PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

SECRETARIAT

REPUBL工 QUE

Travall☆ Progrと s

Uni十

θENERAL

DU CON60

̀★

DU̲60:そ

ilttirfNT
D6cret n。 2017 ‑ 145
du
9 mai 2017
portont nominotion du directeur g6,n€rol de l'industrie

LE PRESIDENT DE LA REPUBLEQUE′

Vu lα

εonsttittu† ion,

Vu lα 10i n°
civils c十

:η

6‑2005 du 13ぬ ai 2005 dこ 十errFlinan十 les hautts chP10is ctt foncliOns

‖i† aires pOurvus en Conseil des rninisttres;

Vu le dこ crett n° 82‑595 du 18 juillc† 1982 1cl quc rnodifiこ

parle dこ cl・ c† n° 92‑
01l du 20 fこ vricr 1992 fixan十 les indemni十 こ
sa‖ ouこ es aux十 1+ulaires de certtα ins
posles adminiζ ttratifs i
Vu le dこ crctt n° 2003‑159 du 31 juillc†
dc lα

2003 porttantt α
十
十
ributiOns ctt Organisa十 lon

direcliOn gこ nこ rale dc llindusttric;

Vu le dこ cre†
ministtre′

2016‑117 du 23 avri1 2016 pOrtantt nonlina† ion du Prernicr
Chef du Oouvernemen十
n°

;

Vu le dこ crett n° 2016‑168 du 30 avri1 2016 portani norninattion des membres du

6ouvernemen十

:

Vu le dこ こrett n° 2016‑358 du 27 dこ ccmbre 2016 relalif aux
α十lributtiOns du
ministtre de rこ cOnornic′ du dこ veloppementt industtricl ctt de la promo十
ion du
scclcur pr:ve.

En εonsc‖ des ministtres′

DECRETE:
ハr† icle

premier: MOnsicur Jean Pinda NIANeOULA cstt nommこ

gこ nこ rcll dc l′ industtric.

direc† cur

Article 2 : Monsieur Jeon Pindo NIANGOULA percevro les indemnitt4s prdvues
por les textes en vigueur.

Article 3 : Le pr6.sent d6,cret, gui prend effet d compter de lq dqte de prisede
fonctions de monsieur Jeon Pindo NrANoouLA, sero enregistrl
Journol off iciel de lq Rd,publigu e du Congo.

2017‑145

Foit d Brozzoville,le

―N'6UESSO.―

Denis

Par le Prd,si

9 mai 2017

de lo R6,publique,

Le Premier mi
Chef du

Cl€ment MOU

Le

ministre

l',irconomie,

industriel et
secteur

d'Etot, ministre

du
de lq

de
d6veloppement

promotion

du

Le ministre des finonces,
du budget et du portefeuille
public,

privd.

Oilbert ONDON00。 ―

εαlixte

