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2003-:13

du
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portant modification- de-l'article 24.du décret n02oo2-373
du "4 décembre 2002 portant--attribl!fions-:et organis~tion du cablÏlet
-- .
-::âu P~ésident- de =Ia-:R~publique ~
-

-

-
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. LE PRESIDENT DE LA R_EPLJBLIQl!E,
Vu la Constitution;
Vu le décret n02002-373 du 4 décembre 2002 portant attributions et
organisation du cabinet du Président de la République.

DECRETE:
Article premier.- L'article 24 du décret n02002-373 du 4 décembre 2002 est
modifié ainsi qu'il suit:
Au lieu de :
Articfe 24. - Le cabinet du Président de la République comprend les consei fiers
ci-après:
conseiller politique chargé des relations avec la société civile et les
organisations non gouvernementales ;
_.~.
conseiller diplomatique;
conseiller juridique et administratif;
conseiller à l'organisation et méthodes ~
conseiller à l'éducation et à la recherche scientifique;
conseiller à la jeunesse et aux sports, à la culture et aux arts;
conseiller à la paix et à la sécurité en Afrique;
conseiller aux hydrocarbures et à l'énergie;
conseiller économique et financier ;
- conseiller à l'aménagement du territoire et aü déyeloppement rural;
--- Conseiller aux transports ef â Iréquipe~ent; .-
conseiller à l'industrie, au commer-ce -er- au "c!.éveloppement "du secteur
- privé;
conseiller aux mines et à la géologie;
~onseiller à la santé,-auxaffaires ~ociales et à-la-solidarité nationalë;.
- conseilieraux relations publiques;
- =.conseiller à l'ef!'pJoi et l! la réinseriiR-n"de~j~~nes ;
conseiller aux ressources dQ.cümentaires-:-.-=-
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Article _-2·~[ - Le,_cabi1Jet~ du President de -laRépu&~~que comprend)èS consei fiers
_ ci-après :_
conSei /fer ~lrfÎque ,chargé des relation's~ avec la -société ~'êiyi le et les
- organisationsllon gouvernementales;
ôjJlsej fier diplomatique;
_
_
_~onsenterj~ric:fiqué et administrati{;
-:-conseillèrà l'organisation et méthodes ;
~
cons~i/ler à-t'éducation et à la recher-che-scientifiqu~; 
_conseiller-=-à la paix et'à la sécurite en Afrique;- 
- _ co nsei I/er aux hydrocarbures et à l'énergie
conseiller économique et financier;
conseiller à la jeunesse et aux sports;
conseiller à "Agriculture, élevage et pêche;
conseiller à "aménagement du territoire et à la décentralisation;
conseiller aux transports et à l'équipement;
conseiller à la santé, aux affaires sociales et à la solidarité nationale;
conseil/er à l'industrie, au commerce et au développement du secteur
privé:
conseiller aux mines et à la géologie;
conseiller aux relations publiques;
conseiller à l'emploi et à la réinsertion des jeunes;
conseiller aux ressources documentaires;
des conseillers techniques.
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Article 2. - Le présent décret, sera enregistré, publié au Journal officiel de la
République du Congo et communiqué partout où besoin sera.l- 

Fait à Brazzaville, le

3 Février 2003

Denis SASSOU-N'GUESSO. 
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