁciaire de l'agrément ;
faillite ou mise en liquidation judiciaire ;
usage d'un agrément falsiﬁé ;
fausses déclarations ayant permis l'obtention de l'agrément;
suspension non levée dans un délai d'un an.

Chapitre 5 : De la limitation des agréments
Article 20 : Le ministre chargé des zones économiques spéciales, sur
proposition de l'agence de planiﬁcation, de promotion et de
développement des zones économiques spéciales, limite le nombre
d'investisseurs à agréer, lorsque sur une zone économique spéciale :
● le niveau d'activités ne permet pas l'existence de plusieurs
investisseurs pour une même ﬁlière ;
● des contraintes spéciﬁques d'espace ou de capacités disponibles,
notamment en fonction de l'encombrement et du taux
d'utilisation des surfaces, entraînent une impossibilité d'ouverture
du marché des zones économiques spéciales à plusieurs
investisseurs ;
● des contraintes spéciﬁques de sécurité ou de sûreté l'imposent.
Chapitre 6 : Disposition ﬁnale
Article 21 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal ofﬁciel
de la République du Congo. /-
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Décret n° 2018-214 du 5 Juin 2018,
portant approbation des statuts de l’agence de planiﬁcation,
de promotion et de développement des zones économiques
spéciales.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Vu la Constitution;
Vu la loi n° 24-2017 du 9 juin 2017 relative à la création des zones
économiques spéciales, à la détermination de leur régime et de leur
organisation;
Vu la loi n° 25-2017 du 9 juin 2017 portant création de l'agence de
planiﬁcation, de promotion et de développement des zones
économiques spéciales:;
Vu le décret n° 2002-369 du 30 novembre 2002 ﬁxant les attributions et
la composition des organes de gestion et de tutelle des entreprises et
des établissements publics ;
Vu le décret n° 2009-401 du 13 octobre 2009 relatif aux attributions du
ministre à la Présidence chargé des zones économiques spéciales;
Vu le décret n° 2017-371 du 21 août 2017 portant nomination du premier
ministre, chef du Gouvernement;
Vu le décret n° 2017-373 du 22 août 2017 portant nomination des
membres du Gouvernement;
En Conseil des ministres,
DÉCRÈTE :
Article premier : Sont approuvés les statuts de l'agence de planiﬁcation,
de promotion et de développement des zones économiques spéciales,
dont le texte est annexé au présent décret.
Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal ofﬁciel
de la République du Congo. /-
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Décret n° 2019-120 du 3 Mai 2019,
portant
attributions,
organisation
et
fonctionnement des guichets uniques des zones
économiques spéciales :

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 16-2013 du 19 juillet 2013 portant création du guichet unique
des opérations transfrontalières ;
Vu la loi n° 16-2017 du 30 mars 2017 portant création de l'agence
congolaise pour la création des entreprises ;
Vu la loi n° 24-2017 du 9 juin 2017 relative à la création des zones
économiques spéciales, à la détermination de leur régime et de leur
organisation ;
Vu la loi n° 25-2017 du 9 juin 2017 portant création de l'agence de
planiﬁcation, de promotion et de développement des zones
économiques spéciales;
Vu le décret n° 2009-401 du 13 octobre 2009 relatif aux attributions du
ministre à la Présidence chargé des zones économiques spéciales;
Vu le décret n° 2017-371 du 21 août 2017 portant nomination du Premier
ministre, chef du Gouvernement;
Vu le décret n° 2017-373 du 22 coût 2017 portant nomination des
membres du Gouvernement;
En Conseil des ministres,
DÉCRÈTE :
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Chapitre 1 : Dispositions générales
Article premier : Le présent décret ﬁxe, conformément à l'article 24 de
la loi n° 24-2017 du 9 juin 2017 susvisée, les attributions, l'organisation et
le fonctionnement des guichets uniques des zones économiques
spéciales.
Article 2 : Le guichet unique, implanté au sein de chaque zone
économique
spéciale, est une structure technique de l'agence de planiﬁcation, de
promotion et de développement des zones économiques spéciales,
Il est placé sous l'autorité de l'agence de planiﬁcation, de promotion et
de développement des zones économiques spéciales.
Chapitre 2 : Des attributions et de l'organisation
Article 3 : Le guichet unique est dirigé et animé par un directeur.
Il est chargé, notamment, de :
● organiser, coordonner et contrôler l'ensemble des activités du
guichet unique ;
● représenter, à titre exclusif, les différents services de l'Etat pour
la réalisation de l'ensemble des formalités et démarches
administratives nécessaires aux activités des développeurs, des
opérateurs et des investisseurs agréés ;
● assister les développeurs, les opérateurs et les investisseurs
dans l'accomplissement de l'ensemble des formalités et
démarches relatives à leur implantation dans le parc d'activités
ou la zone franche ;
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● recevoir, traiter via le personnel détaché en son sein par les
administrations compétentes, et contrôler l'ensemble des
déclarations et autres formalités, notamment en matière ﬁscale,
commerciale et sociale, devant être accomplies par les
développeurs, les opérateurs et les investisseurs agréés ;
● faciliter toutes les formalités transfrontalières.
Article 4 : Le guichet unique, outre le secrétariat, comprend :
●
●
●
●

