
PRE5IDENCE DE LA REPUBUTQUE REPUBUTQUE DU CON6O
Unit6*Trovoi l*Progrls

SECRETARIAT CENERALШttWY

D6cret n" 2019 - 387 du 28 d6cembre 2019

portont cr6otion, ottributions, orgonisotion et fonctionnement du

comit6 interminist6riel Pour lo mobilisotion des fonds et le suivi

du systdme de v6rificotion de lo ld,golit€,

LE PRE5IDENT DE L^ REPUBLTQUE,

Vu lo Constitution ;

Vu lo loi n'003-91 du 23 ovril 1991 sur la protection de l'environnement ;

Vu lo loi n" 16-2000 du 20 novembre 2000 Portont code forestier ;

vu lo loi n" l4-2o12 du 4 juillet 2012 outorisont lo rotificotion de l'occord de

portenoriot volontoire entre lo R6publigue du Congo et lo Communout6

europdenne sur l'opplicotion des rdglementotions forestilres, lo gouvernonce et

les dchonges commercioux des bois et produits d^civ€s vers lo communoutd

europ{enne:
vu le d6cret n" 2ol2-73| du 4 juillet 2012 portont rotificotion de l'occord de

portenoriot volonfoire entre lo R6publigue du congo et lo communautrl

europlenne sur l',opplicotion des r6glementotions forestilres. lo gouvernonce et

les dchonges commerciqux des bois et produits d6riv6s vers lq Communoutd

europ6enne:
Vu le d6cret n" 2OL7-37t du 21 oo0t 2017 portont nominotion du Premier

ministre, chef du Gouvernement :

Vuled'cret n" 2Ol7-373 du 22 oo0t 2017 portont nominotion des membres du

Gouvernement ;
vu le d6-cret n" 2017-409 du 10 0ctobre 20t7 relotif oux ottributions du

ministre de l'rlconomie forestidre ;

En Conseil des ministres,

DECREttE :



CHAPITRE I : DISPOSTTIONS GENERALES

Article premier : Le prdsent ddcret qd.e, en opplicotion de l'orticle 19 de

l'occord de portenoriot volontoire, le comitd interminist6riel pour lo mobilisotion

des fonds et le suivi du systime de vdrif icotion de lo le-galir6. dont il f ixe les

ottributions, l'orgonisotion et le fonctionnement.

Article 2 : Le systlme de vd,rificotion delol6galit6 est un systame mis en Ploce
pour gorontir une meilleure gouvernonce forestidre et ossurer lo tronsporence

des informotions forestiares notomment :

lo prospection;
l'obottoge ;

le tronqonnage ;

lo circulotion des produits ;

lo tronsformqtion et lo commerciolisotion des bois et produits d6rives du

bois quelque soit leur morch6 de destinotion ;

- le recouvrement des ressources finoncilres por le tr6sor public.

Article 3 : Le systd,medevdrificotion de lo lagolitd dons so mise en @uvre o,

notomment, vocotion d omdliorer lo collecte et lo comptobilisotion des recettes

forestidres, d trovers son systdme informotis6 de vi,rificotion de lo le9olit6.

CHAPITRE II : DES ATTRTBUTIONS

Article 4 : Le comit6 interministdriel pour lo mobilisotion des fonds et le suivi du

systlme de vd,rificotion de lo ldgalitd. est un orgone d'orientotion en motilre de

mobilisotion des fonds pour lo mise en euvre du systame de vdrificotion de lo

le4alird..

A cetitre, il est chorg6, notomment, de :

- prendre des d6cisions strotd'gigues pour lo mobilisotion des fonds

ndcessoires en vue de l'opi rotionnolisqtion du systi,me de v6rificotion de

lolegalit€:
- veiller d l'utilisotion efficiente et efficace des cr6dits budg6toires olloud,s

por l'Etot et des fonds mobilis6s ouprds des portenoires pour le
dd,ploiement et le fonctionnetnent du systdme de v6rificotion de lo

l6golit6:
- s'ossurer du d6ploiement total et effectif du systlme de v6rificotion de

lol6galit6.:
- veiller ou f onctionnement du systdme de vlrification de lo l6galitd. ;
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- suivre et dvoluer lo mise en @wte du systlme de vdrificotion de lq
l6galit6:

- s'ossurer du mointien et de lo modernisotion des outils et mot6riels d6di&
ou systi,me de v6rificotion delol6galit6.

CHAPITRE III : DE UqROANISATION Er DU FONCTIONNEI ENT

Article 5 : Ploc6, sous l'outorit6 du Premier ministre, chef du Gouvernement, le

comitd interministd,riel pour lo mobilisotion des fonds et le suivi du systdme de

v6rificotion de lo legolit6 comprend les orgones ci-oprds :

- le comit6 de pilotoge;
- lo coordinotion permonente.

