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:ユ :RE工 :DISPOS口証oNS OENERハ LES

ハr†icie premier : Lc 6onsei! cOnsullα †if de lcl jcunesse est un or9ane chargこ
d'こ mel十re des avis au Pr`sidentt de la R`pub‖ que ct des su9gestiο ns cu
6ouvernemeni sur les 9ucstiOns!i`es cu plein`panouissemeni de lc jeunesse dans

le cadre d'une 90uvernance inler9`n`ra十 lonne‖e

lュ :REエエ :DEし'ORCANISAI10N ET DE LA COMPoSェ
l■oN

ハrticle 2 :Lc εοnse‖ cOnsultclttif de:α jeunessc cOmprend:

―  une assembl`e gι nこrale;

―  un secre† clriat excculif permanen†

Chopitre 1 : De l'ossemblile ginlrale

Arficle 3 : L'ossembl6e g6,n6'role est l'orgone d6rib6ront du conseir consurtof if
de lo jeunesse. Elle est compos6e de jeunes, ddsignds conform6ment d l,qrticle 5
de la pr4,sente loi.

Article 4 : Nul ne peut €rre d6.sign6, membre de |assembl6,e g6.n6.rale du conseil
consultqtif de lo jeunesse s'il ne remplit les conditions suivontes :

- €tre de notionolit6 congoloise;
- 6tre 6gd. de seize ons ou moins d trente-cing ons ou plus ;- n'ovoir jomois 6,t6 ccrdomn6.

Article 5 : Lo d6signotion cies membres de l'ossemblde g\nd.role du Conseil
consultotif de la jeunesse tient compte d lo fois de la poritd, de lo



repr2,sentarion de |ensembre des dlpartements du congo et des diffirentescol4gories socioles et professionn elles de lo jeunesse congoloise.

un ddcret en conseir des minisfres fixe res modorit6s de slrection desjeunes appeld' d sid.ger en ossemblde gd^drale du Conseil .orruiroiif a" tojeunesse.

eli.cle. 6 : Les jeunes slrectionnds sont nommds membnes de |assembrd.egd,ndrole du conseir consurtotif de ro jeunesse par ddcret du prdsident de roRdpubligue.

Le ministre en chorge de ro jeunesse met en @.uvte ra prl.sentedisposition.

Article 7 : Lo durd'e du.mondot des jeunes, membres de ,ossembrd,e g6,n6rore duconseil consultotif de lo jeunesse,-est de trois ons renouverobre une fois, dl'exception de ceux oyont trente-deux ons ou premier mondot.

Article 8 : En cos d'empachement ddfinitif d,un membre du conseil consurtotifde la leunesse monifest| por d6cd,s, dd,mission ou d6ch6ance, ir est pourvu a sonremplocement por un nouveou membre, trente Jours oprrls, dons res m6mesconditions que ceres prd,vues oux orticres 5,6 er ude ro pr6.sente roi.

Article 9: Les sessions de |ossembr6e glndrore du conseir consurtqtif de rojeunesse sont dirigd,es por un prdsidium guicomprend ,

- un prd,sident ;

- un premier vice_prdsidenl:
- un deuxidme vice-prd,sident :- un ropporteur;
- un membre.

Les membres du prdsidium de r'ossembrd.e g6n6,are du conseir consurtotifde lo jeunesse sont 6lus d r'ouverture de chogue session pormi res membresnommrls conformlment d l,orticle 6 de la prd.sente loi.

Les fonctions de membre du prdsidium sont grotuites et non permonentes.

Chopitre 2 : Du secrdtoriot ex6cutif permonent

Article lo : Le secr6tariot exd.cutif permonent est r'orgone de gestion courontedu Conseil consultotif dons l,intervolle des sessions



fl comprend :

un secrdtoire exdcutif ;

deux secr,Staires.

Article 1l l Le secrdlaire ex|,culif du conseil consultotif de lo jeunesse est
nommd por dd*et du Prdsident de lo Rd,publigue.

Les deux outres membres du sec,itoriot permonent sont nommtis por
orr|td du ministre chargd, de lo jeunesse.

Les membres du secrdtoriot ex2,cutif permqnent pergoivent une indemnit6
mensuelle dont le montont est fix6. por voie r1,glemenloire.

Article 12 : Est incompotible avec l'exercice de lo fonction de membre du
secrdtoriot exdcutif permonent du conseil consultotif de lo jeunesse ,l,exercice
d'un hout emploi ou fonction ou niveou du pouvoir exd,cutif ,du pouvoir l1,gislotif
et du pouvoir judicioire.

TITRE III : DU FOMTTONNE,I4ENT

Article 13: Le conseil consultatif de lo jeunesse se r6unit sur initiotive du
Pr6sident de lo Rd,publigue.

Article t4 t Les rdunions du Conseil consultotif de lo jeunesse sont
sonctionn6es por des ovis odress6s ou Prdsident de lo Rdpubligue. Un communiguri
final peut affe rendu public oprds so tronsmission ou prdsident de lo R6publique.

Article 15 : ls5 crddits nd,cessoires ou fonctionnement du conseil consul tatif de
lo jeunesse sont inscrits ou budget de l'Etot.

Le secrdtaire exl,cutif du Conseil consultotif de lo jeunesse est
l'ordonnoteur principol du budgei du Conseil.

Article t6 . Le conseil consultotif de lo jeunesse odopte, en assemblle gd,ruirole,
un rdglement int|.rieur gui pr€cise les rd,gles de son fonctionnement et de
discipline de ses membres.

une copie du rdglemenf inti.rieur est f rqnsmise ou minisl re de I'inr6,rieur ,
de la d2.centralisotion et du dd.veloppement local pour informotion.



TrTRE Iy : DISPOSITTONS DIVERSES ET FTNALE5

Artlcle t7 : Les fonctions de membre du conseil consultotif de lo jeunesse sont
grotuites, d l'exception de celles de membre du secr6toriot exd.cutif permonent.
Toutefois. elles donneni droit ou remboursement des frois de trcnspcr.t at ou
paiemenl d'une indemnit6 de session dont le toux et les conditions d,ottribution
sont fix6s par d6,cret en Conseil des ministres.

Article 78: La prdsente loi orgonigue sero
ex6,cut6.e comme loi de l'Etat./-

publi6,e ou Journol officiel et

15-2018
Foit d Brozzoville, le

SASSOu― N'CUESSO―

Le ministre des f inonces et du
budget,

Par lc Pr`sidel十 delα Rこ publiquc′

LePremier rlirlistre, Chef du

Ca!ixtc N

4

de lo jeunesse et de


