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Décret nO 2003 - 54 du 10 Avril 2003
portant nomination d'un conseiller d'ambassade

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

VISAS:

Vu la Constitution;
Vu lè décret nO 92-181 du 16 mai 1992. portant statut particulier
du cadre des agents des services diplomatiques et consulaires;
Vu le décret nO 92-555 du 19 août 1992. fixant la durée des
affectations dans les missions diplomatiques et consulaires;

mai. portant attributions et
organisation du secrétariat général du ministère des affaires étrangères et
de la coopération;
Vil le décret nO 98- J 3 J du J 2 mai J 998. portant attributions et
organisation du ministère des affaires étrangères et de la coopération;
Vu le décret nO 99-268 du 3 J décembre 1999. fixant les effectifs
du personnel diplomatique et consulaire des ambassades. des missions
nnanentes et des consulats:
Vu l"aITêté nO 2087/FP du 21 juin 1958. tixant le règlement sur la
de des fonctionnaires;
Vu j'arrêté n° 1864 du 19 août '1992. portant codification de la
.on di plomatiqu~ :
Vu le décret n 2002-341 du J 8 août 2002. portant nomination des
membres du Gouvernement.
Sur proposition du ministre des affaires étrangères. de la
coopération et de la francophonie.
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DECRETE:

2
Article 1er : Monsieur NGOUBELI Joseph, secrétaire des affaires étrangères
de 3e échelon, est nommé et affecté à l'ambassade du Congo au Sénégal (Dakar)
en qualité de 1er conseiller, en remplacement de monsieur FOUTY Georges.
Article 2: L'intéressé percevra
vIgueur.

la rémunération prévue par les textes en

Article 3 : Le présent décret qui prend effet à compter de la date de prise de
fonctions de l'intéressé, sera inséré au Journal Officiel.
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Fait à Brazzaville, 1

enis SASSOU-NGUESSO
Par le Président de la République,
Le ministre des affaires étrangèr ,
de la coopération et de la francophonie,

Le ministre de
des
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