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SUIT:

ArticlepremierzTlestcr6d,unritoblissementpublicdcoroctdreodministrotif,dotdde
<<
notionol
lo perslnnalitd morole et de l'outonomie f inoncidre' d6nomm6 centre
>' en sigle CNIEC6'
d'informotions dconomiques et de conseils en gestion '
conseils en gestion est plac6
L,e cenlre notional d.informotions dconomigues et de
sous lo tutelie du ministdre en charge de l'6conomie'

Afiicle2:Lesidgeducentrenotionald'informationsrlconomiquesetcieconseilsen
gestion est fixti d Brozzoville.

Toutefois,

il peut Otne transt'Lrd

en tout outre lieu du

territoire notionol

por

d,6cret en Conseil des ministres.

conseils en gestion
Article 3 t Le cenlre notionol d'informotions ticonomigues et de

o

pourmissionsdecentroliserlesbilonsdesentreprisesinstolldesouxCongo,d,ossister
d'iconomie mixte' oinsi que les
les dtoblissements publics, les entreprrses publiques et
collectivitris locoles, dons les domoines de lo gestion et de l'orgonisotion'
A ce effei , il est chargd de

-

:

centroliser les bilons des entreprises instollties ou Congo ;
publics' les
conseiller l'Etot. les collecfivitrls locoles, les atoblissements
d'orgonisotion' de
entreprises publrques et d'lconomie mixte' en motidre
rnitlrodesettechniquesdegestionodministrotive,comptobleetfinoncidre;
publigues at
assurer la formation des olents et codres des odministrotions
et de l'organisotion ;
des collactivitds locoles dons les domaines de la gestion
domoines de gestion
APPorter une ossistcnce oux collectivitds locoles dons les
et de I'orgonisotion ;
des
vulgariser les codres comptqbles et finonciers en vigueur ouprds
publigues et
collectivitris locales, des 6toLlissements publics, des entreprises
d'd.conomie mixte.

et de conseiis
Article 4 : Les ressources du centre notionol d'infortnotions dconomiques
en gestion soni constiludes Por

:

dotation initiole ;
le produit de ses octivitds
lo subvention de l'Etot ;
lo

les dons

et

;

legs.

gestion est
centre notionol d'informotions iconomiques el de conseils en
gdndrole'
odministrd por un comitd de direction et gdrd par une direction

Article 5

t le

et de conseils
Le directeur gd.n€ral ducentre notionol d'informofions rlconomigues
en gestion est nomm6 por ddcrel en Conseil des ministres'

Article

6:

Les ottributions, l'organisotion

et le fonctionnement des orgones

riconomiques et de
d'odministrotion et de gestion du centre notionol d'informotions
d'Lcrel en Conseil des
conseils en gestion sont fixds por des stotuts opprouvtis por
ministres.

Aeticle 7 : La prdsente loi gui obroge toutes dispositions ontririeures
du centrs
notomment l'ordonnonce n" 49/78 du L8/12/78 portont crdotion
gestion,sero publide ou Journol officiel et exdculde comme loi de l'Etot

33‑2018

2018

Foit d Brozzoville,
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