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TITRE::DiSPOSiT10NS GENERALES

Article premier : L'administration d6centralis6e se r6alise dans le cadre du d6partement
et de la commune.

Article 2 : La d6cenkalisation se caract6rise par la libre administration des collectivit6s
distinctes de l'Etat, dotees de la personnalit6 morale, de l'autonomie financidre et ger6es
par des Conseils 6lus.

Article 3 : La libre administration des collectivit6s locales s'entend de la reconnaissance

i celle-ci de la plenitude des comp6tences dans la gestion des affaires propres.
:

La d6centralisation donne comp6tence aux collectivites locales de gdrer leurs
propres affaires et vise le d6veloppement local par la maitrise des ressources humaines,

Article 4

financidres et techniques.

Article 5 : La decentralisation ne doit, en aucun cas, porter atteinte d la souverainetti, it

i

l'ind6pendance, d I'indivisibilit6 et la laicit6 de l'Etat, ainsi qu'au droit de controle que la
loi confdre au repr6sentant de l'Etat.
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Toute circonscription administrative, ayant une population jug6e suffisante et un
niveau de d6veloppement permettant de d6gager les ressources susceptibles de
garantir, d terme, Ies conditions d'une libre administration et sur rapport du mlnistre en
charge de l'administration du territoire et de la decentralisation, peut 6tre 6rig6e en
collectivit6 locale.

TITRE II : DE L'ADMINISTRATION DES COLLECTIVITES LOCALES
DES
CHAPITRE I : DU STATUT ET DES ORGANES DE GESTION
COLLECTIVITES LOCALES

personnalite juridique et
Article 6 : Les circonscriptions administratives, dotdes de la

jouissant de l'autonomie financiere, ont le statut de collectivrt6s locales.

Article 7

: Les collectivites locales sont administrees par des conseils locaux elus au

suffrage universel direct.
qui en est I'executif'
Les Conseils locaux elisent, en leur sein, un bureau

Adicle g

:

La composition, I'organisation, les attributions et le fonctionnement

des

par la loi'
Conseils locaux et leurs organes executifs sont fixes

LES COLLECTIVITES LOCALES
CHAPITRE II : DES MPPORTS ENTRE L'ETAT ET

:

la gestion des
Les collectivites locales ont une comp6tence g6n6rale dans
affaires locales.

Article g

Article
￨

1

10:

s'effectue dans les conditions fix6es par la loi'

Article 11

: L'Etat transfert aux collectivites locales les competences qui concourent a

une gestion propre d satisfaire les besoins locaux'

Afticle 12:

I

t'

La r6partition des comp6tences entre l'Etat et les collectivites locales

parla
Les domaines de transfertdes comp6tences sontd6termin6s

:

,*n
loi.

Tout transfert des competences doit s'accompagner du

transfert
ainsi que du transfert des
concomitant des ressources et des charges correspondantes
du transfert du personnel
services, des biens meubles et immeubl6s et, le cas 6chtiant,

Ar-ticle 13

correspondant.

en place de la
Article 14 : Le personnel des services transftlr6s doit concourir ir la mise

I

I

t
I
I
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fonctron publique territoriale.

locales se fait
Article 15: Le transfert des comp6tences de l'Etat vers les collectivit6s
presente loi'
progressivement selon les conditions dtifinies aux articles 11 a 14 de la

locales n'exclut
Article 16: L'attribution de tout un domaine d'activite a des collectivites
particulieres que les
pas, pour l,Etat, le pouvoir d'edicter des prescriptions ttdn6rales ou
collectivites locales doivent observer.

TITRE‖ ￨:DU RENFORCEMENT DES CAPACITES DES

COLLECTIVITES LOCALES

̲

CHAPITRE I:DU REGIME FINANCIER DES COLLECTIVITES LOCALES
Article 17:Le rё glme nnancler des collectlvitё s locales est dё termlnё
￨l llxe les rTloda‖

tё s

parla lol・

d'ё laboralion,d'adoptlon,d'approbatlon,dlexё cutlon

du budget et la

nomenclature des ressources et des dё penses alnsl que les contrOles auxquels sont
sourllises les finances locales etles rё gles de la tenue de la comptab‖ itё des co‖ ectlvitё s
locales.

Article 18: L'Etat accorde son concours flnancler aux co‖

ectlvltё s

locales par le bials

des organes flnanciers sous forrlne de:
̲

dotatlon globale de fonctlonnement i

― dotation g10bale de dё centra‖ sation
̲

dotation globale dilnvestissement i

̲

transfen des lmpOts i

― subvё ntlons

i

spё cifiques.

rentes dotatlons
La loi relatlve au rё glme nnancler des co‖ ectlvltё s locales dё lnltles dl「 ё

̀ et prё

clse les modalltё s de leur mlse en(Duvrè

Article 19:Le pat面 molne des collecuutё s locales est dё terminё parla lol.

TITRE IV:DU SUIVI DE LA DECENTRALISAT10N

CHAPITRE I:DE L'ORGANE CONSULTATIF
Article 20: ￨l est crё

‐

ё,auprё s

du minlstё re en charge de la dё centra‖ sation:un comltё

technlque d'ё valuatlon de la dё Centra‖ sation.

Article 21: Les condltlons dlo「 ganlsatlon et de fonctlonnement du cornitё technlque
d'ё valuation de la dё centra‖ satlon sont dё finles par dё cret en Conse‖ des ministres.

TITRE V:DISPOSIT10NS PARTICULIERES ET FINALES
Article 22:Les co‖ ectivitё s locales peuveni dlsposor dos organes de dё veloppement.

・

Article 23:Des te× tes

lё glslatifs et rё glenlontalr()s coinl)￨め

les dlsposltlons de la prOsente lol.

torontl on tant que de besolni
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CHAPITRE‖ :DU PATRIMOINE DES COLLECTIVITES LOCALES

Article 24 : La presente loi, qui abroge toutes les dispositions anterieures
contraires,
notamment celles de la loi n" 0B-g4 du 03 juin 1994, sera publiee
au Journal officiel et

executeecomme loi de l'Etat.-

Fait ir Brazzaville,le

2003

Denis SASSOU一 NGUESSO.‐
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pour Le garde des sceaux, ministre de la
justice etdes droits humains, en mission
:

ministre

des affaires etrangeres de

la

cooperation etde la francophonie

一

