一

εON00
★
Uni十 こ Travail☆ Progrと s

PRESIDENCE DE LA REPUBL工 QUE
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2017 ‑ 146

du
9 mai 2017
portont nominotion de lo directrice gdn2.rale de lo promotion
du secteur priv6

Dこ crett n°

LE PRE5IDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu lo Constitution;
Vu lo loi no 6-20;D5 du 13 moi 2005 d,S,terminont les houts emplois et fonctions
civils et militoires pourvus en Conseil des ministres ;
Vu le d6,cret n" 82-595 du 18 juillet 1982 tel que modif i6 por
dd,tet n" 92011 du 20 f |vrier 1992 f ixqnt les indemnitd,s olloud,es qux tituloires de certoins

le

postes admini,trattifs,

2008‑318 du 5 ooO+2008 Porttan† α
tttributiOns c十 orgonisotion de
lo direction g6,n6,rale de lo promotion du secteur priv6:

Vu le dこ crett n°

Vu le d,i,cret no ?016-117 du 23 ovril 2016 portont nominotion du Premier
ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le d,6.cret n" 2016-168 du 30 ovril 2Q16 portont nominotion des membres du

:

Gouvernement
Vu le dd.cret n" 2076-358 du 27 dd,cemOre Zi.OtO relotif oux ottributions du
ministre de l'riconomie, du ddveloppement industriel et de lo promotion du

"

secteur priv6,.

En Conseil des ministres,

DECRETE:

Article premier : Modome BOLEMAS n€e KENGUEPOKO Morie Mortiol
F€licit6, est nomm 6,e directrice gl,nd.rale de lo promotion du secteur privd,.

Article 2

:

Modome BOLEIAAS n6,e KENOUEP}KO Morie Mortiol F€licit6,
percev?a les indemnrtd.s prdvues por les textes en vigueur.

Article 3 : Le pr€sent d,6,cret, gui prend effet d compter de lq dote de prise de
fonctions de modqme BoLElvtAS n1e KENGUEPoKo Morie Mortiol F€licit6,,
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R̀publique du

Foit d Brazzaville

i 2017

tde lo R6publigue,

Par le Pr6.si

LePremier
Chef du

Le ministre

d'Etot,

l',lconomie,

du

industriel

et de lq

ministre

de
d6veloppement

promotion

du

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

secteur privd
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