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Vu lo ConsiituTion :

Vu le dé6e7n" 2OO9-335 du 15 sepîembre 2009 porîonî nominolion des mambres du

@guYgPnernenl i - L-^ "nne rp

Vulecécreîn"2o09-3g6du13.octobre200grelotifouxcittribuîionsduministredu

iljj::fï"';*l;- i",''::"î':::::J';: ï'' "";ï:iliffi i'"'li on du mini s'ïàre du

développementduroble,deî'économiaforestièreetdel.enYironnenent.

DECRETE

îITRE I : DES ATTRIBUTIONS

-,.cdirecîion9énéroledel.environnementesît,orgonetechniquequiossistele
Article premien:'Lc direcllon 9elrer u':.""t;,-- 

'^ ,^* nino rfe-l'environnement.

mlnistredonsl,exercice.desesqîlribuîionsdonsledomoinedel,environne

A ce lttre,elle esî chorgée' nolommenl' de :

-proposereîmeîîreenctuyrelopolitiquenotionoleenmoTiàred.environnement;

-' veiller a to ptasurvotron des écosystèmæ noIurrels ;

.l,e.illeràloprctecîiondupotrimoinenotionolnaturel,culTur.ele.thislorique;

.é'rudier.lesntesuressusceptiblesd.gssurerl.équilibredesécosystèmes;

- ceuvrer à lo prévention rJes poliutions et nuisonces :



\_

- é-loborer et metTre en ce.uvre les normes de gestion de l'environnement ;

- préporer les ogréments des bureoux d'études chorgés de réaliser les études d'impoct ;

- suivre lo réslisotion des études d'impoct ;

- ûssurer l'intégrotion des préoccupotions environnemenTales dqns les politiques

sectorielles ;

- orienter, coordonner eT contrôler les octivités des ciirections centroles eI

déporf emenloles-

TTTRE II : DE UORGANISATTON

Article Z; La direction générole de l'environnement est dirigée et onimée pot un directeur

géné.rol.

Article l: Lo direction générole de l'environnement, outre le secrétoriqt.de direction et le

service des archives et de lo documentotion, comprend :

- lo direction de lo conserv's,hion d,es écosystèrnes naTurels ;

- lo direcTion de lo prévention des pollutions eÎ des nuisonces ;

- lq direction du droit et de l'éducqtion ;

-. lo direcTion odministrstive et f inqncière ;

- les directions départementoles de I'environnement.

Chopitre 1 : Du secréloriot de direction

Article 4: Le secréTqriot de direction est dirigé et onimé por un chef de secrétoriot guio rong

de chref de service

Il esT chargé, de Ious les Trovoux de secrétoriol, notommenT de :

- réceptionner et expédter le courrier ;

- onolyser sornmai;'ement les correspondonces eT outres documenls ; ..

- soisir et reprogrâphier les correspondonces et qutres documents odministrqtifs;':
- eI, d'une monière générole, exécuter toute outre tâche qui peut lui être confié.e.

Chopitre 2 : Du service des orchives et de la documentotion

Article 5:Le service des orchives eT de lo documenToTion est dirigé et onimé por un chef de

service.



fl esî chorgé, notomment, de :

- collecter, Iroiter eT conseryer lo documenTqTion ;

- cent:oliser,gérer et conserver les orchives;
* conslituer et gérer lo biblioThègue et lo vidéothèque ;

- réc,liser les trovoux d'impression, de reprogrophie et d'édition ;

- lroiter toute question liée à lq documentoTion et oux archives.

Chopitre I : De to direction de lo conservotion des écosystèmes noturels

Ariicle 6 : Lo direction de lo conservqtion des écosystàmes noTurels est dirigée et onimée por

un directeur.

Elle esI chargée, nolomment, de:

proposer lo politigue de conservotion et d'utilisotion rotionnelle des écosystèmes

nolur'els et de leurs ressounces et veiller à son opplicqtion ;

idenTif ier \,es siTes et les écosystèmes d'importonce scientifique. touristique,

économigue ou culturelle eT étudier l'es disposilions nécessoires ô leur souvetoge;

iniT:ier des études relotives à lq connoissonce des écosyslèmes et porticiper à leur

réolisatioP ;

cssurer lo concertqtion ovec les différentes structures notionqles et internotionoles

impliguées dons lo polilique de conservstion de lo noture et des ressources nqturelles ;

promouvoir lo recherche dons le domaine de lo conservotion de lo noture. des sites, des

oiras protégées et des ressources nqturelles ;

préporer les dossiers relatifs qux clossern,ents des siles nqturels ;

porticiper oux octivités de l'homme et de lo biosphàre ;

évaluerlescoûtsdedégrodqtiondesécosystèmesno1urels.

7 : Ladirectionde lo conservoTion cies écosystèmes noturels cornprend :Article

le service de lo conservolion des écosystèmes oguotiques ;

le service de lo conservotion des écosyslèmes forestiers et sovqnicoles.



