
PARTIE OFFICIELLE

-LOI-

Lol no lO-2O17 du 9 mars 2Ol7 portant code
relatif d la transparence et a la responsabilite dans la
gestion des finances publiques

UAssembl€e nationale et le Senat
ont delibere et adopte ;

Le Prdsident de la Republique promulgue la loi
dont la teneur suit ;

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article premier : Dans le cadre de la bonne gouver-
nance, la gestion des finances publiques est soumise
A la responsabilit6 et d la transparence. Cette giestion

est fondee sur le respect des principes et obligations
tant pour les fonds de I'Etat et des autres administra-
tions pubtiques, que pour les fonds de l'assistance ex-

t6rieure accord6s par les institutions internationales
ou les Etats etrangers.

A ce titre, la gestion des finances publiques porte sur :

- la i6galite et la pubticite des operations flnan-
cidres publiques :

- Ia responsabilite des institutions et le respect
de leurs attributions :

- la conformit6 des operations linancieres publiques

au ca&e economique ;

- I'elaborafron et }a presentation des budgets publics

conformement auxlois et re$es envigueur ;

- la mise en Guwe des proc€dures l€gales de re-
couwement des recettes et de I'ex6cution des
d6penses publiques :

- le controle des politiques et op6rations de Ii-
nances publiques ;

- I'information du public ;

- fint6grit€ des acteurs.

Article 2 : [,es dispositions du pr€sent code s'appliquent
ir toute l'administration publique.

Ladministration publique est constituee par I'ensemble
des institutions, des unites administratives centrales.
d6concentr€es et d6centralisees, des etablissements
publics dont les activites de production et de prestation
de seMces sont financees par des fonds publics.

Article 3 : Le cadre Juridique de la transparence et
de la responsabilit€ est le dispositif constitutionnel.
tegislafif et reglementaire qui r6git la gestion des Ii-
nances publiques.

TITRE II : DE LA LEGALITE ET DE LA PUBLICITE
DES OPERATIONS FINANCIERES PUBLIgUES

CHAPITRE I : DE I,A LEGALITE DES
OPERATIONS FINANCIERES PUBLTgUES

Article 4 : lrs op6rations financidres obeissent aux
lois et reglements en vigueur ainsi qu'aux princiPes,
rCgles et pratiques internationalement reconnus.

Cela concerne notamment les textes suivants :

- Ioi fondamentale :

- loi organique relative aux lois de fi.nances :

- loi organique relative aux attributions, a
l'organisation et au fonctionnement de la Cour
des comptes et de discipline budgetaire :

- code gen6ral des impots ;

- code du domaine de I'Etat et des autres ad-
ministrations publiques :

- code des douanes :

- charte nationale des investissements.
- code des march6s publics :

- code forestier ;

- code minier ;

- code des hydrocarbures :

- reglement general de la comptabilite publique ;

- plan comptable de l'Etat et des autres adminis-
trations publiques ;

- nomenclature budg€taire de I'Etat et des au-
tres administrations Publiques ;

- tableau des operations fi.nancidres de l'Etat et
des autres administrations publiques :

- normes internationales de gestion des finances
publiques auxquelles lEtat et les aukes adminis-
trations publiques ont adh6r6.

Article 5 : I-es re$es reliatives d I'assiette, au tan:x et au
recorrwement des impositions de toute nature sont de-

finies par la loi de finances.

Ar[icle 6 : Aucune d6pense publique ne peut etre enga-

gee, liquidee, ordonnancee et pay6e si, d'une part. elle

n'est prealablement determinee dans un texte legislatif
ou r6glementaire reguliirement publie et. d'autre part.
autorisee par la loi de finances.

Toute dr6pense publique en investissement fait prealable-

ment I'objet d'une etude 6conomique et technique. Elle
est validee par les organes habilites par I'administration
publique. Cette etude est accessible au public.

Article 7 : Uadministration publique fixe les regles
et crit€res d'attribution des aides. subventions et
transferts au benefi.ce de toute personne publique ou
priv€e. Ces regles et crltdres sont rendus publics.

