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Article 2 : k siage du Centre natlonal d'6tudes
est
a evafuauon des frojets d'invesussement Public
fix€ d Brazzaville.

generale.

et
I.€ dlrecteur generd du Centre national d €tudes
est
public
;,il;;d; E " pto1"t d'lnvesussement
nornme par decret en Conseil des ministres'

decret elr
."io"t ""t a lieu au territoire natonal par
de
comite
du
Conseil des ministres' sur ProPosiuon
direcUon.

Article 7 : Des statuts approuv€s par d€cret en Consell
et
a"" mfni"t fixent leJ attrlbuEons' I'organtsaton
""
des organes du Centre national
i. lor"uorr"-""t
a;ei ra* J d'evaluaoon des proJets d'lovesflssement
publlc.

Article 3 : Le Centre naflonal d'6tudes et d'€valuation
les oroiets d'investissement public est plac€ sous la
tuteile iu ministcre en charge du plan'
Centre nadonal d'etudes et d'evaluatlon
a." p-1*" d'investissement pubuc a pour missions'
notarnment, de :
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assister les ministcres' les coUecuvltCs -loc2'les
Jie" o.g"oi=m"s publics dans I'identificatlon
aes prol-ets d lnveitissement et I'Cl'aboration
des hcies pro1ets, ainsi que dans I'examen
et la validajtio; des termes de ref€rence des
Ctudes :
f"" -inisteres' les collecUvlt6s locales
'
"pp"y..
ei lei organismes publics dans I'anal.Yse'
et
i'organisation, la plantfication des activltes
l'Claborauon des stratCgies: ,
les ouuls d'evaluaflon des proJes

-

€laborer
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6 : k Centre national d'etudes et d'cvaluation
Article
-pt.:"tt
d'lnvesdssement public est "*-':.tt:
a""
"cor.rite
de direction et g6re par une dlrecfon
par lin

tlanslere
Toutefois, en tant que de besotn' il peut €tre

Article 4 :

la dotauon iniUale de I'Etat ;
la subvenuon de l'Etat :
les Produits de ses Prestations
les dons et 1egs.

2018

Article 8 : Sont abrogees toutes disposruons anterieures
,rot -t"'"nt celles de la loi n' 025-9O du 18
"irr-ilir"",
*"t"-t-* l99O portant creauon du Centre d'etude et
d'evaluation des projets d'lnvesuss€menL

Article 9 : La presente loi sera publee au Journal
officiel et execut€e comme loi de I'Etat'
Fait a Brazzavllle' le 5 octobre 2Ol8
Par le President de ta R€Publique

Dents SASSOU- NGUESSO
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d'invesussement Publlc :
r€aliser ou faire r€altser sous sa supervlsion
les 6tudes de projets d'investissement' a h
demande des miristeres' des collecfivlt€s
locales et des organlsmes Publlcs :
assurer fexpertise ou la contre-expertisea II
des etudes de projets d'lnvesttssement.des
la demande exPresse des ministeres'
fottfis et des orgarismes publics :
"oU""u"rt6"
realiser des Etudes en coop€raEon avec
d'autres cabinets naUonaux et internationar-rx'
des collecuviGs
a ia aemanae des rDtristeres'
locales et des organismes Publics :
c.ntraliset I'ensemble des etudes de ProJeE
d lrrvesussement Public ;
loconseilter les ministeres' les collectivitCs
mise
la
dans
publics
cales et tres organismes
:
en (Euwe de leurs projets d'investtss€ment
socloI'impact
de
r€aliser I'Cvaluauon
economique et envlronnemental des Projets
des ministeres' des collectMaIt
"""u"""-t"t
ils rccaes et aes organismes Publtcs i
evaluerl'exccuuondesprojetsd'investissement'
de fonds partea-t a"rnurta" des bailleursdesdits
projets'
nJes aans te financement

d'6tudes
Article 5 : I€s ressources du Centre national public
d'irrvestissement
f ?'J"ir""uo" des Projets
sont constituCes Par :

t.€ premier ministre, chef du Gouvernment

Clement MOUAIVIBA

Einistre, charge de la
foncuon pubHque, de la reforme de I'Etat'
du travail et de la securlt€ sociale'
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Firmin EYESSA
de la statistique
r6g[onale'
et de I'intCgrauon

ta ministre du plan'

rngyid Olga Gh,islalne EBOUKA -BABACKAS
L€ mlnistre des finances et du budget'
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