
Ti t rc  II 
-De  l'organisation 

Articlc 2: Lc  minislèrc dc I'nminngement du icrritoirc et du dtvelop- 
pcmcnt rtgional comprend: 
- le cabinet: 
- des dircciions rnnachtes nu cabinet; 
- dcs dircctions générales. 

Chnpitre I - Du cnbinct 

Ar i ic lc  3 : Placé sous I'auioriié d'un directeur, ic cabinct est I'orga- 
ne de conception, dc coordinaiion, d'animation c i  de contriile qui assis- 
tc Ic ministrc dans son action. 
II cst chargé dc régler, au nom du ministre et sur délégation, les ques- 
iions poliiiqucs, administratives et lcchniques rclevant du ministérc. 
La composition du cabinet ct Ics modalilès de nomination dc scs mem- 
brcs sont celles qui sont définics par la régIerneniation eo vigueur. 

Décret no 98 - 129 du 12 mai 1998 Chapitre 11 
-Des directions rnttrchécr au cnbinct. 

portnnt attributions ct org.~nisntion du ministérc dc I'nmfnagc- 
mcnt du territoire et du d8vcloppcmcnt régional Article 4: Les directions rattachées au cabinet sont: 

Le Président de In République, 

Vu l'Acte Fondamentol ; 
Vu Ic décrct no 98-127 do 12 mai 1996 poriani attributions c i  organisa- 
tion dc ladirection gdnémlc dc I'aménagemcnt du tcrriioirc et du dévc- 
loppcmcnt dgional; 
Vu le décret no 98-128 du 12 mai 1998 portnnt aiiribuiions et organisa- 
tion de la direction ginérale de l'action régionale et des opfmtions d'n- 
ménngcmcnt; 
Vii Ic décret no 002-97 du 2 novcmbrc 1997 tcl qiie modifié par Ic dSc- 
ret no 98-5 du 20 janvier 1998 portani nomination des mcmbrcs di! 
Gouvcrncmcnt; 
En Conseil dcs ministres, 

Titre 1 
- Dcs xttributions 

Article prcmicr: Lc  rninistZre de L'smEnagcmcnt du icrriloirc ct du 
dévcloppcmcni rcgional cst l'organe dc conception, d'flaboraiion et 
d'exécution de ln poliiiquc du Couvcrncmcnt cn matitre d'amdnage- 
mcnt du tcrritoirc ct de dtvcloppemcnt régional. 
A cc iiire, il csi charse, notammcnt, do: 
- identificr lcs grands projets structurants et fixer les objectifs du Gou- 
vernement en metiere de stratégie el de localisation des infmtmciurcs 
de basc proprcs à assurer l'unification du tcrritoire national; 
- promouvoir le dtscnclavement de l'ensemble du paya; - pariicipcr à I'élaboraiion des projcls propres à favoriscr i'inttgration 
Cconomique du Congo avcc Ics pays voisins; 
- identificr et étudier les blocages et les contraintes qui empêchent un 
ddvcloppemcnt national équilibrd: 
- ftudicr Ics scCnarios prospectifs de structuration de I'espacc national 
ci régional; - parlicipcr à la ddlinilion el h la misc en ~ u v r c  de la poliiiquc du Gou- 
vcrncmcnt rclaiive a I'armoture urbaine: 

- La direction des études el dc la planification; 
- L a  direction de la logistiquc. 

Scction I 
- D E  la dircction dcs étudcs c t  dc ln plnnificntion 

Articlc 5: La direction dcs i.tudw c l  de la planification excrcc scsatiri- 
butions et est organisfc conrormfmcnt aux textes qui l a  régissent. 

Scction II 
- De In dircction dc In logistique 

Articlc 6: La dircciion dc la iogistique est dirigEc ct animéc par un 

dircctcur. 
Elle est chargfc, notarnmcni, de: 
- gbrer l'ensemble de la lopistiquc maifricllc du rninisitrc; 
- assurer la maintcnancc cl t'enlrciien du matériel. 