le service informatique ;
le service de la communication ;
le service administratif et ﬁnancier ;
les services représentant les structures impliquées dans le
processus des formalités administratives au sein de la zone
économique spéciale.

Section 1 : Du secrétariat
Article 5 : Le secrétariat est dirigé et animé par un chef de secrétariat
qui a rang de chef de bureau.
Il est chargé, notamment, de :
● réceptionner et expédier le courrier;
● analyser sommairement les correspondances et autres
documents administratifs ;
● saisir et reprographier les correspondances et autres documents
administratifs ;
● et, d'une manière générale, exécuter toute autre tâche qui peut
lui être conﬁée.
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Section 2 : Du service informatique
Article 6 : Le service informatique est dirigé et animé par un chef de
service.
Il est chargé, notamment, de :
● organiser et gérer le système informatique du guichet unique ;
● gérer les bases et les banques des données ;
● assurer l'entretien et la maintenance des équipements
informatiques.
Section 3 : Du service de la communication
Article 7 : Le service de la communication est dirigé et animé par un
chef de service.
Il est chargé, notamment, de :
● promouvoir l'image du guichet unique ;
● concevoir et mettre en œuvre le plan de communication du
guichet unique ;
● vulgariser l'information en matière de formalités et démarches
administratives nécessaires aux activités des développeurs, des
opérateurs et des investisseurs agréés.
Section 4 : Du service administratif et ﬁnancier
Article 8 : Le service administratif et ﬁnancier est dirigé et animé par un
chef de service.
Il est chargé, notamment, de :
● traiter les affaires administratives du guichet unique ;
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● gérer les ressources humaines du guichet unique ;
● géré les ﬁnances du guichet unique.
Section 5 : Des services représentant les structures impliquées dans le
processus des formalités administratives au sein de la zone économique
spéciale
Article 9 : La composition des services représentant les structures
impliquées dans le processus des formalités administratives au sein de
la zone économique spéciale est ﬁxée par des textes spéciﬁques.
Chapitre 3 : Du fonctionnement
Article 10 : La déclaration simpliﬁée servant de premier support aux
formalités administratives est arrêtée selon le modèle joint en annexe au
présent décret.
Elle constitue la pièce de base du dossier de formalités administratives
des développeurs, des opérateurs et des investisseurs. Le déclarant se la
procure gratuitement au guichet unique des zones économiques
spéciales et la dépose, complétée, datée et signée, avec les autres pièces
justiﬁcatives obligatoires.
Elle peut s'effectuer en ligne.
Article 11 : Les agents habilités du guichet unique s'assurent que les
déclarants leur remettent la totalité des pièces exigées. Ils en contrôlent
la conformité.
Un feuillet de la déclaration simpliﬁée, daté, tamponné, signé du
déclarant et par un agent habilité du guichet unique est remis au
déclarant à titre de reçu des formalités et des pièces justiﬁcatives, ainsi
que des frais réglementaires payés. Ce feuillet fait ofﬁce de récépissé.
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Article 12 : Les dossiers et les frais réglementaires sont transmis aux
administrations concernées par le guichet unique dans un délai
maximum de cinq jours.
Article 13 : Les administrations destinataires de la formalité sont seules
compétentes pour contrôler la régularité et apprécier la validité des
déclarations.
Lorsque les déclarations contiennent des demandes au sujet desquelles
une décision doit être prise, ces administrations en informent le guichet
unique dans un délai maximum de quarante-huit (48) heures, à
compter de la date de réception de la déclaration. Passé ce délai, la
déclaration est réputée valide et régulière.
Article 14 : Le guichet unique tient à la disposition de chacune des
administrations concernées un feuillet de la déclaration simpliﬁée, le
montant des frais perçus pour elle, une copie certiﬁée conforme par lui
de toutes les pièces justiﬁcatives spéciﬁques.
Article 15 : Le guichet unique tient un registre coté et paraphé des
déclarations. Le registre comporte les mentions suivantes : date, nom du
déclarant, enseigne ou raison sociale, registre de commerce pour les
entreprises de droit congolais, montant des frais payés au guichet
unique, signature du déclarant et visa de l'agent instructeur.
Article 16 : Toute administration destinataire des formalités et des frais a
un droit permanent de contrôle sur les livres, les dossiers et les registres
du guichet unique.
Il est interdit au guichet unique de communiquer à des tiers les
enregistrements contenus dans les déclarations.
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Article 17 : Le guichet unique coopère avec les autres guichets uniques
et structures similaires existantes, notamment le guichet unique des
opérations transfrontalières et l'agence congolaise pour la création des
entreprises.
Chapitre 4 : Dispositions diverses et ﬁnales
Article 18 : Les attributions et l'organisation des services et des bureaux
à créer, en tant que de besoin, sont ﬁxées par arrêté du ministre chargé
des zones économiques spéciales.
Article 19 : Le directeur, les chefs de service et les chefs de bureau sont
nommés conformément à la réglementation en vigueur.
Article 20 : Les délégués des administrations partenaires auprès du
guichet unique sont déployés par arrêté du ministre chargé des zones
économiques spéciales sur la base de la note de détachement des
ministres concernés.
Article 21 : Les délégués des administrations partenaires auprès du
guichet unique relèvent, sur le plan organique, de l'autorité des
administrations qu'ils représentent et sur le plan fonctionnel, de
l'autorité de l'agence de planiﬁcation, de promotion et de
développement des zones économiques spéciales.
Article 22 : Les personnels affectés aux services du guichet unique
conservent les avantages que leur confèrent les textes en vigueur.
Toutefois, l'agence de planiﬁcation, de promotion et de développement
des zones économiques spéciales leur fait bénéﬁcier de stages dans le
cadre de la formation continue.
Article 23 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal ofﬁciel
de la République du Congo. /-

