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Loi n"
du 9 ar.ri1 2019
portont cr6otion de l'ogence congoloise pour l'emploi, en sigle ACPE
L'ASSEhIBLEE NATTONALE €T L€ S€NAT ONT DELIEERE ET ADOPTE,
LE ,OPESIDENT DE LA PEPUBLIQUE PRO/I4UL6UE LA LOI DONT

Article Premier :

LA

TENEUP

SUTT:

fl

est cr6.€un dtqblissement public d corocti,re odministrotif, dot6,
da lo personnolitd, morole et de l'outonomie de gestion , ddnomm| < agence congoloise
pcur l'emploi >>, en sigle ACP9.
Le sid,ge de l'ogence congoloise pour l'emploi est fixA d Brozzoville.

Toutefois, il peut, en cqs de besoin. €tre transfdr4 en tout outre lieu du
teerttoire notionol par dAcret en Conseil des ministres.

Articie 2

:

L'agence congoloise pour" l'emploi

est plac€e sous lo tutelle du nrinistre

charge de l'emploi.

Article 3 t

-

L'agence congoloise pour l'emploi o Pour missions de

:

contr6ler l'opplicotion des textes l6gislotifs et rd.glenenlaires r6gissont le
secteur de l'emploi ;
ossurer l'occueil, l'informqtion et I'enregistrement des demondeurs d'emploi
et l'occompognement des employeurs dqns l'iderrtificqtton de leurs besoins en
recrutemenf ;
cliler et mettre d jour une bose de donnd,es notionole su,- l'emploi en rermes
d'off re el de demonde. et produire les stotistigues y relo.fives :
Fncspecter les postes d'emploi en vue du plocement des demondeurs d'enrploi :
suivre et oppuyer la recherche de l'emploi jusgu'ou plocement ;
proposer des services d'orientotion professionnels oux demondeurs d'emploi ;
ossurer en prioritd, l'occds des notionoux oux emplois et promotrvoir. leur.
dvolution oux postes ongonigua; dons les soci6t6s privd.es:
conJ 16ler l'emploi ces notioncux et des expotni6s por io volidotion des
conlrqts de trovoil et lq ddlivronce des cortes de trovoil ;
n,ettre en relotion les of f res et les demondes d'emploi ;
contr6ler les soci|td,s privd.es de plocement des demandeurs d,emploi.

Article 4 : Les ressources de l'ogence congoloise pour l'emploi sont constitudes por:

-

lo subvention de

l'Etot ;
lo guote-port du produit de lo roxe unigue sur les soloires ou titre de lo
cotisotion pctronole of f ectd.e d son fonctionnement;
les droits de d|livrance des outorisotions d'emploi et des cortes de trovqil ;
les produits des p6nolit6s et des omendes;
les dons et legs:
toutes contributions se nopportont d ses missions.

Article 5

:

Lo structure en charge de la sd.curitd, sociole recouvte, pout le compte de
I'agence congoloise pour l'emploi, lo guote-port du produit de lo taxe unigue sur ies
saloires, ou titre de lq cotisotion potronole, affectded son fonctionnement.

Article 6 z L'ogence congolaise pour l'emploi est

odministr

6e por un comitd

de

direction et gdr€e pqr une direction gdndrole.
Lo direction g6n6rale de I'ogence congoloise pour l'emploi est dirigde
por un directeur g6.ndral, nommri pon dicret en Conseil des ministres,

et snimle

Article 7 : Les ottributions, l'orgonisotion et le fonctionnement des organes

d'odministrof io n et de gestion de l'ogence congoloise pour l'emploi sont f ix€s por des
stofuts opprouvds par dd.cret en Conseil des ministres.

Article 8

:

Lo prd.sente loi, gui obroge toutes dispositions ontririeunes contraires,
notomment celles de lo loi no 0?Z/BB du 17 septembre 199g,
offictel el exd.cutd,e comme loi de|Etat./-
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―ǸOUESSO.―
Por lePr€sident de lo R6publique,
Le Premi

ministre, chef

2019

Le

Vice-Premier ministre, chorg,6 de lo
fonciion publrgue, de lo rdf orme de l'Etot, du
icurit

t朴

d,

sociale,

‐
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Le min:stre des finonces

´

一

Calixte NOANONOO.―

=7藝
Le ministre de l'enseignement technigue

et professionnel,

de lo fonmotion guolif ionte et de l'emploi,

et du budget,

