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SECRETARIAT GENERAL ~1 ~ DEC rIJIIII DU GOWERNEMENT DATE ~ 0' A.S.sfP' ;ox' -, '. "; ~ -

~ "" ~~, V\ No .--eo--~ .~~ : j:;I \\\ ~~'"o"t:.c DECP,ET N° ?~;'.: {O.' VU 31 Decembre 1999

~ ..~ ~' port2nt creation, attributions, organisation et fonctionnement
\ ~ (I) i du cornite national d'assistance aux refugies.

~ ~~ Co)oj>(jj ~CTt~ .I' LE PRESillENT DE LA REPUBLIQUE, , ';
~E De ~ ; .'"

VU I' Acte Fondam~ntal ; .
Vu Ie decret no 99-1..du 12janvier 1999 portant nomination des membres du Gouvernemerit.

.:,..i.,,;:i~; i .","':.,.1 eo. 'I~~,";",!.';En Conscil"acs rnjnistres, ' .". "" '.,

DECRETE:

.Ct CHAPITRE I : DE LA CREA TIO~

<8 Article prerrJer : n est cree un comite nation.'!1 d'assistance aux refugies.

CHAPITRE II : DES A TTRlBUTIONS

Ariicle 2 : :!:..,e cornjte national d' assistance aux refugies ~st I' organe technique qui assiste Ie

Gouvernement en matier~ d'assistance aux refugies .A ce titiet il :est charge, notamment, de : ; ";':,:

-veiIIer a I'application de Ia politique du Gouvernement et des conventions
internationales relati yes aux refugi6s ;

-suivre et controler Ies activites des refugi6s ;
-faciliter I'etablissement, I'education t la reinstallation, It integration ou Ie

rapatriernent des refugies ;
-preparer et executer Ie budget;
-approuver Ie programme et Ie rapport d'activites ;

A -examiner les dernandes de reconnaissance du statut de refugies et les

,. dernandes d'asile -

8 CHAPITRE III: DE L'ORGANISATION
,

_A..rticle 3.- Le comite national d'assistance aux refugies est compose ainsi qu'il suit:

President: Ie ministre charge des affaires etrangeres ;
Premier vice-president: Ie ministre charge de l'interieur;
Deuxieme Vice-president: Ie rnjnistre charge de l'action hurnanitaire ;.
Secretaire : Ie secretaire executif du secretariat permanent du cornice n~:tional

d' assistance aux refugies ;

Membres:
-Ie representant de la Presidence de la Republique ;
-Ie representant du rninistere de la justice;
-Ie representant'du ministere des finances; --

1 -Ie representant du ministere de I'interieur ;.j -Ie representant du minister~ de I'education ;
i-Ie representant du ministere de la sante;, /
.-Ie representant du ministere de \';\ction humanitaire.
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Article 4.- Le comite national d' assistance aux refugies peut faire appel a tout sachant.

Article 5.- Le comite national d'assistance aux refugies dispose d'un secretariat permanent
dirige et anime par un secretaire executif qui a rang de directeur central.

Le secretariat permanent est charge, notamment de :
-coordonner e[ orien[er les activi[es du secretariat permanent et en suivre

l'execution ; .
-appIiquer les decisions du comite national d'assistance aux refugies dont il

prepare les sessions;
-veiller a I' application" des conventions regionales et internationales relatives "

aux refugies ;I 
-etablir" des relations fonctionnelles avec les organismes a caractere"! 

humanitaire competents en matiere de refugies ; ,-.

-tenir a jour, de concert avec Ie Haut Cornmiss'anat aux Refugies;;::1es
." donnees statistiques relatives aux refugies ;

-delivrer tout document relatif au sejour ou au deplacement des refugies ;
" -suivre l'action des organismes regionaux et internationaux d'assistance aux

8 refugies Article 6.- Le secretariat permanent, outre Ie secreranat dirige et anime par un secretaire qui a

8ng de chef de bureau, comprend :
-Ie service de I' assistance;
-Ie service administratif et financier;

\ .Ie service de la documentation~t des archives.

