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PRE5IDENCE DE LA REPUBLTQUE REPUBUTQUE DU CON6O
Unité, *,Trovoil * Progrès

Décre1 n" 2011 L2 du LZ janvier 2OII

portont créotion, ottributions et orgonisotion du Point Focol du
Progromme Détoillé pour le Développement de l'Agriculture Africoine
du Nouveou Portenoriat pour le Développement de l'Afrigue

LE PRESIDENT DE LA REPUBUIQUE,

Vu lq Constitution;
Vu le déæet no 2009-335 du 15 septembre 2OO9 portont nominotion des
membres du Gouvernement :
Vu la lettren" LZO4|CEEAC/SG-O9 du 18 novembre?eQOg relotive à I'opplicotion
des pr-uprositions de l'Orgonisotion des Nqtions Unies pour l'Alim,zntotian e.t
l 'Agriculture et das recommondotions de to réunion des ministres de l'ogriculTure
de f'Union Africaine tenue. ù Moputo le 2 juillet ZOO?..

D E C R E T E :

TITRE T : DE LA CREATION

Articfe premier : fl est créé,ouprès du ministère de l'ogriculture et del'élevage,
un point focol notionql du progromme détciillé pour le développernent de
l'ogricufture ofricoine du nouvequ portenoriot pour le développement de I'Af rique.

TïTRË ïr : DEs ATTRIBU'rïONS

Article 2: Le point focol noTionol du progromme défqillé pour ie développement
.de | ' og l . i cu l tu reo f r i co ineesT- | ,o rg 'ene techn iguegu ioss i s fe |emin i s t re -c ie



f'ogricultu re et de l'élevoge dons la mise en æuvre du progromme détoillé pour le

développernent de l'ogriculture ofricoine du nouveou portenoriot pour le

dêv eloppement de l' Af ri que.

A cetitre, il est chorgê,, notomment, de:

vufgoriser le progromme détoillé pour le développement de l'ogriculture
qf ricoine oupràs des institutions nqtionoles et de la société' civile en vue

de son oppropriotion;
- identif ier et mobiliser toutes les sources de finoncement des projets

retenus dons la cadre de lo lutte contre lo pouvreté, et la foim ;
- onolyser et octuoliser les strotégies notionoles de sécurité alimentaire et

de développement ogricole à long terme:
- porticiper à l'éloborotion des progrommes notionoux d'investissement à

moyen terme:
- oider à lo formulotion des profils de projets d'investissement boncobles;
- promouvoir el développer des portenoriots pour le finoncement des

progrommes et projets retenus dons le cqdre du Progromme Détoillé pour
le développement de l'ogriculture ofricoine ;

- veiller à l'intégrotion des projets dons les plons notionoux de
développement;

- suivre et veiller à lo porticipotion du Congo à toutes les rencontres liées à
lq mise en @uvre du progromme détaillè pour le développement de
I'ogriculture ofricoine du NEPAD.

TITRE III : DE L,ORGANISATION

Articfe 3 : Le point focol notionol du progromme détoillé pour le développement
de l'ogriculture ofricqine comprend :

- une coordinotion notionole;
- un secrétariot permonent.

Chopitre 1 : De lo coordinotion notionole

Articfe 4 : La coordinqtion notionole du point focol est l 'orgone d'orientotion gui
qssiste le ministre de l'ogriculture et de l'âlevage sur les guestions de
développement ogricole du nouvequ portenoriot pour le développement de
I'Afrique.
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A cetitre, elle est chorgée,notamtnent, de :

porticiper à l'éloborotion du progromme ovec le concours des portenoires
ou développement, du secteur privé, et de lo société, civile ;
,évoluer les projets retenus dons le cadre de lo mise en æuvre du
progrqmme dé'taillé pour le développement de l'ogriculture ofricoine;
veiller à lo porticipotion du Congo oux réunions relotives à lo mise en
æuvre du progromme détoillé pour le développement de l'ogriculture
of ricqine.

Articfe 5 : Lo coordinotion notionole du point focol est composée comme suit :

Président : le ministre de l'ogriculture et del'élevage

Membres':

. le représentont du minislère en chorge de l'é,conornie, du plon, de
l'oménagement du territoire et de l'intégrotion,

. le représentont du ministàre en charge des f inonces, du budget et
du portefeuille public,

. le représentont du ministàre en charge du développement duroble,' 
de l''ê,conomie forestiàr e et de l'environn ement,

. le repré,sentant du ministère en charge de l'ogriculture et de
l',élevage,

. le représentont du ministère en chorge de l'équipement et des
trovoux publics,

. le repr,âsentant du ministère en charge du commerce et des
opprovisionnements,

. le représentant du ministàre en charge de l'énergie et de
l'hydroulique,

. le représentont du ministàre en charge de lo femme et de
J'intégra'fion de la f emme ou développement.

Article 6 : Lo coordinotion notionole du point focql peut foire oppel à toute
personne ressource.

Article 7 t Lo foncTion de membre du point focol est grotuife.

Article 8 : Un règlement inté,rieur fixe les modolatés de fonctionnemetfi du point
f ocql.



Chopitre 2 : Du secrétoriot permonent

Article 9 z Le secrêtariot permanent est l'orgone technigue gui met en æuvre le
progromme détatllé, pour le dêveloppement de l'ogriculture ofricqine.

A ce titre, il est chargé, notamment, de :

- coordonner, suivre et mettre en æuvre les projets du progromme ;
- onolyser et soumettre à lo coordinotion notionqle toute recommondqtion

du nouveou portenoriot pour le développement de l'Af rique :
- prépor er les réunions de la coordinotion notionole ;
- qssurer les relotions publigues du point focql.

Article 10 : Le secrétariot permonent est dirigé, por le coordonnoteur du point
focof gui o rong de directeur. rl est ossisté, de deux colloboroteurs.

Article 11: Le progromme détoillé, pour le développernent de l'ogriculture
ofricoine est oppuyé par des commissions spéciolisées chorgées d'exécuter les
projeTs et les progrommes.

Les commissions spécialisées sont chargées,notomment, de :

mettre en oeuvre, sous lo responsobilité du coordonnoteur notionql, les
piliers du progromme détallé, pour le développement de l'ogriculture
ofr icoine;
onolyser et soumettre à lo coordinotion notionole toutes recommqndotions
liées à lq mise en æuvre du progromme détoillé pour le développement de
f 'ogricu f tu r e af ri caine.

Article tZ z Le nombre et le fonctionnement des commissions spéciotisées sont
précisés par le règlement intérieur prévu à liqrticle 9 du prés ent décret.

TrrRE rv : DrsposrrroNs DrvERsEs ET FTNALES

Article 13 : Les frqis de fonctionnement du point focol notionol sont à to chorge
du budget de l'Etqt et du fonds fiducioire multi-donqteurs.

Articfe !4 z Lepoint focql nqtiorr:l peut recevcir des contributton, f,nonciàres
'ou toutes formes d'oide de lo port des orgonismes privés notionoux et
internqTionoux. --
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Arficle L5 t Le présent
Républigu e du Congol-

20It-t2

Por le Président de lo Répub

Le ministr e de I'agriculture et de
l',âlevoge,

décret seîa enregistré, et publié ou Journol officiel de lq

20Ll

Le ministre d'Etot, coordonnqteur du
pôle é,conomigue, ministre de l'économie,
du plon, de l'oménagement du territoire
et de l'intégrotion.

ministre des finonces, du budget
et du portefeuille public,

Gilbert

Foit à Brszzoville,-le 1 j anv i