71

♠♠ Échantillon du document original

72

Arrêté n° 2777 / MZES-CAB,
ﬁxant les attributions, la composition et le fonctionnement du
secrétariat permanent du comité national d'orientation des
zones économiques spéciales.
LE MINISTRE DES ZONES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 24-2017 du 9 juin 2017 relative à la création des zones
économiques spéciales, à la détermination de leur régime et de leur
organisation ;
Vu le décret n° 2009-401 du 13 octobre 2009 relatif aux attributions du
ministre à la Présidence de la République, chargé des zones
économiques spéciales;
Vu le décret n° 2017-373 du 22 août 2017 portant nomination des
membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2017-459 du 4 décembre 2017 portant création,
attributions, organisation et fonctionnement du comité national
d'orientation des zones économiques spéciales.
ARRETE :
Chapitre 1 : Disposition générale
Article premier : Le présent arrêté ﬁxe, en application de l'article 7 du
décret n° 2017-459 du 4 décembre 2017 susvisé, les attributions, la
composition et le fonctionnement du secrétariat permanent du comité
national d'orientation des zones économiques spéciales.
Chapitre 2 : Des attributions
Article 2 : Le secrétariat permanent du comité national d'orientation des
zones économiques est chargé, notamment, de :
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● préparer l'ordre du jour des sessions et les dossiers à soumettre au
comité national d'orientation des zones économiques spéciales:
● élaborer les communiqués ﬁnaux, les rapports, les procès-verbaux,
ainsi que les comptes rendus des sessions, et en assurer la
conservation;
● évaluer les réformes et les mesures visant à améliorer le processus
de construction des zones économiques spéciales.
Chapitre 3 : De la composition
Article 3 : Le secrétariat permanent du comité national d'orientation des
zones économiques spéciales est composé ainsi qu'il suit :
Secrétaire permanent :
le ministre chargé des zones économiques spéciales ;
Secrétaire permanent adjoint :
le directeur de cabinet du ministre chargé des zones économiques
spéciales ;
Rapporteur :
le directeur général de l'agence de planiﬁcation, de promotion et
de développement des zones économiques spéciales ;

