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Artticle premier : Il estt crこ
do十 こde la personnali十

五23こnoD駄し佐θυFι /ι OIDaAl「 ι/副
ι
こunこ tab‖ ssement pub‖ c a caractと re

こmorale ct de l'α uttonOrnie financiと re′
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「

adrninistralif′

dこ nornrnこ

agence

congolα ise des systと mes d'information.

L'ogence congoloise des systdmes
du ministdre en chorge des finonces.

d'informotion est plocde sous lo tutelle

Ar† icle 2 : Lc siと 9e del'agencc con901α iSe des systと mes d̀informa† ion esi fixこ

とBrazzavillc.
Il peul ε
lre transfこ rこ en lout autre licu du territoire nattional′ par dこ cre十
en Conscil des ministtres,aprと sdこ libこ ratiOn du conli† こde direc† lon.

Article 3 : L'G9enCe COn9olaise des systと mes d'informattion a pOur missions
d'こ labOrer el de met† re en ∝uvre des schこ mas appropriこ s de sys† と
mes
diinforma† lon′ Gdap十 こ
s aux besoins spこ cifiqucs de l'Elα t.
ハ cc† effe十 ′e‖ e cst char9こ e de:

-

mettre en euvre lq politigue d'informotisqtion des structures de l'Etot,
g,i.ront des informotions confidentielles :
ossurer lo mo?trise d'ouvrage ddld.gu6.e et lq coordinotion des octivitd.s
Pcur les trovoux exdcut,6,s por d'outres op6roteurs ou profit des
structures de l'Etot, gr{ront des informotions confidentielles:
ossurer lo mointenonce des infrostructures et r6,seoux gui lui sont confi6s
por l'Etot ;
conseiller, en tont gue. de besoin , le Gouvernement dons lo mise en ceuvre
du processus d'informqtisotion de ses structures ;
orgoniser des formotions od hoc ou profit des ogents de l'Etat dons les
domoines de troitement de l'informotion et des r6,seoux.

Article 4 z Les ressources de l'agence congoloise des systd,mes d'informqtion
sont constitu6es por

:

lo dotqtion initiqle ;
le produit de ses qctivit6s
les subventions de I'Etot ;

les dons

;

et legs.

Article 5 : Les octifs et le personnel de l'office

congolois d'informotigue sont
tronsf ,6r6.s, de plein droit, d l'ogence congoloise des systdmes d'informotion.

Article 6 z L'agence congoloise des systd,mes d'informotion est odministr6,e por
un comitd de direction

et g€,r6.e por une direction

g6.n6,role.

Le directeur gdn6,rol de l'agence congoloise des systdmes d'informotion est
nomm6 poc d6,cret en Conseil des ministres, sur proposition du ministre en
chorge des finonces.

Article 7

:

Les ottributions, l'orgonisotion et le fonctionnement des orgones
d'odministrqtion et de gestion del'ogence congoloise des systlmes d'informotion
sont f ix6s por des stotuts opprouv6s por dd,cret en Conseil des ministres.

Article 8 : Lo pli.sente loi sero publide ou Journol off iciel et

ex6,cutd.e
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Por le Prdsident de lo Rdpublique,
Le ministre d'Etot, ministre de l'6,conomi

des finonces, du plon, du portefeuille
public et de l'intd,grotion,
?'/'?'/4
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