Article 7: La dircction de la logisiique comprend: 
- le scrvicc du mattriel; 
- Ic scrvicc de fa maintcnnncc. 

Chnpitrc III 
- Dcs directions géniirnles 

Articlc 8: Lcs dircciions gtnérnlcs, iegics par les tcxtcs sp&cifiqucs. 
sont: 
- la dircction géntmle de I'nm6nagemcnt du icrritoirc c i  du ddvcloppc- 
ment régional; 
- In direction gtnénlc dc I'aciion régionale ct dcs opEralions d'aména- 
gemcni. 

Titrc III 
- Dispositions Iinalcs 

- restructurer el promouvoir rinc anaturc villngcoisc Cquilibréc c l  tco- 9 :  et dcmcurcnt abrogeCs tourCs disposiiions anterieures 
nomiquerncnt viablc; 
- promouvoir Ic rtéquilibtagc entre le milieu urbain c i  rural; 

ct contraires i ccllcs du pdscnt decrct qui scra inséré au Journal Ofli- 

- prospcctcr ct Eludier les potcnlialilSs regionaies ct promouvoir leur 
misc cn valeur; 
- identificr, étudier et mcitreen ccuvrc les projets spécifiqucmcnt régio- Fait a B-vilic, 12 mai 1998, 

naux ct iocaus; - claborer la Iigislation cn matière d'ami.nagcmcnt du tcrritoirc: Le Gfnkrnl d'armfc Denis SASSOU-NEUESSO 
- impulser tes dynamiques rigionalcs en vuc de divcrsificr te tissu pro- 
ductif; 
- susciicr ct promouvoir In coopéraiion décentralisée c n i n  Ics collccii- 
viiés piibiiqucs dcs pays développés et ccflcs du Congo; 
- favoriscr I'implantaiion ct la promoiion des opfnicurs éconorniqucs 
et des organismes qui concourent nu dévcloppcmcni régionnl ; 
- soutcnir [a rtnlisation des pmjcts régionaux et locaux: 
- mcttrc cn place ctlou mobiliser, de conccri avec le ministère chargt 
dcs finances, I'cnscmblc des inst~mcnts financicn cn vuc dc rcndrc 
possible I'exéciition dc la politique daménagcmcni du territoire el du 
dLvclopperncnt rfgional; 
- sureitcr. invcntoricr. organiser ct exploiter toulcs Ics possibilités dc 
financcmeni régionai c i  local, ttatiquc c i  non btatiquc; 
- promouvoir toute iniiiaiivc ou touie structure regionale portant mobi- 
lisaiion do I'épargnc rkionalc ct localc; 
- proposcr ct gErer, B travers Ics direciions rfgionalcs du ministtre de 
I'smtnagcmcnt du lcrritoirc c i  du ddveloppcmcnt kgional, ci sous l'au- 
torité dcs prffcts, Ics budgets d'investissement rbgionaux; - contriiier l'exécution dos programmes c i  des projcls d'nm6napmcnt 
du icrritoirc ct du dtvcloppcmcnt dgional; - contr6lcr ct évalucr Ics projets nationaux rdgionalisfs; 
- conrtitucr unc banque de donnies régionales: 
- gt rcr  l'cnscmblc dc la logistique matiriellc permettant I'ûccorn- 
plisscmcni des missions du minisitrc de I'arnénagcrncnt du territoire et 
du développement régional. 

Par le Président dc la Répribliquc. 

Le minisirc de I'amtnngcment du territoire c i  du développement rkgio- 
na], 
Picrrc MOUSSA 

Lc  ministrc dc IYconomie, des finances el du biidgel, 
Mnthinr DZON 

La ministrc dc la fonction publiquc et dcs rcformcs adminisirahq 
Jcannc DAMBENDZET 


