PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

REPUBLIQUE DU CONGO
Unité '1< Travail '1< Progrès

SECRETARIAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT

4

DECRET N° _2003-202_du ___11 août 2003_ _
portant organisation du ministère de la sécurité et de la police

LE PREsIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Cons~-it ution ;
Vu le décret n° 2003-102 du 7 juillet 2003 relatif aux attributions du ministre de la
sécurité ct de la police;
\/~I

vu

l' __ ,..J ..... ,,., ...., __ ..... ,....... °4_00
l \ J r U U I H t u ' I I... ~ • • -

.;.;

,..,..

'\".lu

?O ;ft;"" 1000 " " .... +,,""'+ n .... I"'I ..·u·,Î~'"'+;"""\
..... .",

JUI"

.&..,1'",".",

t'V(

lU'"

,,+ ';'"..,r--t;".,.,t"III';,·"nn..,+
'v,,,.. . 1"'1""",,,1"_'"

,""J~,""llt""''''J'\''''~'

rlo
J,.,
_ ...... t_

police;
Vu le. décret n° 77-228 du 5 mai 197? portant créatio:'\ d'unz direction d.z.s études et
de la planification cu sein des ministères;
Vu ie décret n° 2003-196 du 11 aoOt 2003 portant at-'Tibulions et or'gunisotion GU
secrétariat g(~nérai des services de poiice ;
Vu le décret n° 2003-197 du 11 août portant attributions e.t organisation de ,'inspection
générale des services de police;
Vu le décret n° 2003-198 du 11 août 2003 portant attributions et organ;sation de ia
direction générale de la police nationale. ;
Vu ie décret nO 2003-199 du 11 août 2003 portant attributions et organisation de la
direction générale de la surveillance du territoire;
Vu le décre1' n° 2003-200 du 11 août 2003 portant aHributions et or9~misation du
commandeme.l1t des unités spédalisée.$ de 10 police;
Vu !e déCl'et nn 2003-201 du 11 aolit 2003 portant attribuTions el o"qonisa1'ion de la
dire.ction généraje .:JE.. la sécurité civilf!';
Vu l€'. décret no) 2002-341 du 18 août 2002 tel q;Je rectifié par les dé(:rf~rs nOs 2002
364 du 18 novembl'e 2002 ('.t 2003-94 du 7 juillet 2003 portant nor~ination des
membres du Guuvernement,

TITRE 1: DE L'ORGANISATION
Article premier: Le ministère de la sécurité et de la police comprend:
le cabinet:
les directions rattachées au cabinet:
le secrétariat général des services de police;
l'inspection générale des services d;e police;
les directions générales:
le commandement des unités spécialisées.

CHAPITRE l : DU CABINET
Article 2 : Placé sous l'autorité d'un directeur, le cabinet est l'organe de conception,
de coordination, d'animation et de contrôle qui assiste le ministre dans son action.
Il est chargé de régler, au nom du ministre et sur délégation, les questions politiques,
administratives et techniques relevant du ministère.
La composition du cabinet et les modalités de nomination de ses membres sont définies
par la réglementation en vigueur.

CHAPITRE II : DES DIRECTIONS RATTACHEES AU CABINET
Article 3: Les directions rattachées au cabinet sont:
la
la
la
la
la

direction
direction
direction
direction
direction

des études et de la planification;
des libertés publiques;
de la coopération;
des transmissions et de l'informatiq~~ ;
de l'administration et des finances.

Section 1 : De la direction des études et de la planification
Article 4: La direction des études et de la planification est régie par' des textes
spécifiques.
Section 2: De la direction des libertés publiques
Article 5 : La direction des libertés publiques est dirigée et animée par un directeur.
Elle est chargée, notamment. de :
mettre en œuvre, la législation en matière de libertés publiques et de police
administrative;

veiller au respect de la réglementation relative à la circulation interne et
transfrontalière, à la sécurité routière, au séjour de.s étrangers et aux autres
régimes de police particuliers;
gérer le contentieux général du ministère.
Article 6 : La direction des libertés publiques comprend:
le service de ia réglementation;
le service du contentieux.
Section 3 : De la direction de la coopération
Article 7 : La direction de la coopération est dirigée et animée par un directeur.
Elle est chargée, notamment, de :
assister le ministre dans 'Ia conduite des négociations internationales en matière
de sécurité et de police;
coordonner les différentes formes de la coopération internationale menée par
les services du ministère;
veiller à la préparation et à 10 mise P.n œuvre des accords de coopération relatifs
aux domaines de sa compétence;
participer, avec les autres administrations et les services conc;ernés, aux
négociations internationales intéressant les domaines relevant de la compétence
du ministère;
promouvoir le partenariat avec les institutions civiles internationales.
Article 8 : La direction de la coopération comprend:
le sel'vice de la coopérqtion bilat~rale ;
le service de la coopération multilatérale.
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Section 4:

.

De la direction des transmissions et de l'informatique

Article 9 : La direction des transmissions et de "informatique est dirigée et animée
par un directeur.
Elle est chargée, notamment, de :
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développer et mettre en œuvre les systèmes de traitement et de transmission
de l'information;
conduire et coordonner tous tE:!> projets informatiques jusqu'à leur mise en
exploitation;
développer et exploiter tout système d'information;
organiser et contl'ôler ies centres d'exp!oitC1tion et de trc.nsmission de
l'information.

Article 10 : La direction des transmissions et de "informatique comprend:
le service des transmissions:
le service informatique.
Section 5: De la direction de "administration et des finances
Article 11 :La direction de l'administration et des finances est dirigée et animée par
un directeur.
Elle est chargée, notamment, de :
gérer le budget du cabinet;
assurer la logistique de commandement du cabinet:
assurer la gestion financière, matérielle et administrative du cabineT.
Article 12 : La direction de l'administration et des finances comprend:
le
le
le
le

service du personnel;
service des finances;
service de la logistique;
service général.

CHAPITRE IV: DU SECRETARIAT GENERAL
Article 13 : Le secrétariat général, dénommé secrétariat général des services de
police, est régi par des textes spécifiques.
CHAPITRE V: DE L'INSPECTION GENERALE
Article 14: L'inspection générale, dénommée inspection générale des services de
police, est régie par des textes spécifiques

CHAPITRE VI : DES DIRECTIONS GENERALES
Article 15: Les directions générales, régies par des textes spécifiques, sont:
la direction générale de la police nationale;
la direction générale de la surveillance du territoire.
la direction générale de la sécurité civile.
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CHAPITRE VII: DU COMMANDEMENT DES UNITES SPECIALISEES
DE LA POLICE
Article 16 : Le commandement des unités spécialisées de la police est régi par des
textes spécifiques.

TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 17 : Les attributions et " organisation des services et des bureaux, à créer en
tant que de besoin, sont fixées par arrêté du ministre.
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Article 18: Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires,
sera enregistré. inséré au Journal officiel et communiqué partout où besoin sera.l
2003 -

fait à Brazzaville , le

202

11 Août

2003
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Denis SASSOU N'GUESSO.
Par le Président de la République,

tr. .de l'économie, des
et du budget.

Le ministre de la

Le ministre de la fonction publique, et de
la éf me de l'Eta