ChoPiTre4:Delq

B : Lo direction de

direcTeur'

direction de lo prévention des poltutions et des nuisonces

lo prévention des pollutions eÏ desnuisonces est dirigée et onimée

Article

Por un

Elle est chorgêe'notqmmenl' 
de:

- identif ier les sources de polluîions et de nuisonces ; , f ré,-quence, leur

, étudier la no'ut" des pollutions' des nuisonces et évoir:er leur

importonce ",,"u., 
eff elsdirects ou indirects sur les milieux ""*.:lïJj",ii-.1iou* ,

: :: î ::: i ï :",:î # ::' ;':,:ll;:ïîi"'' fr"ï "ff;ï' Ji: ffi ï;; ; *

opplicoîiona"it"xt.sju,ridiquesreloîifsouxinslqllotionsclossées;
- premouvoir r,utirisotion des technologies propres eï res octions.îendont à r'oméliorqtton

du codre de vie : . --rr^+i^no in,rrstt'i@lles et à lo réhobilitation des sols eT

- veillen ou aantuntèlement des instollotions industr

des sites Pollués ;

-ûssu.rerlogesliondesdêchets,deconcertoveclesoutresdéporlementsconcernés;.
_ ossisîer les moiries et our.", instiîulion; ;;t lo réolisqtion des projets

d,ossoinissement, 
de créotion des déchorges .onr.aL*, des cimetières et des unitris de

;:ffiil;: :: tlî :[n1ï,1:îï et po* i c i p e 

: :',ï " ï î] : 
^.0 " 

c e I I es - c i ;

_ érqbore r et suivre res prons diintervenîron pou. ro 
. 
rufîe contre les pollutions

indusîrielles ' de concett ovec les sdministrqTlons concernées'

Àrticlep:Lodirectiondelopréventionciespo'llutionsetdesnuisoncescomprend:

del''envi ronnemenî industriel ;

- le servrce 
I et delo quolité de lo vig'

- le servi ce de l'ossoinissemenl

Chopitre 5 : De lo direction du droit et de l'éducotion

Articlel0:Lodirectiondudroitetdel,éducotionesîdirigé'eeTaniméePorundirecïeur.



E;le asT chorgée'notomment, de :

- concevoir les textes juridiques visont to protection et lq conservqtion de l'environnemenl

eT veiller à leur oPPlicotion ;

élaborer les normes de réolisotion des études d'impoct :

porticiper ou règlement de-s contentieux entre différentes PersonneS physiques ou

morqles en conf lit dons le domoine de I'environnement :

ossurer l'éducotion et lo f ormotion du public à lo préservolion de I'environnement :

ossurer lo sensibilisotion et informer les porties prenontes de-s normes de préservqtion

de I'environnement.

Articlell:Lodirectiondudroiletdel'éducqtioncomprend:

- le serYice de lo legislotion ; *'

- le servi ce de l'éducqtion à l'environnement'

' 
chopitre $ : De lo direction odrninistrotive et finoncière

Article tz.. Lodirection des of foires odministrotives et f inanciàres est dinigée eÎ onimée por

tin directeur.

Elle est chàrgée,notammen t, de t

gérer le-s ressources humoines ;

g6rer'les finonces et le mqlériel ;

préporer et exécuter le budget;

gére:r le p.otrirnoine mobilier et immobilier ;

recenser et progrommer les moyens motériels exislonts ou à ocquérir-

Articlç i3 : Lo direction des offoires odministrotives eT finoncières comprend :

..!'

- le service qdministrotif et du personnel :

- le service des f inqncas et du motériel'

Chopitre 7 : Des directions déportementoles

Articre 14 : Les directions départementoles de |environnemenT sont régies pff des Textes

spécif iques.



TTTRE IIT : DISPO5ITION5 DIVER5E5 ET FINALE5

Article 15: Les oîîribulionS et l'orgonisotion des services et des bureoux à créen' en ÎcnÎ que

de besoin, sont fixées por orrêté du minislre'

Article16iChoque.direclioncentroledisposed.unsecrétorioTdirigéetoniméPqrun
secrétoJre qui o rong de chef de bureou

Le présent dêcret. qui obroge Toutes dispositions ontérieures

puUiié qu Journol Of ficiel de lo République du Congo' ,/

Foit à Brozzovillaile 1er 2OtO

-N',6UEssO. -

, sero
Article 17 :

enregisTré et

20to - 7-l

Por le Prtâsident de lo RéPublique'

Le ministre du déveloPPenlent

durable, de l'économie forestiàre et

de l'envirbnnement,

Le ministr e des f inonces, du budget

et du porTefeuille Public,

6ilbert ONDONGO' -

Le ministre de lo fonction publique

et de lo réforme de l'Etot,

T€eTï-froit KOLELAS. -


