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D̀crei n°

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu lo Constitution ;
Vu le d€cret no 2Ol7-371 du
Gouvetnemeti ;

2l oo0t 2017 portufi

nominotion du Prernier ministre, chef du

Vu le dd,cret no 2017-373 du 22 aott 2017 portont nominotion des membres du 6ouvernement
;
Vu le ddcret n" 2017-376 du 6 septembre 2017 portont orgonisotion des intirims des membres
du Gouvetnetaent :
Vu le decret no 2O2O-57 du 16 mars 2020 mettont fin oux fonctions d'un ministre et nommont
un noweou ministre,
DECR,ETE :

TITR,E

Article prcmier :

Il

I

:

DE LA CREATION

est crdd,

sous l'qutoritd du Pr&ident de lo Rdpublique, une coordinotion
notionale de gution de lo pondd,mie de coronavirus (COVID-l9).

TITRE

Article 2

IT :

DEs ATTRTBUTTONS

:

Lo coordination nationole o pour missions de ddfinir et de taire exdcuter des
politigues et mesures de noture d preserver les vies humoines et d ottd.nuer
les prdjudices
sociaux et dconomigues de COWD-l9.

.

A cet

-

effet, elle est chargde, notomment de:

renforcer les politigues de pr€va.$ion et de riposte:
lutter contre lo propogotion de coronavirus COWD-l9 ;
dloborer et faire oppliguer des mesures de protecfion des populotions;
orgoniser lo riposte sonitaire sur l'ensemble du territoire notionol ;
ddfinir une politigue de prise en charge des molodes et de leurs contocts et veiller d so

@uvte:
prendre des mesures opproprides de soutien oux octivitis dconomiques et
porticuliirement oux activitds essentielles d lq vie des populotions ;
entretenir des d.changes ovec les orgcnisotions internotionales spdcialisdes tont en
motidre sonitoire et sociole que dons les domaines de l'dconomie et des flnonces ;
bonne mise en

-

obtenir des oppuis finonciers, technigues et opdrotionnels des portenoires;
orgoniser une communicotion oddquote outour de lo ponddmie de COWD-L9 :
s'ossurer de la bonne exdcution de toutes les mesures prises dans lo codre de lo gestion
delapanddmie.

TfiRE
Arlicle

3:

rrr

:

DE L'ORGANISATION

La coordinotion notionole de gestion de lc pond6mie de COWD-l9 est composde

oinsi qu'il suit :

Coordonnoteur : le Premier ministre. chef du 6ouvernement;
le Vice-Pretnier minisfre, chargi. de
Coordonnoteur-odjoint
rdforme de l'Etat, du trovoil et de lo securitd sociole ;
Secrftaire : le secrdtoire gdndral du Gouvernement ;

:

llembres

lo fonction publique, de

lo

:

le ministre d'Efot, ministre de l'6conomie. de I'industrie et du portefeuille public ;
le ministre de I'intdrieur et de la d6centrolisotion ;
le ministre de l'amdnqement, de l'dguipement du territoire, des gronds trovaux;
le ministre des offqires itratgdres, de lo coopdrotion et des Congolois del'€tronger:
le ministre de lo ddf ense notionole ;
le ministre des finances et du budget ;
le ministre de lo communicotion et des mddios, porte-porole du Gowernement ;
des droits humoins et de la promotion des peuples
le ministre de lo justice

et

outochtones ;
le ministre de lo sontd, de lo populotion, de lo promotion de lo femme et de l'intdgrotion
de lo femme ou d6veloppement ;
le ministre du plon, de lo stotistique, de l'integration regionole, des tronsports, de l'ovion
civile et de lo morine marchonde ;
le ministre de lo recherche scientifique et de l'innovotion technologique ;
le ministre des offoires socioles ef de l'oction hunonitoire.

Arlicle 4 : La coordinotion notionole de gestion de lo ponddmie du COWD-19 peut fcire oppel,
en font que de besoin, d toute personne r€ssource.

5:

Dqns lhccomplissement de ses missions. lo coordinotion notionole de gestion de la
pond4mie de COWD-l9 dispose des orgones d'oppui ci-apres :

Article

-

lo Tosk-force sur l'impoct dconomigue et sociol du coronovirus (CO[ID-l9);
le Comiti. notional de riposte d l'dpiddmie de coronovirus COWD-l9;
le Colli.ge des expefis.

6:

Les ottributions. l'orgonisotion et le fonctionnement des ongqnes dhppui de lo
coordinolion notionole de gestion de la ponddmie de COWD-l9 citds d l'orticle 5 du prdsert
dicret sont fixds por des textes spdcifiques.

Article

2

TITRE

IV : DIsPosrTIONs

DIVERSES

Er

EINALES

Article 7 : Les frois de fonctionnement de lo coordinqtion nationole de gestion de lo ponddmie
de COWD-[9 sont d lo chorge du budget de l'Etot.
Toutefois, les opports aclArieurs en noture ou en numdroire dd:dids d lo gestion de lo
ponddmie peuvent €tre utilisi,s por lo coordination nqtionqle de gestion de lo pondi,mie de
COVf:D-I9, en occord ovec les donoteurs.

Article 8 : Le prisant ddcrel sera enregistrd et publi6 ou Journol officiel de lo Rdpubligue
Congo./

-

2020

-

66

27 mars

Fcit a

2020

Por le Prisident de lo Rdpubligue,

, chef

Le Premier
du

C!ι

ministre de lo sont6, de lo populotion, de
rromotion de lo femme et de l'integnotion
lo f emme ou'dive-loppasgnt,

ment MOU
Pour le ministre des finonces et du budget, en mission
La

:

ministre du plon, de lo stotistiqu e, de l'intigration r6glonole, des
transports, de l'aviotion civile et d")g$o

du