Arlicle 8 : Toute concession de droit d'utilisation ou
d'orploitation d'actifs publics. ainsi que les partenariats
public-priv€, sont conformes d la legislation et d La re$le-

mentation en vigueur.
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Article 9 : Aucun financement des depenses publiques Article 15 : l.es relations entre I'Etat et les autres ad-
par une organisaton internationale ou un Etat etranger ministrations publiques et les entreprises publiques
ne peut CItre mis en place sans en informer prealable- ou autres entites publiques sont rdgies par des dispo-
ment le ministre charg€ des finances qui le fait approu- sitions accessibles au public.
ver par le Couvernement. L€ Parlement est sollicitr6 en
tant que de besoin pour I'accord de ratification.

Article l0 : Tout financement de I'Etat en faveur d'un
organisme ou d'un Etat €tranger requiert I'approbation
prealable du Parlement.

Article 11 : Les dispositions de la charte nationale des
investissements sont conformes aux traites et regle-
ments de la communautC €conomique et monetaire de
I'Afrique centrale.

Elles sont d€finies en tenant compte de la situation
economique et sociale nationale et du contexte inter-
national.

CHAPTTF& II : DE LA PUBLICITE
DES OPERATIONS FINANCIERES

Article L2 : I,es informations sur les operations fi-
nancidres de I'Etat et des autres administratlons
publiques sont publiees de maniere complete et com-
prehensible en temps utile. par des sources fiables.

I,es textes relatifs d la fiscalite sont facilement lisibles
par le contribuable. Une information large. r6guliere
et approfondie sur la liscalit6 et ses rlvolutions est
faite au b6nefice des contribuables.

Artlcle 13 : Un calendrler amuel de preparation du budget
de I'Etat et des autres administrations publiques est 6tabli
et rendu public.

Ce calendrier prevoit, dans un d6lai raisonnable
precedant le depot au Parlement du projet de loi de

finances, la publicaUon par le Gouvernement d'un
rapport sur ses hypotheses 6conomiques, ses grandes
orientations et priorit6s budg6taires sur le moyen
terme ainsi que ses principaux choix fiscaux et les
principaux risques budgetaires pour I'ann6e d venir.

Ce rapport fait I'obJet d'un d6bat d'orientation budg€-
talre au Parlement.

Article 14 : Les autorisations. permis et lieences ac-
cordes par I'administration publique ainsi que les
contrats entre I'administration publique et les entre-
prises publtques ou prlvees, notamment les entreprlses
d'erploitation de ressourees naturelles et les entre-
prises exploitant des concessions de service public.
sont rendus publics.

Les principes ci-dessus valent, tant pour la proc€-
dure d'attribution des autorisations. des permis, des
licences et la conclusion des contrats, que pour leur
contenu.

Les autorisa0ons, permis, licences et contrats sont
r6gulidrement controlds par les organes habilites d cet
effet et par les commlssions parlementaires comp6-
tentes.

Ces dispositions pr6viennent toute confusion entre
le patrimoine de I'Etat et des autres administrations
publiques et celui des autres entit6s publiques. l,e
passage des actifs d'un patrimoine d un autre est or-
ganise par des actes pris conform6ment d la legisla-
tion et A la reglementation en vigueur.

Article 16 : Sous peine d'invalidation, toute vente de
biens publics est r€guliirement portee i la connais-
sance du public. Elle est ouverte d tous. sans dis-
crimination. [.es transactions importantes font I'objet
d'une information publique specifique.

[.es personnes elevees aux hautes fonctions de

I'administration publique ne peuvent pas, par eux-
m€mes ou par intermediaires, acheter ou prendre en
bail les biens appartenant au domaine de l'Etat et des

collectivites locales.

TITRE III : DES AT'IRIBUfIONS ET
RESPONSABILMES DES INSTITUNONS

CTIAPITRE I : DES ATTRIBUTIONS

Article 17 : [rs attributions du Couvernement en
mati6re de conduite de la politique budgetaire'
d'elaboration et d'execution du budget de l'Etat et des

autres administrations publiques ainsi que de con-
trole budg6taire, sont definies en application de la loi
fondamentale, des lois et rCglements y relatifs, vises i
I'article 4 de la pr6sente loi.

