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du 1(n Jui llcl 2005

portant nomination d'un conseiller d'ambassmle
LE PRESIDENT 1>1': LA REPUBLIQUE,

VISAS:

Vu la Constitution;
Vu le décret nO 92-181 du 16 mai 1992, parlant slatul particul icr du cadrl'
des agents des services diplomatiques et consulaires:
Vu le décret nO 92-555 du 19 août 1992, fixant la durée des aflectatiol1s
dans les missions diplomatiqlle~ ou consulaires:
Vu le décret n° 93-SR2 du 30 novembre 1993, définissant la carte,
diplomatique et consulaire de la République du Congo;
Vu le décret n° 94-354 du 3 août 1994, fixant le régime de rémunération
~~\\nUE~Ut04'c. applicable aux personnels des services extérieurs du ministère des al!8ircs
o rangères et aux personnels des cabinets militaires près les ambassadcs ;
\
Vu le décret n° 9R-130 du 12 mai 199R, portant attributions ct
\ , : " ~....,
~ anisation du secrétariat général du ministère des affaires étrangères el de la
. \ ~~ ':, '.
t;; '(~ opération;
-?',
t,~
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Vu le décret n°
9H-131 du 12 mai 199~). portant attri 1l:t10IlS et
~'f\."\.<" organisation du ministère des atTaires étrangères et de la coopération;
Vu le décret nO 99-268 du 31 décembre 1999, fixant les cffecti l's (lu
personnel diplomatique et consulaire des ambassades, des missions
permanentes et des consulats;
Vu le décret n° 2002-341 du 18 BoOt 2002, portant nomination des
membres du Gouvernement;
Vu l'arrêté nO 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le règlement sur la solde
.~' .', . "''!. ~es fonctionnaires;
{~
~. ~ ~ ~
Vu l'arrêté n° 1864 du 19 aoüt 1992, portant codification de la rotation
.,. ,:;':, diplomatique;
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Monsieur Alphonse NDZANGA KONGA, professeur certifié de
lycée de 4
échelon, est nommé et affecté ù l'ambassade du Congo ell
Namibie (Windhoek), en qualité de conseiller,

Article 1 cr
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Article 2: Le présent décret, qui prend effet à compter de la date de prise de
;c~ de l'intéressé, sera inséré au Journal Ofliciel.·

lis SASSOU-NGUESSO

Par le Président de la Républ ique,

Le ministre des affaires étrangères,
de la coopération et de la li•.mcophonie,

Le ministre de l'économie,
des finances et du budget,

Rigobert Roger ANDEL Y

