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PARTIE OFFICIELLE

- DECRETS ET ARRETES -

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

D6ol'Ot n' 2007 306 d.u 14 jut... 2007 rclatff aux
attributions du mtmstre de l'agrtculture et de l'elevage.

Le President de la Republique,

Vu la Constitution;
Vu le decret n'2007-285 du 31 mal 2007 porlant nomination
d'un mlnlstre et flxant la composition du Gouvernement.

Decrete :

Article premier : Le mmtstre de l'agrtculture et de l'elevage,
execute la politique de la Nation telle que defmie par Ie
President de la Republtque dans les domalnes de I'agnculture
et de l'elevage.

A cet titre, 11 est charge, notumment, de

- 1n1tier un cadre leglslatif et reglementatre favorable au
developpement de l'agricuiture et de l'elevage:

- fixer les obtectlfs des productions amcoles. pastorales et halieu
tiques;

• partlclper au processus national des Industrlalisatlons par un
approvlslonnement regulier des agro-industnes ;

- contrlbuer al'accumuiatlon int.erne et al'equillbre de 1aba1aoce
des paiements par la reduction des importations des produrts
agrtcoles, pastoraux et alimentaires ;

- assurer l'appui au ftnancement de l'agricuiture et de l'elevage ;
- promouvotr l'emergence des assootattons agro-pastorales :
- promouvolr 1a mecanfsation graduelie de l'agriculture et la

modernisation de l'elevage;
. promouvolr et consolider 1a cooperation avec les organisations

non gouvernementales. Ies institutions nattonales et Interne
tionales de recherche notamment., Ie fonds International pour Ie
developpement agricole et l'orgamsation pour l'allmentation et
l'agricuiture. ;

- assurer Ia vulgarisation des techniques agricoles et d'elevage :
- contribuer a1apromotion des petites et moyennes entreprlses

agro-pastorales ;
- assurer Ie sutvt, l'evaluation des projets et.des programmes de

dcvcloppcmcnt agrtcole et de l'61evagc;
- contrlbuer a la definition des programmes de recherche et

veiller a1amise en oeuvre des resultats,

Article 2 ; Le mtntetre de l'agrtculfure et de I'elcvegc. pour
l'exercice de ses attributions, a autortte au la tuteUe sur
l'ensemble des administrations et.des orgarnsmes du mtntstere
tel que determine par les rextea relatifs a l'organlsation du
mmtetere de l'agrtculture et de l'elevage.

ArtIcle 3 : Le present. decret qu; abroge toutes dispositions
anterteures contraires, sera enregistre, publle au Journal of
nciet et communique partout ou besom sera.

Falt a Brazzaville, Ie 14 [urn 2007

Dents SASSOTT N'C1TTRSSO.