Article 18 : Ia repartition des comp6tences, des charges
et des ressources publiques entre les differentes enti-
tes de I'administration publique et les relations finan-
cidres qu'elles entretiennent entre elles, sont i definir
clairement et font reguli€rement I'obJet d'une infor-
mation globale et coh6rente.

Article 19 : Le Parlement d6libere chaque ann6e sur le
projet de budget de I'Etat, sur son ex6cution ainsi que

sur le proJet de loi de reglement.

Les projets de budgets des autres administrations
publiques ainsi que leur ex6cution sont approuv6s
par les organes deliberants respectifs.

ks parlementaires disposent, vis-d-vis de I'adminis-
tration publique et des contribuables, d'un droit
d-information et de communication sans r6serye sur
tous les aspects relatifs d Ia gestion des deniers publics'

CHAPITRE II : DES RESPONSABILITES

Article 2O : Le role et les responsabilites respectifs
du chef du Gouvernement, du minlstre charge des fi-
nances et des autres ministres. en matidre de gestion
des finances publiques. sont celles d€finies dans les
lois et rdglements en vigueur.
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L,es grandes options de politique budgetaire sont
dCbattues de fagon collegiale par le Gouvernement.
ks decisions prises sous I'autorit6 du chef du
Gouvernement s'imposent a tous les ministres.

Article 21 : Les budgets, les comptes des institutions
et organes constitutionnels sont etablis et geres dans
les mOmes conditions de transparence, de sincerite et
de contr6le que celles de l'ensemble des administra-
tions publiques.

Article 22 : Les juridictions competentes. pour statuer
sur les litiges et contentieux en matiBre de recettes et
de d6penses, de financement, de gestion domaniale.
de marches publics et de delegation de services publics,
sont identifiees et precisrSes par la loi.

Article 23 : Les administrations chargees des statis-
tiques collectent, traitent et diffusent les donn6es
et informations relatives aux fi.nances publiques en
toute independance par rapport aux autorites poli-
tiques et administratives.

La methodologie suivie pour l'etablissement des statis-
tiques est publide en m€me temps que Ia diffusion des-

dites donnees et informations.

Article 24 : Toute d6cision gouvernementale suscep-
tible d'avoa un lmpact financier significatif est rendue
publique.

Article 25 : Irs modalit6s de r6partition. de gestion et
de contrdle des revenus annuels de la fiscalite acquit-
t6e par les concessions de services publics' les entre-
prises extractives et forestidres et attriburSs aux col-
lectivit6s locales sont d6finies par la loi et precisees le
cas €chdant par decret pris en Conseil des ministres.
sur rapport conjoint du ministre charge des finances
et du ministre charg€ des collectivites locales.

Article 26 : Les investissements relatifs d la construc-
tion des grandes lnfrastructures se font en coh€rence
avec les programmes nationaux de developpement, la
politique €conomique de I'Etat et des autres adminis-
trations publiques ainsi que les engagements vis-a-
vis des partenaires techniques et financiers.

TITRE IV : DE I.,A CONFORMITE
AU CADRE ECONOMIgUE

Arttcle 27 : l* budget de I'Etat et des auEes administra-
tlons publiques s'inscrit dans un cadre global de poli-
tique macroeconomique. financiere et budgetaire i mcyen
terme couwant l'ann6e i venir et au moins les deux an-
n6es sutrrantes.

Lrs hypothdses €conomiques retenues sont explici-
t6es et Justifi€es alnsi que les financements attendus
de l'aide exterieure.

Ces hypothOses sont, le cas echeant. compar€es aux
autres projections disponibles etablies par des sources
comp6tentes et independantes, differentes de celles
du Gouvernement.

