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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES. DE'";·
··LA COOPERATION ET DE LA FRANCOPHONIlWY

SECREi~~~~:~~~kt /
DEPARTEMENT

REPUBLIQUE DU CONGO
Unité * Travail * Progrés

Décret nO

2003-279

-;;:U:-:-:~Vembre

2003

.?:~~=~~~_~~CES GEN~/' portant nomination et atTectation d'un

DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES.

E~=D=~=_P=~=~=S_ONNEL / If
_ ____
LJ:7

attaché de défense au cabinet militaire près
l'ambassade du Congo en République
d'Angola (Luanda).

N"_ _ _IMAECF/SG/DSGIDAAP/DAA.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VISAS . ·:

Vu la Constitution.
Vu le décret na 92-181 du 16 mai 1992, p011ant statut particulier du
cadre cfes agents des services diplomatiques et consulaires.
Vu le décret na 92-555 du 19 août 1992. tixant la durée des
affectations dans les missions diplomatiques et consulaires:
Vu le décret na 93-582 du 30 novembre 1993. définissant la carte
diplomatique et consulaire:
Vu le décret n° 94-354 du 3 août 1994. fixant le régime de
rémunération applicable aux personnels des services extérieurs du ministère
des affaires étrangères et aux personnels des cabinets militaires près les
ambassades:
Vu le décret na 98-130 du 12 mai t 998. p011ant attributions ct
oru.anisation du secrétariat u.énéral du ministère des affaires étrangères et de
la coopération:
Vu le décret na 98-131 du t 2 mai 1998. pOl1ant attributions et
organisation du ministère des affaires étrangères et de la coopération:
Vu le décret na 99-268 du 3 t décembre 1999. fixant. les etTectifs du
\'i \J\)Ll~~. .
'1'
. personnel
diplomatique et consulaire des ambassades. des missions
*t:.r
... / ~-""'\'~\
JV~,
\ pennanentes et des consulats:
~ ~ (~ t\f~. ~~.~: 1
Vu, l'an:êté n~ 2087/FPdu 21 juin 1958, fixant le règlement sur la
\ 'ij 'l'',,\,~ ,~
~;; /. solde des lonctlOnnmres :
\~?~~:'j:P€'I;.~\"'~~::'!·
Vu l'an'êté nO 1864 du 19 août 1992. pOl1ant codification de la
" ~ .,~,
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:
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Vu le décret nO 2002-341 du 18 aoùt 2002 tel que rectitié par Je
décret nO 2002-364 du 18 nO\'cmbre 2002, pOl1ant nomination des membres
du GOU\'ernemcnt :
Sur proposition du ministre délégué à la Présidence de la
République. chargé de la défense nationale:
~
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DECRETE:

~

.

Article 1er: Le Colonel SAH Samuel est nommé et affecté à l'ambassade du Congo
en République d'Angola (Luanda) en qualité d'attaché de défense_
Article 2 : L'intéressé, qui a rang et prérogatives de conseiller d'ambassade percevra le
traitcmcnt ct Ics indcmnités prévus par les textes en vigueur.
Article 3: Lc présent décret. qui prend ctTct à compter du 17 octobre 2002 date
"ctTcctive dc prise dc fonctions de l'intéressé, scra inséré au Joumal Otlicicl.
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Par le Président dc la Républiquc.
Le ministre des affaires étrangèrcs.
dc la coopération et de la ti-ancophonie.

Le ministre délégué à la Présidence
, dc la République. chargé dc la défense
nationale,
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~DOLOU

Général de Di\'i..".'->.L.Lr..-.o

Le ministre dc l'économie.
des finances ct du budget.
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