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Objet : Délégation des pouvoirs

(-.
Kinshasa, le 3 0 JAN 2016
N°CAB/MIN-UH/DIRCAB/DN/ OD:1/f /2018.

Transmis copie pour information à :
- Son Excellence Monsieur le Président de la

République, Chef de l'Etat
(Avec l'expression de mes hommages les plus déférents)

Palais de la Nation
- Son Excellence Monsieur le Premier

Ministre, Chef du Gouvernement
(Avec l'assurance de ma très haute considération)

Hôtel du Gouvernement
- Son Excellence Monsieur le Vice-Premier

Ministre, Ministre de l'Intérieur et Sécurité;
- Son Excellence Monsieur le Ministre d'Etat,

Ministre du Plan;
- Monsieur le Ministre des Finances;
- Monsieur le Ministre des Affaires

Foncières;
~onsieur le Directeur Général de l'ANAPI ;

- Monsieur le Directeur Général de la
DGRAD;
Monsieur le Bâtonnier National;

- Monsieur l'Administrateur Délégué de la
FEC;

- Monsieur l'Administrateur Délégué de la
FENAPEC;
Monsieur l'Administrateur Délégué de la
COPEMECO;
(Tous) à Kinshasa

- Mesdames et Messieurs les Gouverneurs
des Provinces (Tous)

- Mesdames et Messieurs les Chefs des
Divisions de l'Habitat (Tous) ;

A Mesdames, Messieurs
• le Secrétaire Général à l'Urbanisme

et Habitat
• 'les Chefs des Divisions de l'Urbanisme

(tous)

Mesdames, Messieurs,

Subsidiairement à l'Arrêté Ministériel n?
CAB/MIN/ATUH/MBI/GHK/012/2016 du ,?3 août 2016 modifiant et complétant l'arrêté nO
CAB/MIN/ATUHITPR/006/2 4 u 24 avril 2014 portant réglementation de l'octroi du

...Perrnls de Construire e 'publique Démocratique du Congo, je porte à votre
connaissance ce qui suit:
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1. Le Secrétaire Général à l'Urbanisme et Habitat est habilité à signer les Permis
de Construire pour les immeubles relevant de la compétence du
Gouvernement Central;

2. Les Chefs des Divisions de l'Urbanisme le sont pour ceux relevant des
Provinces et des Entités Territoriales Décentralisées.

La présente est de stricte application à
l'égard de tous et aucune subdélégation par les bénéficiaires délégataires susvisés n'est
autorisée.

Toutefois, la signature du Permis de
Construire, après avis du Cabinet du Ministre, doit se conformer aux dispositions
impératives de l'Arrêté ci-haut référencé après émission de l'avis favorable sur le dossier
par la Commission Technique d'Analyse instituée aux niveaux national et local.

mes sentiments patriotiques.
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