Article 28 : l* cadre 6conomique servant de base
au budget de I'Etat et des autres administrations
publiques doit €tre en harmonie avec les engage-
ments pris en application des traites de la commu-
naut6 6conomique et monEtaire de lAfrique centrale
et comporter toutes les informations nricessaires d
I'application des dispositifs de surveillance et de con-
vergence fixes par ces trait6s.

Article 29 : l* document de progyammation a moyen
terme du Gouvernement relatif aux recettes. aux
depenses, a I'etat de la dette publique et aux inves-
tissements, est reguliOrement publie chaque annrle en
r,rre d'atteindre les exigences de la transparence et de
la responsabilite dans la gestion publique.

Article 3O : k Gouvernement publie les informations
detaillees sur le niveau et la composition de son en-
dettement interne comme externe, de ses actifs finan-
ciers. de ses ressources naturelles et de ses princi-
pales obligations financidres, notamment les droits
acquis concernant les retraites de la fonction publique,
les garanties accord6es aux entit6s publiques et privees
et ses r6serves en ressources naturelles.

Ces informations sont prdsent6es conformriment aux
principes, re$es et pratiques internationalement recon-
nus en matiEre de statistiques des finances publiques.

Uendettement financier consolid6 de l'ensemble des
administrations publiques est 6galement publie.

TITRE V: DE L'EL,CBORATION ET DE L,A

PRESENTATION DES BUDGETS PUBLICS

CHAPTTRE I : DE L'ELABORATION

Article 31 ; ks budgets annuels de l'etat et des ad-
ministrations publiques sont elabores en se fondemt
sur les principes de r6alisme et de sincerite tant dans
leurs prdvisions de d6penses que de recettes.

Pour Ie budget de I'Etat et des autres administrations
publiques. les principaux risques budgetaires sont
identifies et evalues dans un rapport qui accompagne
les documents budgetaires au Parlement.

Article 32 : L,es budgets et les comptes sont elabor6s
et presentes de faeon exhaustive, en couwant pour
chaque administration publique I'ensemble de ses

op6rations budgetaires.

Aucune recette n'est affectee A une depense pred6-
terminee, sauf lorsqu'un lien 6conomique reel existe
entre une recette donnde et la depense qu'elle finance
ou, s'agissant des financements internationaux, pour
respecter la volontd du bailleur de fonds.

CFIAPITRE II : DE LA PRESENTATION

Article 33 : ks donn€es financiEres sont prdsent€es
sur une base brute. en distinguant les recettes et
d6penses budgetaires des op6rations de trCsorerie.



Les depenses de fonctionnement et d'investissement Arlicle 42 : La rectification des budgets publics jugee
sont r6unies dans un m6me document. necessaire au cours de I'o<ercice est presentee dans les

m6mes formes que celles reliatives au budget initial.
L,a procedure de preparation et d'adoption est unique
et commune a ces deux categories de depenses.

ArUcle 34 : Des lnformaflons sur I'ex6eutlon du budget
de I'ann€e pr6c6dente, comparables ri celles du bud-
get en eours de preparation, sont rendues disponibles
pendant l'6laboration de la loi de finances de I'annee.

Les changements de regles et perimetres de budgeti-
sation effectu6s d'une ann6e A une autre sont signales
de fagon d pouvoir disposer de s6ries homogenes dans
le temps.

Article 35 : A l'appui des documents budg6taires. une
description des principales mesures de depenses et de
recettes est faite, en precisant leur contribution aux
objectifs de politique 6conomique et leur coh6rence
avec chacune des grandes politiques publiques,

Article 36 : Chaque cat6gorie de ddpenses est pr6vue
et autoris6e selon une nomenclature stable et permet-
tant de ddtermtner I'autorit6 responsable de la gestion
du credit. la nature economique de la depense et la
politique publique d laquelle elle contribue.

Article 37 : Une comparaison des rdsultats et des ob-

Jectifs. tant financiers que physiques. des principaux
prograrnmes budgetaires repr6sentatifs des politiques
publiques est rendue publique chaque ann6e avant
I'elaboration du budget de I'Etat et des autres adminis-
trations publiques.

