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MINI~TEREDE L'ECONOMIE FORESTIERE

Decret n° 2008 - 308 du 5 aout 2008 portant organi
sation du minlstere de l'economte foresttere.

Le President de la Republtque,

Vu la Constitution;
Vu le decret n° 77-228 du 5 mal 1977 portant creation d'une
direction des etudes et de la planification au setn des mtntsteres ;
Vu le decret n° 89-042 du 21 janvier 1989 portant creation,
attributions et organisation du service national de reboisement ;
Vu le decret n° 98-175 du 12 mai 1998 portant attributions et
organisation de la direction generale de l'economie forestiere ;
Vu le decret n° 2002-434 du 31 decembre 2002 portant organi
sation et fonctionnement du fonds forestier ;
Vu le decret n° 2002-435 du 31 decembre 2002 portant attri
butions, organisation et fonctionnement du centre national
d'inventaire et d'amenagement des ressources forestieres et
faumques :
Vu le decret n° 2002-436 du 31 decembre 2002 portant attri
butions, organisation et fonctionnement du service de controle
des produits forestiers a l'exportation ;
Vu le decret n° 2007-615 du 30 decernbre 2007 portant nomi
nation des membres du Gouvernement.

Decrete :

TITRE I : DE L'ORGANISATION

Article premier: Le mirustere de I'economie foresttere com
prend :

- le cabinet ;
- les directions rattachees au cabinet :
- l'inspection generate de l'economie forestiere ;
- la direction generate:
- les organtsmes sous tutelle.
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Chapitre I : Du cabinet

Article 2 : Place sous l'autonte d'un dtrecteur, le cabinet est
l'organe de conception, de coordination, d'antmation et de con
trOle qui assiste le ministre dans son action.

n est charge de regler, au nom du ministre et sur delegation,
les questions politiques, administratives et techniques relevant
du mintstere.

La composition du cabinet et les modalltes de nomination de
ses membres sont defmtes par la reglementation en vtgueur,

Chapitre 11 : Des directions rattachees au cabinet

Article 3 : Les directions rattachees au cabinet sont

- la direction des etudes et de la planification :
- la direction de la cooperation :
- la direction de l'informatique :
- la direction du fonds forestier.

Section 1 : De la direction des etudes
et de la planification

Article 4 : La direction des etudes et de la planification est regie
par des textes speclflques,

Section 2 : De la direction de la cooperation

Article 5 : La direction de la cooperation est dtngee et animee
par un directeur.

Elle est chargee, notamment, de

- participer a l'elaboratlon de la politique de cooperation en
matiere d'exploitation des forets, de gestion et de conser
vation de la faune :

- promouvoir la cooperation regtonale, sous-regtonale et
internationale :

- participer aux travaux des commissions mixtes ;
- veiller a l'application des conventions, des protocoles d'ac-

cord et des contrats :
- participer aux conferences et aux serninalres Interna

tionaux relatifs aux forets et a la faune ;
- promouvoir la cooperation avec les organtsmes tntergou

vernementaux d'information et de cooperation en matiere
de commercialisation du bois, des produits de la faune et de
leurs derives.

Article 6 ; La direction de la cooperation comprend

- le service de la cooperation bllaterale ;
- le service de la cooperation multilaterale.

Section 3 ; De la direction de l'informatique

Article 7 : La direction de l'informatique est dtngee et anlmee
par un directeur.
Elle est chargee, notamment, de :

- organtser et gerer le systeme informatique du minlstere ;
- gerer les banques de donnees :
- assurer l'entretien et la maintenance des equipements et du

materiel informatique.

Article 8 : La direction de l'informatique comprend :

- le service de l'explottatton ;
- le service technique.

Section 4 : De la direction du fonds forestier

Article 9 ; La direction du fonds forestier est dmgee et antmee
par un directeur. Elle est chargee, notamment, de ;

- preparer et executer le budget du fonds forestier ;
- veiller au respect de la repartition des recettes au profit des

differents beneflctatres, conformement aux decisions du
cormtede gestion :

- elaborer les proces-verbaux des reunions du comite de ges
tion;

- suivre le recouvrement des recettes forestteres ;
- suivre l'encaissement des recettes forestieres par le tresor

public;
suivre l'affectation des recettes forestieres au fonds fores
tier par le tresor public ;

- preparer les reunions du comite de gestion ;
- executer les deliberations du comite de gestion
- preparer les eomptes administratifs et de gestion ;
- participer a l'elaboration des programmes d'acttvttes et du

budget de l'administration forestiere ;
- veiller a la conformtte des depenses,

Article 10 : La direction du fonds forestier comprend

- le service de la programmation ;
- le service de la comptablllte.

Chapitre III : De l'inspection generate

Article 11 ; L'inspection generate. denommee inspection
generale de l'economle foresttere, est regie par des textes spe
cifiques.

Chapitre N ; De la direction generale

Article 12; La direction generate, denommee direction generate
de l'economie foresttere, est regie par des textes speciflques.

Chapitre V ; Des organlsmes sous tutelle

Article 13 : Les organlsmes sous tutelle, regis par des textes
speciflques, sont ;

- Ie service national de reboisement :
- le centre national d'inventaire et d'amenagement des

ressources forestieres et fauniques ;
- le service de controle des produits forestiers a l'exportation.

TITRE II : DISPOSITIONS DlVERSES
ET FINALES

Article 14: Les attributions et I'organisatton des services et des
bureaux a creer, en tant que de besoin, sont ftxees par arrete
du ministre.

Article 15 : Chaque direction centrale dispose d'un secretariat
dtrtge et antme par un chef de secretariat, qui a rang de chef
de bureau.

Article 16 : Le present decret, qui abroge toutes dispositions
anterieures contraires, sera enregtstre, publle au Journal
offtciel et communique partout ou besom.

Fait a Brazzaville, le 5 aout 2008

Par le President de la Republique,

Denis SASSOU N'GUESSO

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et de la reforme de l'Etat,

Jean Martin MBEMBA

Le ministre de l'economte, des finances
et du budget,

Pacifique ISSOIBEKA

Le ministre de l'economle forestiere,

Henri DJOMBO


