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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

REPUBLIQÙE 'DU CONGO
Unité" Travail

* Progr0s

iVIINISTERE DE LA DEFENSE
NATIONALE

DIRECTIoj;--GEN~~ALiY:
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.
RESSOURCES HU/vIAl
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-----------DIRECTION DES PERSONNELS

du 12 Juin 2003

DECRET N° 2003-74

/PR/MDN/DGHJJ/DP.
portant inscription au tableau d'avancement
et nomination des officiers des forces armées
congolaises.
'\ ! .-f-.:. ·.t,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, "

VISAS:

Vu la coi~stitution ;

~.
A~CC
DGAF

Vu la loi n° 17-6 f du J 6 janvier 1961 portant organisation d l'i:crutcllh:llt ,k':-; !ur'~'c;-,
armées de la république du Congo;

---t17

Vu la loi n011-97 du 12 mai 1997 portant organisation et fonctionnement des l'orees
armées congolaises;

,

Vu l'ordonnance n04-2001 du 5 février 2001 portant statut général des militaires et
des gendarmes ;
DSF/DGAF Vu le décret n070-357 du 25 novembië 1970. portant· aV,anccment dans I"Arm":e
~
Populaire Nationale;

'Y. <:>

Vu le décret n02001-193 du 11 avril 2001

portant création du comité de dél'".'lb": :

Vu le déèrct n02001-198 du Il avril 2001 portant attribution
Ministère de la Défense Nationale;
V~l

ct organis<lti()j;

dU

le décret n02002-341 du 18 aoCit 2002 tel qLle recti fié par le d~(.;ret n('2()(r2-:;()~
du 18 novembrc 2002 portant nomination des mcmbres du gouvernement:

DGAF/MDN

u l'instruction ministérielle n0002/MDN/DIE du 2 juillet 1991 telle que l11odili0c
pa.!" l'instruction ministérielle 1~/MDN/FAC/DIE du 30 novembre 1993.
sur l'avanccment Ù titre~, :
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SUR PROPOSITION DU COMITE DE DEFENSE:
DECRETE:
Article premier: Est inscrit au tableau d'avancement des officiers des forces armées congolaises au titre de
l'année 2002 et nommé pour compter du 1er octobre 2002 (4 ème trimestre 2002).
POUR LE GRADE DE SOUS-LIEUTENANT:
AVANCEMENT ECOLE:
INTERARMES:
Sergent

KATALI SONGO

Patience Arsène Blaise

C.S.

Article 2: Le ministre délégué à la présidence de la république, chargé de la défense nationale et le ministre de
l'économie, des finances et du budget sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'appli
décret qui sera enregistré, publié au journal officielet communiqué partout où besoin sera 
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Par le président de la république,

Le ministre délégué à la présidence de la
république, chargé de la défense nationale,

acques Yvon NDOLOU.

'économie, des finances