Article 38 : Toutes les recettes, y compris celles li€es
aux activites de mise en valeur des ressources na-
turelles et i l'aide ext6rieure au developpement, appa-
raissent de fagon detaillee dans les budgets annuels.

Article 39 : [a nature et le cout budgetaire des exon6ra-
tions et d6rogailons fiscales ainsi que les prets, avuulces
et garanties font I'obJet d'une pr6sentation detaill6e A

I'occasion de I'adoption du budget annuel.

Un rapport de suivi periodique de I'execution des en-
gagements de l'Etat et des autres administratlons
publlques octroyant des avantages liscaux et doua-
niers est dress6 par les org€rnes publics en charge du
controle interne.

Ce rapport est transmis au Gouvernement avant
l'6liaboration du budget de I'Etat et des autres adminis-
trations publiques.

Article 40 : Les conventions pr6voyant les avantages
fiscaux, douaniers et €conomiques comportent une
clause de revision ou de rdsiliation anticip6e.

Article 41 : Tout 6cart significatif entre une pr6vision
budgetaire et sa realisation ainsi que tout projet de
rr5vision des autorisailons budgetaires font I'objet
de justifications detaill6es et explicites soumises au
Parlement.

Arflcle 43 : U€tat de I'execution du budget fait I'objet
p6riodiquement. en cours d'annee, de rapports publics
derant le Parlement.

Article 44 ; Pour garantir la protection et le suivi des
biens publics, I'Etat et les autres administrations pu-
bliques mettent en pLace, de fagon obligatoire pour tous
les services publics. un syst0me de comptabilite matiere.

Un decret pris en Conseil des ministres fixe les mo-
dalit€s de la mise en €uvre de Ia comptabilite matiere.

TITRE VI : DE LA MISE EN CETIVRE DES
PROCEDURES DE RECOLMREMENT DES

RECETTES ET DE L'DGCI.TflON DES DEPENSES

Article 45 : Chaque etape du processus d'ex6cution de
la depense et de la recette est definie sans confusion
ni duplication.

Article 46 : Les recettes et les dCpenses de I'Etat et des
autres administrations publiques sont rdgulidrement
comptabilis6es dans le respect des principes, rdgles et
pratiques comptables internationalement reconnus.

Article 47 : l*,s contestations liees aux obligations fis-
cales et non fiscales sont examin€es dans des delais
legaux ou r6glementaires.

Article 48 : Les etablissements publies et les entreprises
publiques arr€tent et publient leurs comptes dans les
delais prescrits par la re$ementation en vigueur. Ces
comptes. avec leurs soldes, sont rendus publics.

Article 49 : l-e solde du budget de I'Etat et des autres
administrations publiques est presente conformE-
ment aux principes, rCgles et pratiques internatio-
nalement reconnus en matidre de statistiques des fi-
nances publiques.

Il est determine chaque ann6e par la loi de frnances.

TITRE VII : DU CONTROLE DES POLITIQUES
ET DES OPERATIONS DE FINANCES PUBLIOUES

Article 50 : Toutes les operations relatives aux recettes
et aux ddpenses de I'Etat et des autres administra-
tions publiques sont soumises aux controles par-
lementaire. juridictionnel et administratif.

k controle est contradictoire et transparent. Il est reali-
s6 sur la base d'un guide de procedures connu et publie.

CHAPITRE I : DU CONTROLE DES POLITISUES

Article 5l : Ir controle parlementaire est assur6 par
des assemblees d6lib€rantes r6gulierement 6lues.

Article 52 : LAssemblee nationale et le Senat assurent
le contrOle parlementaire du budget de I'Etat et des
autres administrations publiques.
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Pour assurer I'effectivitd du controle parlementaire, La publication. dans des delais appropries, des infor-
les eommissions du Parlement, charg€es notamment mations extraustives sur les finances publiques est
des flnances, organisent et realisent le controle pour une obligation de I'administration.
le compte du Parlement.

Le calendrierde diffirsion des informations surles finances
publiques est publie au seuil de chaque ann6e.

