R.pdfiquc du Cmgo

N° 26‐

2019

Vu I'ordonnance n" 6-2@l du 5 f€rrter 20Ol modlffant et comprctant les dlsposiuons de I'ordonnance
n" 30-71 du 6 d€cembre lgTl portant creaton d'une
calsse coDgolats€ d'amordssement des empnlnts
souscrtts par h RepublfEre Populatre du Congo ;

Vu le decret n" 20 I 7-37 I du 2 I ao0t 20 I 7 portant nomination du Prerni€r ministre. drcf du GouvErnement ;
Vr.r le d€cret f 2OL7-373 du 22 ao0t 2Ot7 portant
norrrnation des membres du Golrvernem€tt"

Dffite:
Article premier : Le pres€nt decret fait obligation ir
toute enute intervenant dans le processus de decaiss€merrt des ressounces d'empmnt public, de tansftrer i. la caisse congolaise d'amortsscment. les demandes et avis de dCcatsscmcnt y relaufs.
ArEcle 2 : Le d6catsscmerrt conslste en la mise a disposttion de I'emprunteur des ressources provenant
d'crnprunts publics intexteurs ou extedeurs.
Ardcle 3 : Les mtnlsteres sectoriels, les unttEs d'ex€cution des projets et tout autrc acteur national, b€neflclatres des proJets fnanc6s sur ressources d'empmnt
publlc, ont fobliglatlon de kansmettre i la caisse
congolaise d'amortiss€menL dans un d€lai maximum
de quinze Jours aplts le decaiss€m€nt elIectjf, toutes
les dc,rnandes et tous les ards de d6calssemerrt

Arttde 4 : Les actanrs drarg€s de rrpeseota lEtat
au cours des nqodauons portant sur les
corrventiors de ffrrancsnerrt, doiv€nt veill€r i I'insertion
d'unc clausc erpresse, faisant &ligaton au bailleur ou
a tout autre organ se prEteur, de noufler i la caisse
congol,alse d amortssemqtt, dans rm d6lat ne d€passant pas quin"E Jours apres le decaiss€mglt effectlf,
toutes les dmandes et tous les avts de decalssemenl
La clause pn€uue a I'alinea ci-dessus s appIque aux ernbenefidant de I'arral ou de la Epranfle de lDtat.

funts

Artscle 5 : Sauf dlsposluons oq)ress€s contraires,
I'obllgatlon pr€rrue a l'arude 3 du p€sent decret s'apphque egalement aux contrats d'emprunt de lEtat
antcrieurement signes, non encore decaisses ou en
cours de d€catssernent.
Artlcle 6 : Conform€rncrrt ti I'ardcle 4 du present d6cret, toute dernande et tout avis de d6catssement dolvent etre transnia dtr€ctement a la calss€ congolais€
d'amortisgement.

ImSTERE DES FE―
ET DU BUDGET

Article 7 : k pr6s€nt decret scra enregisre et publi€
au Journal ofrc'id de Ia Ripublique du Congo.

CES

Decret i・ 2019・ 132 du 20 nd 2019 rdar
al'ObllgatOn dc col■ ununiqucr a la o,issC cong。 lalsc

d'amorusselllellt toute demande et tOut avls de
calssenlent des ressources dtttlmmt pub■ c

le

―

Fait
Par le Prernier minlstre,
chef du Gouvernernent

Clemcnt MouAMBA
Premier mtxdshe, chd du Gouvernement,

Vu la Conautuuon :
Vu la loi organique n" 36-2O17 du 3 octobre 2Ol7 relatlve aux lois de faances ;

LF mlnlstre des nnances
et du budget,

Calme NGANONGO

i

Brazzaville, le 29 mai
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