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MINIS1EIŒ DE L'ADMINISTRATION DU
TERRlTOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

REPUBLIQUE DU CONGO

Unité - Travail - Progrès

CABINET
-------------v------------

Arrête nO •••li.t..~ .... 1 MATD-CAB fixant les attributions
et la composition du cabinet du préfet, du sous-préfet,
de l'administrateur maire et de l'administrateur délégué

Le ministre de J'adminish'ation du territoire et de la décentralisation,

vu la constitution;
Vu la loi nO 3-2003 du 17 janvier 2003 fixant l'organisation
aàmillistrative territoriale;
Vu la loi n° 7-2003 du 6 t~vrier 2003 portant organisation et
fonctionnement des collectivités locales;
Vu la loi n° 8-2003 du 6 février 2003 pmtant loi organique relative à
l'exercice de la tutelle sur les collectivités locales;
Vu le décret n° 2003-20 du 6 février 2003 portant fonctionnement des
circoIlscriptions administratives;
Vu le décret n° 2003-21 du 7 février 2003 portant nomination des
pré fets de département;
Vu le décret nO 2002-341 du 18 août 2002 tel que rectifié par le décret nO
2002-364 du 18 novembre 2002 portant nomination des membres du
Gouvernement;

ARRETE:
Article premier: Placé sous l'autorité (i~un chef, le (',8binet est l'organe de
conception, d~ coordination, d',mimation et de contrôle qui assiste Je préfet Je sous
préfçt, l'adn:.inÎstrateur maire l'li l'adlllinistn::.teur délégué, chefs des ..::irconscnptions
administrativ,!s territoriales dans l'exelcÎc-e de leurs fonctions.
TI est chargé de régler, au nom de l'autorité :ldministrative territoriale de laquelle il
relèvç et par délégation, les questions politiques, administratives et techniques.

$

Article :2 : L; cabinet du p-éfet, du sous-préfet de l'administrateur maire et de
radministrateur délégué comporte les emplois ci-après:
a) du cabinet du préfet:
un chef de cabinet;
- trois conseillers dont un chargé des questions économiques;
- trois attachés dont un chargé des ressources documentaires;
un chargé du protocoh~ ;
un (e) secrétaire partieulier (e ) ;
un chef du secrétariat administratif;
deux agents de sécurité;
deux chauffeurs.
b) dn cabinet du sous-préfet et de l'administrateur maire:
un chef de cabinet;
deux attachés;
un chargé de protocole;
un (e) secrétaire particulier (e) ;
- deux agents de sécurité;
- deux chauffeurs.
c) du

cabfm~t

de l'administrateur délégué:
lIIl che l' de secrétariat administratif: chef de cabinet;
ùn (e) secrétaire particulier (e) ;
un agent op. sécurité;
un chauffeur.

Article 3: le présent arrêté sera inséré au journal officiel.
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Fait à Brazzaville, le

François IBOVI.
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3 Mars 2003