Artjcle 6l : Il est organise l'information reguliere du public
sw les grandes etapes de la procedure budgetaire. leurs
enjeux economiques. sociaux et financiers.

Article 62 : Un document budgetaire synthese. acces-
sible dr tous, est diffuse, i l'attention du grand public,
apris le vote de la loi de finances. decomposant les
grandes masses des recettes et des dr6penses ainsi
que leur 6volution d'une annee ir l'autre.

Article 63 : I-es informations et documents relatifs
aux finances publiques mentionnes dans la pr6sente
loi sont publies par les institutions comp6tentes sur
leur site internet des qu'ils sont disponibles.

Arflcle 64 : UEtat et les autres administrations publiques
veillent d ce que les informations financiBres publiees
soient recentes. compldtes et fiables, et que les €carts
par rapport au budget precedent ou aux previsions
soient. comment6s.

Article 65 : Toute administration publique ou privee qui
pourvoie ar:x recettes de l'Etat et des autres administra-
tions publiques est tenue de fournir une information li-
able et v€rifiable sur I'origine de ces recettes.

Un rapport de conciliation est etabli entre les paie-
ments effectues par I'administration publique ou
privee et le tr€sor public pour I'annee consider6e par
la loi portant reglement definitif du budget de I'Etat.

Article 66 : Le Gouvernement publie, des leur signa-
ture ou leur validation definitive :

- les concessions de service public. les permis
de recherche et d'exploitation des for6ts, des
mines et des hydrocarbures ainsi que la liste
de leurs proprietaires et associ6s r6els :

- les statistiques de production et d'exportation
des concessions de services publics, des in-
dustries forestidres et extractives par permis
et par champ :

- les accords de financement conclus avec les
entreprises des secteurs d'activites ci-dessus
vis6s ainsi que leurs projets 6conomiques et
leurs cahiers des charges ;

- les accords de financement des partenaires au
developpement bilateraux et multilateraux ;

- I'etat des flux financiers de chaque permis et
de chaque accord de financement par origine.

TITRE IX : DES INTERVENTIONS DE LA PRESSE
ET DES ORGANISATIONS DE I,A SOCTETE CIVTLE

Article 53 : I-a gestion des finances publiques et les
politiques qu'elles soutiennent sont soumises au con-
trOle externe de la Cour des comptes et de discipline
budgetaire.

k programme et les methodes de travail de la Cour
des comptes et de discipline budgetaire ainsi que ses
d6cisions et analyses sont etablies en toute indepen-
dance des pouvoirs exeeutif et legislatif.

Article 54 : La Cour des comptes et de discipline budge-
taire rend publics tous les rapports qu'elle transmet
au Gouvernement et au Parlement.

Elle rend publiques ses declsions dans une re!'ue ac-
cessible 6r toute personne int6ressrie.

Article 55 : Les responsabilites de chacun des acteurs
concernds par des d6cisions particulieres de la Cour
des comptes et de discipline budgetaire. ainsi que les
modalites de controle et de sanctions de leurs actes
doivent €tre formellement uplicit6es.

C}IAPITRE II : DU CONTROLE DES OPERATIONS

Article 56 : ks comptes definitifs, controles et accom-
pagnes des rapports de controle. permettent chaque
ann6e. de v6rifier le respect des autorisations budge-
taires ainsi que l'evolutton du patrimoine de I'Etat et
des autres administrations publiques.

Article 57 : ks activites et les finances de I'Etat et des
autres administrations publiques sont soumises d un
contr6le interne a priori et a posteriori.

Article 58 : Chaque ministere. administration ou etablis-
sement public produit ses comptes annuels dans les six
mois suivant la fin de I'annee i laquelle ils se rapporterrt.

Ces comptes sontv€rifies dans les douze mois suivant la
fin de l'annee A laquelle ils se rapportent par la Cour
des comptes et de discipline budgetaire, qui donne
son avis conform6ment aux normes internationales
d'audit.

k Parlement constate et approuve les resultats budge-
taires definitifs par une lol de reglement.