C":"" c\!;:'frf;~:;

Section 1 : Du service de l'assistance

1

Article 7.- Le service de I' assistance est dirige et anime par un chef de service.
n est charge, notamment, de :

-etudier les questions relatives a l'assistance aux refugies ;
f'. -concevoir et proposer des programmes d' auto- suffisance destines aux

~; refugies ;
8 -suivre l'execution des projets d'installation des refugies sur l'etendue du

territoire national;
8 -etablir des relations fonctionnelles avec les organisations nongouvernementales competentes en matiere d'assistance aux refugies ; .

-recevoir les dons et legs des organisations internationales ou des
organisations non gouvernementales et en assurer la gestion ;

-identifier les refugies et les demandeurs d' asile ;
-assurer la liaison av.ec le Haut Commissariat aux Refugies ;
-assurer ~a liaison entre Ie Haut Commissari'at aux Refugies et, notanunent,

les services de securite ;
-suivre les activites des refugies ;
-examiner les demandes d'attribution du statut de refugie.

Article 8.- Le servicc: d~l'a$sistance comprend: ,/
-Ie bureau de I' assistance;

,- Ie blire~u d~ l'eligibilite.
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'. Section 2 : Du service admjnistratif et financier.

Article 9.. Le service administratif et financier est dirige et ani me par un chef de service.

D est charge, notamment, de : ..

-gerer Ie personnel; ,. ':'~'.7~.I:} .'-preparer et executer Ie budget. '

i ;i\... !."!:,.~,;~".,,
Article 10.- Le service administratifet financier comprend : .:.:;';\tj;:,:; "1~' .,

-Ie bureau des affaires administratives ;
-Ie bureau des finances et du materiel. ' .: "" :.
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Section 3 : Du service de la documentation et-des archives.

.
Article 11 ..Le sen'ice de la documentation et des archives est dirige et ani me par un chef de

8 service.
n est charge, notamment, de :

8 -collecter et .g~re~ la documentation en matiere de refugies ;
-assurer la diffUsIon des conventions internationales relatives aux refu.qies .

:;, ,
-gerer et conserver les archives, \

\

Article 12.. Le service de Ia documentation et des archives comprend :
-Ie bureau du fichier ;
.Ie bureau de la documentation ~t des archives.

~ CHAPITRE IV : DU FONCTIONNEMENT

~rticle 13.- Le camire n~tiO~al d-'assistance ~ux refugies se reunit une fois par semestre en
~ .sion ordinaire, sur convocation de son president. .

-". n peut se reunir, en sessions extraordinaire, sur I' initiati ve de son president ou a Ia
demande des deux-tiers de ses membres, sur un ordre du jour detemline.

Article 14 ..Les deliberations du comite national d'assistance aux refugies sont prises a la

majorite simple.
En cas de partage egaI des voix, celIe du president est preponderante.

Article 15.- La fonction de membre du comite national d'assistance a4X refugies est grr.illite.
!-.es frais de fonctionnement du comite national d' assistanc~ au.~ refugles sont pris ere! charge

paI Ie budget de l'Etat et les concours exterieurs appropries.
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.CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 16.- Les attributions et I' organisation des bureaux sont fixees par arrete du ministre
charge des affaires etrangeres.

Article 17.- Le secretaire executif est nomme par decret du President de la Republique.
Les chefs de services et les chefs de bureaux sont nornmes par arrete du ministrecharge des

affaires etrangeres. .,

Article 18.- Le present decret, qui abroge toutes dispositions anterieures ou contraires, sera
enregistre, insere au Journal officiel et communique parrout oubesoin sera}. :'i;(,:':.':t.-

Fait a Brazzaville, Ie 31 Decembre 1999 .
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Derus SASSOU-NGUESSO.-
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Par Ie President de la Republique, ,-'. " .

Le ministre des affaires etrangeres, Le ministre de I' economie, des finances
de la cooperation et de la francophonie, et du budget,
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