Section 1 : Du comit6 de pilotoge

Article 6 : Le comitd, de pilotoge o pour missions de formuler des orientotions et

de prendre des ddcisions relotives d lo mobilisation des fonds et le suivi du

systame de vdrificotion de lo l6galiti. et de veiller d leur mise en euvre por lo

coordinotion permonente du comit6 interminist6riel.

A cetitre, il est chor96, notomment, de:

- stotuer sur tout point de blocoge Port6 d so connoissonce por lo

coordinqtion Permonente ;
- volider le ropport d'octivitds comprenont l'dtot d'ovoncement de lo mise en

euvre de l'occord de portenoriot volontoire €labor' por lo coordinotion

permonente ;

- donner des orientotions a lo coordinotion Permonente en vue de lo
mobilisotion effective des fonds n6cessoires pour le ddploiement notionol

et le fonctionnement du systdme de v6rificotion delol(golitd"

Article 7 z Le comitd de pilotoge est comPosd oinsi gu'il suit :

Pr6sident : le Premier ministre. chef du Gouvernement ;

Vice-pr6sident : le ministre chor96 des finonces ;

Ropporteur : le ministre chorgd de l'rlconomie f orestidre:

AAembres :

le ministre chorgd, de l'6conomie ;

le ministre chorgd du plon ;

le ministre chargd de l'envinonnemanf et du dd.veloPPement duroble ;



- le ministre du commerce, des opprovisionnements et de lo consommotion ;

- le ministre chorgd de l'enseignement supi,rieur ;

- le ministre chargi, de lo recherche scientif igue et de l'innovotion

technologigue.

Article 8 : Le comit6 de pilotoge se rdunit en session ordinaire deux fois por on,

sur convocotion de son presidLnt.

Toutefois. il peut se r+lunir en session extroordinoire, sur convocotion de

son prdsident. lorsgue les circonstqnces l'exigent.

Article 9 t Le comit6. de pilotoge Peui foire oppel d toute personne ressource.

Section 2 : De lo coordinotion Permonente

Article 1O : Le comit6 interminist6riel pour lo mobilisotion des fonds et le suivi

du systdme de v6rificotion de lo l6goliti, dispose d'une coordinotion permonente,

ploc6e sous l'qutoritd du ministre chorgd de l'6conomie forestidre.

Article 11 : Lo coordinotion permonente o pour mission de s ossuner gue les

d6cisions du comit6 interminist6riel pour lo mobilisotion des fonds et le suivi du

systdme de vdrificotion delalegolitd sont effectivement mises en euvre por les

6quipes techniques.

A cetitre,elle est chorgde, notqmment, de :

- veiller d lo mise en @uvre des orientotions et des d6cisions du comit6 de

pilotoge;
- mobiliser, de concert ovec les outres institutions, les fonds n6cessoires

pour le ddploiement nqtionol et le fonctionnement du systlme de

v6rif icotion de la llgalit 6 :

- s'ossurer de lo disponibilit6 des fonds mobilises ;

- coordonner les octions des ministdres impligu6s Pour ossurer la mise en

euvre du systi,me de vdrificotion de lo li,galild,, dont le systlme

informotis6 de vdrif icotion delalqolit|:
- donner des orientotions oux 6guipes technigues et volider lo r6olisotion de

leurs octivit6s ;

- soumettre ou comitrl de pilotoge tout point de blocoge relevont de so

responsobilit6 dons lo prise de dd,cision;

- soumettre ou comit6 de pilotoge le ropport d'octivit6s comprenont l'6tot

d'ovoncement de lo mise en @uvre de l'occord de portenoriot volontoire.



'Article l? t La composition et le fonctionnement de lo coordinotion permonente

sont fix6s por orratd conjoint du ministre chorg€ de l'6conomie forestidrre, du

ministre chorgd du plon et du ministre chor96 des finonces.

CHAPTTRE IV : DISPOSTTIONS DIVERSES ET FINALES

Article 13 : Les frois de fonctionnement du comiti, interministdriel pour lo

mobilisotion des fonds et le suivi du systime de vdrificotion de lo legolit6 sont

imputobles ou budget de I'Etot.

Article 14: Le comitd interministdriel pour lo mobilisotion des fonds et le suivi

du systdme de vdrificotion de lo l6galit6, peut bdndficier de l'oppui multiforme

des portenoires ou d6veloppement.

Article 15 : Le prdsent dlcret sero enregistr 6, et publid ou Journol

R€publigue du Congo./-

20■ 9
h6cembre 2019

de l'6conomie forestilre,

Por le Pr6sident de la Rtlpublique,

Le ministre d'Etot, ministre du commerce, Le ministre d'Etot, ministre de

des oppnovisionrlements et de lo l'6conomie, de l'industrie et du

consommotion, lJl ^ portef euille public.

W.
Alphonse Cloude N'SILOU.- 6ilbert ONDON6O.-

Le Premier

MATONDO.―



Lo ministre du tourisme et de
l'environnement,

I

Le ministre des finonces et
budget,

Lo ministre du plon, de lo stotistigue
ci de‖nt`gra"on rり ondc′

Caiixte N0