Arflcle 59 : Une commission naflonale de transparence
et de responsabilit6 dans la gestion des finances pu-
bliques est mise en place par une loi. Cette loi en fixera
les attributions. I;a composition et le fonctiorurement.

TITRE VIII : DE L'INFORMATION DU PUBLIC

Article 6O : Les informations publiees sur les finances a_r:-
pubriques sont exhaustives, portent -"r il;;";,;; 5*." 67 : L'Etat et les autres administrations pu-

present er t'avenir et couwent I'ensemble i;";;;;" ll'::t" appuient les initiatives des organisations de la

budgctaires et extrabudgetaires. " 
::::i::x;j"TJ3f,HX1Hffi:,lllX.""o"nsabilite
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LEtat et les autres administrations publiques con-
tribuent, conformement ri la loi, ii l'amelioration des
capacites d'investigation de la presse nationale, pu-
blique et privee.

Article 68 : LEtat et les auhes admirristrations publiques
mettent d la disposition des organes de presse tous les do-
cuments ndcessalres i lia publication alsee de I'information
financidre, sous ntserrre des limites qu'impose la confi-
dentialite de certaines informations legalement ou re$e-
mentairement protegees.

Article 69 : LEtat et les autres administrations publiques
assurent la difrrsion et la publication des debats budg€-
taires au Parlement.

TITRE X: DE L'INTEGRITE ET
DES APTITUDES DES AC?EURS

CHAPITRE I : DE L,INTEGRITE

Article 70 : Tout citoyen. elu ou nomme A une haute
fonction publique. est tenu de declarer son patrimoine
avant sa prise de fonction et d la cessation de celle-ci
conformement A la loi fondamentale.

Une loi d6termine les fonctions soumises i I'obligation
ci-dessus ainsi que les modalites de declaration du
patrimoine.

CHAPTTRE II : DES APTITUDES DES ACTEURS

Article 71 : Les proc6dures et les conditions d'emploi
dans la fonction publique sont fixees par la loi.

Nul ne peut €tre nomm6 ou affecte a un poste com-
portant des responsabilites financieres sans qu'aient
ete v6rifi€es pr6alablement ses competences tech-
niques, ses aptitudes professionnelles et les garanties
deontologiques qu'il presente.

Article 72 : L'administration est impartiale. Elle veille
au respect des droits des usagers et d f information
rdgulidre du public sur ses activites.

Article 73 : Les membres du Gouvernement et les pre-
sidents des instihrtions constitutionnelles sont respon-
sables, dans l'exercice de leurs fonctions, des infrac-
tions commises dans I'ex€cution de leurs budgets
respectifs.

Article 74 I Des sanctions, dans le respect des re_
gles de I'Etat de droit, sont prevues et prononcees a
I'encontre de tous ceux qui, agents publics ou priv6s,
ont gere irregulierement des deniers publics.

TITRE )C : DISPoSITIONS DTVERSES
ET FINALES

Artlele 75 : Dans I'application de la presente loi, l,Etatet les autres adminiitrations publiques cottaborent
avec les societ6s exlractives et foresUeres,-les organisa-
Oons de la soci6te civile, la presse 

"i-iort"" autrespersonnes publiques et privees, eur,rant pour latransparence et la responsabilite dans la gesUon des
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Iinances publiques et luttant contre la concussion, la
corruption. la fraude et les infracUons assimilees.

Article 76 : Toute disposition ant6rieure contraire i
cette loi est abrog6e.

Article 77 : La presente loi sera publiee au Journal
ofliciel et ex6cutde comme loi de I'Etat.

Fait a Brazzaville,le g mars 2Ol7

Par le President de la Republique.

Denis SASSOU-N'GUESSO

Le Premier ministre.
chef du Gouvernement,

Cl6ment MOUAMBA

Le ministre des finances, du budget
et du portefeuille public,

Calixte NGANONGO

Le ministre de la justice, des droits humains
et de la promotion des peuples autochtones,

Pierre MABIALA

Le ministre de la fonction publique
et de la r6forme de I'Etat,

Aime Ange Wilfrid BININGA