Membres :
● un représentant de la Primature ;
● un représentant du ministère en charge de l'aménagement et
de l'équipement du territoire ;
● un représentant du ministère en charge de l'agriculture ;
● un représentant du ministère en charge de l'industrie ;
● un représentant du ministère en charge de la construction et
de l'urbanisme ;
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● un représentant du ministère en charge de la
décentralisation ;
● un représentant du ministère en charge des mines et
géologie ;
● un représentant du ministère en charge des hydrocarbures ;
● un représentant du ministère en charge des ﬁnances ;
● un représentant du ministère en charge des transports ;
● un représentant du ministère en charge de l'énergie et de
l'hydraulique ;
● un représentant du ministère en charge du commerce ;
● un représentant du ministère en charge de l'équipement et
de l'entretien routier ;
● un représentant du ministère en charge, des affaires
foncières ;
● un représentant du ministère en charge de l'environnement ;
● un représentant du ministère en charge du plan ;
● un représentant du ministère en charge de l'économie
forestière ;
● un représentant du ministère en charge de la santé et de la
population ;
● deux représentants du ministère en charge des zones
économiques spéciales.
Article 4 : Le secrétariat permanent du comité national d'orientation des
zones économiques spéciales peut faire appel à toute personne
ressource.
Article 5 : Les membres du secrétariat permanent du comité national
d'orientation des zones économiques spéciales sont nommés par arrêté
du ministre chargé des zones économiques spéciales, sur proposition
des administrations qu'ils représentent, pour un mandat de deux ans
renouvelable.
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Article 6 : Le secrétaire permanent est chargé, notamment, de :
● convoquer et ﬁxer l'ordre du jour des réunions du secrétariat
permanent
● et en présider ;
● signer tous les actes établis par le secrétariat permanent;
● assurer le contrôle de l'exécution des délibérations du comité
national d'orientation et, en cas d'urgence, procéder à la
consultation à domicile, si le comité national d'orientation ne peut
se réunir.
Article 7 : Le secrétaire permanent adjoint assiste le secrétaire
permanent et le supplée en cas d'absence.
Article 8 : Le rapporteur est chargé de produire des rapports d'activités,
des comptes rendus des sessions du secrétariat permanent du comité
national d'orientation des zones économiques spéciales.
Chapitre 4 : Du fonctionnement
Article 9 : Le secrétariat permanent du comité national d'orientation des
zones économiques spéciales se réunit une fois par trimestre en session
ordinaire, sur convocation du secrétaire permanent. Toutefois, lorsque
les circonstances l'exigent, le secrétariat permanent peut être convoqué
en session extraordinaire.
Les membres du secrétariat permanent du comité national
d'orientation des zones économiques spéciales, ne peuvent pas se faire
représenter.
Est déclaré démissionnaire d'ofﬁce par le secrétaire permanent, sur
rapport du rapporteur, tout membre qui n'a pas participé à deux
séances consécutives du secrétariat permanent du comité national
d'orientation des zones économiques spéciales.

76

Article 10 : Les projets de mesures validés par le secrétariat permanent
sont transmis par le secrétaire permanent au comité national
d'orientation des zones économiques spéciales.
Article 11 : L'ordre du jour et les dossiers à examiner par le secrétariat
permanent sont transmis aux membres, cinq jours avant la session.
Article 12 : Le secrétariat permanent du comité national d'orientation
des zones économiques spéciales peut, en cas de besoin, constituer en
son sein des commissions techniques ad hoc.
Les commissions techniques ad hoc sont chargées d'appuyer, sur
des questions particulières, le secrétariat permanent du comité national
d'orientation des zones économiques spéciales dans la mise en œuvre
des décisions arrêtées par le comité national d'orientation des zones
économiques spéciales.
La composition et le fonctionnement des commissions techniques
ad hoc sont ﬁxés par le secrétaire permanent.
Chapitre 5 : Dispositions diverses et ﬁnales
Article 13 : Les frais de fonctionnement du secrétariat permanent du
comité national d'orientation des zones économiques spéciales sont à la
charge du budget de l'Etat.
Article 14 : Les fonctions de membre du secrétariat permanent du
comité national d'orientation des zones économiques spéciales sont
gratuites.
Toutefois, en cas de déplacement, elles donnent droit au
remboursement des frais de transport et de séjour selon les conditions
et les procédures déﬁnies par le comité national d'orientation.
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Article 15 : Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal ofﬁciel
de la République du Congo. /-

♠♠ Échantillon du document original
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Prière,
De bien vouloir vous référer à notre
site internet www.zes.gouv.cg pour
de plus amples informations
Pour de plus amples informations,
consultez notre site internet
www.zes.gouv.cg

zes.gouv.cg | contact@zes.gouv.cg
+242 222 81 01 58 | +242 222 81 01 52
BP: 866
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