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L€ PREilIDENT D€ LA PEPUBLIQUE PIO/IIULGUE

Chopitre

Lor DoNr LA

TENEUR

SUrr

t : Dispositions g6n6eoles

publique' est
Article premier : Tout citoyen,6lu ou nommd d une houte fonction
cessotion de celle-ci '
de ddclarerson Pofrimoine lors de so prise defonction et d lo

2:

Lo d6clorotion de potrimoin
sinci.re por le ddclorant.

Article

:

tenu

e doft affe, cerlifiie sur l,honneur, exacte et

EileconcernenotommentlesbienSpropreSoinSique,PourlesPersonnes
mariles, cettx de lo communout6 ou ceux rdputtls indivis'
Ces biens sont estim6s d lo dote du

fait

gdn€rateur de lo ddclorotron'

Article3:LePotrimoinedevont6ired6clor6,estconstiturlporl.ensembledesbiens
meubles et immeubles ddtenus por lo personne concern'Le'
les octions dans les
Constituent des biens meubles, les comptes boncaires'
qnnuels, les pr6ts' les fonds de commerce et tout
soctdtds comrercioles, les revenus
de quinze (15)
outre bien meuble ddtenu orlorrgo ou d l'ritronger, d'une voleur minimole
millions de f roncs CFA.

Constituent des immeubles
l'|tranger.

,les propriltds

bdties

ei

non bdties oti Congo

et

d

dons. so driclorotion' le
Article A: L-d ddcloront est tenu de mentionner lgalement '
dettes Personnelles
possif cie son potrimoine incluont les dettes hypothdcoires' les
et tout outre engogement gu'il juge nlcessoire de ddclarer '

.
Article 5 :

.

Chopitre

2:

Des outoritEs ossujetties i I'obligotion de
d6clorotion de Pcrtrimoine

*5oirl ossujettis d I'obligotion de

cilclorer leur potrimoine

Pour les ciloyens €lus :
le Pr(sident de lo RriPublique ;
le Pr€sider,r du Stinot ;
le Ptdsident de i Assembid'e trotionale i

-

:

les membres du bureou du Sdnot ;
ies membres du bureou de l'Assemblde notionale;

les prdsidents des commissions permonentes des deux chombres

du

Porlement;
les prisidenls des groupes porlementoires ;
le chef de l'oPPosition Politique ;
les prisidents des conseils ddpartementoux et municipoux;

lesmembresdesbureouxdesconseilsddportementouxetmunicipoux.
Pour les citoyens nommds

:

'

le Premier ministre ;
les membres du Gouvernement ;
les ombossodeurs. chefs de missions diplomatigues;
le directeur de cobinet du Prisident de lo Rdpublique;
le secrdtoire gdndral de lo Pr&idence de la Rdpublique ;
le secritaire ginlrol du Gouvernement;
le directeur de cobinet du Premier ministre ;
le se*ttaire gdndral de lo primoture ;
le secrdtoire gdndral du Conseil nofionol de sicurit€:
les commiss aires g€ndroux et houts commissoires ;
les conseillers du Prdsident de lo Rdpublique;
les directeurs de cobinet des membres du Gouvernement;
de lo
le premier Prdsident, le procureur gdndrol et les outres membres

-

Cour suPr€me ;
le prdsident et les outres membres de lo Cour constitutionnelle ;
sociol
le prdsident et les outres membres du bureau du Conseil dconomique'

-

et environnemental ;
de lo
le prd,sident et les outres membres du bureou du Conseil suPirieur
libertd de lo communicotion ;
nationole
le prd.sident et les outres membt'es du bureou de lo Cornmissron
des droits de l'homme ;
le Mddioteur de la R6Publigue ;
lutte contre lo
le pr6sident et les outres membres de lo Houte outonitd de
corruption ;
le prisident, le procureur gdn6ral et les outres membres de lo Co''rr des
compfes et de discipiine bucaitoire:
des 4ours
les pr€sidents, les pr.ocureurs gdntlroux et les outre-< membres
d'appel :

-

lzs prdsidents, les Procureurs et les qutres membres des tribunaux de

gronde instonce ;
les prdsidents des tribunoux de cofitmerce;
les prdsidenis des tribunoux de trovail ;
les prdsidents des tribunoux d'instonce :

bs ptefets;

les secrdtoires gdndroux des prdf eclures et des Conseils ddporterranfoux
et communoux r.

-,

