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,îÂINISTERE DE LA PECHE
ET DE L'AQUACULTURE

REPUBTTQUE DU CON6O
Unité * Trovoil * Progrès

CABTNET

A,rrêtê no 6 5 e 2 
rMpA-cAB

fixant Jes ottributions et l'orgonisotion des servic es.et des bureoux
de lo direction de lo coopérotion

LE ,1ÂTNI5TRE DE LA PECHE ET DE L,AQUACULTURE

Vu lo Constitution ;
Vu fo foi n" 2-2OOO du 1* f évrier 2OOO portont orgonisotion de la pê,che moritime
en Républigue du Congo :
Vu fa foi no 3-2010 du i4 juin 2010 portont organisotion de la pêche et de
l'oguocu f tu r e continentoles ;
Vu fe décret n" 2OO7'3O7 du 14 juin 2OO7 relatif aux oTtributions du minist re de
lo pêche moritime et continântole;
Vuledé'cret no 2OO8'3LZ du 5 ooût 2OOB portont orgonisotion du-?nTnistère de
la pèche moritime et continentole, chargé, de l,cguocutture ;
Vu le dê,cret n" 2OO9-335 du 15 septembre 2OO9 portont nominotion des
membres du Gouver nement.

ARR,ETE :

TITRE I : DISPOSITTON GENERALE

Article premier z Le présent arrêté fixe, conf ormérnent à l,orticle 15 du décretô ^^^^  - - -n* zo08-312 ciu 5 coût 2008 susvisé, les qttributions et l'orgonisation des
services et des bureoux de lo direction de lo coopérotion.

TITRE TI : DES ATTRTBUTIONS ET DE L,oRGANTSATIoN
Article 2 t Ladirection de lo coopérotion, outre le secrérarioi, comprend :

- 
I? service de lo coopérotion multitqtérale:

- 
VIP service de lo coopérotion bilotérole.
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Chopitre 1 : Du secrétariot

Articfe 3 : Le secrérariqt est dirigé, et animé por un chef de secrétoriot gui orong de chef debureou.
Le secrétoriot est chorgé, notomm ent, de z

- lo réception et de l,expédition du cour rier :- l'onofyse sommoire des correspondonces et outres documents ;- lo soisie et 
-la rel?ograPhie des correspondonces et outres documents

odministrotifs;
- et, d'une monière générale,de toute outre tôche gui peut lui être confiée.

Chcpitre 2 : Du service de lo coopérotion bilotérote
Article 4 : Le service de to coopérqtion bilstérale est dirigé et animé por unchef de service.
Le service de la coopération birotérore est chargé,notomment, de :

- inventorier tous les dossiers constitutifs de la coopér,otion bilatérale ;- initier les dossiers eT rechercher de nouveoux portenoir es bilstéroux ;' préparer et porticiper oux commissions mixtes et outres réunionsporitoires :
- rechercher les cppuis multifo.r:m es en vue de réaliser les projets duministère;
- coordonner les oppuis émonqnt des portenoires bilqtéroux.

Articfe 5 z Le service de ro coopérofion birotérore comprend :
- le bureou de fo coopérotionbilatérale:
- le burequ du suivi des projets.

Section 1 : Du bureou de lo coopérotion bilotérole

Articfe 6 : Le burequ de lo coopération bilotérote est dirigé et animé par unchef de bureou.
Le bureou de lo coopération birotérqfe est chargé,noîommen t, de:

- initier les dossiers et rechercher de nouveoux portenoires bilotéroux;- inventorier tous les dossiers constitutifs de la coopêration bitqt érale :- préporer les commissions mixtes et les réunions poritoires.

Section 2 : Du bureou du suivi des projets

dirigé et onimé porun chef de



-3-

Le bureou du suivi des projets est chargé, notomment, de t

préparer les commissions mixtes et les réunions poritaires ;
rechercher les oppuis multiformes en vue de réaliser les projets du
ministère.

Chopitre 3 : Du service de lo coopérotion mulfilaiêralè

Article 8 z Le service de lo coopération multilotêrale est dirigé et cnimé por un
chef de service.
Le service de la coopération multilotérale est chargé, notqmm ent , de:

- inventorier tous les dossiers constitutifs de la coopérotion multilotérole ;
- initier les dossiers et rechercher de nouveoux portenoires multilotéroux;
- préparer et porticiper oux réunions multilstérales:
- rechercher les oppuis multiformes ouprès des orgonisotions de

recherche:
' veiller à lq mise en æuvre des conclusions des réunions multilqtérales :
- coordonner les oppuis émanont des portenoires multilatéroux.

Article 9 r Le service de.lo coopérotion multilotérale comprend :

- le bureou de lo coopérotion multilotérale :
- jâËrr"ou de lo coopérotion décentrolisée.

Section 1 : Du bureau de lo coopérotion multilqtêrale

Article 1O : Le bureou de lo coopérotion multilatérale est dirigé, aLonimé por
un chef de bureou.
Le bureou de lq coopérotion multilqtérale est chorgé, notomm enr , de ;

- initier les dossiers et rechercher de nouvecux portenoires multilotéraux:
- inventorier tous les dossiers constitutifs de lo coopérqtion multilotérole ;
- piéporer les réunions multilotéroles.

Section 2 : Du bureou de la coopérotion dëcenTrolisée

Article 11 : Le bureou de lo coopérotion décentralisée est dirigé et onimé par
un chef de bureou.
Le bureou de la coopérotion dé,centralisée est chorgé, notomm ent , de :

rechercher les ôppuis. multiformes ouprès des orgonisotions de
recherche:

- veiller à lq mise en ætJvre des conclusions des réunions multilatérales :
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TITRE IIf : DISPOSITION FINALE

Article t7 z Le présent arrêté
communigué portout où besoin sero.

enregistré ûu Journal Qfficiel et

Fqit à Brozzoville,le

Hellot Motson,tlA,l,lPOWA


