
_--_--____------------ 
SECRET ARIAT 6ENERAL 

ûécret no 2012 - 671  du 24 ma+ 2012 

portant nomination du d k t e u r  des études et  de la planification 
du fonds national du cdas t re  

LE PRESIDENT DE LA REPUBUQUE, 

Vu la Constitution : 
VU la loi 6-2005 du 13 mai 2005 déterminant les hauts emplois e t  fonctions civils e t  
militaires pourvus en Conseil des ministres ; 

4. 

Vu la loi no 29-2011 du 3 juin 2011 portant création du fonds national du cadastre ; 

Vu le décret no 2002-369 du 30 novembre 2002 fixant les attributions e t  ta 
composition des organes de gestion e t  de tutelle des entreprises e t  établissements 
publics ; 

Vu le décret no 2010-287 du le' avril 2010 portant organisation du ministère des 
affaires foncières e t  du domaine public ; 

Vu le décret no 2011-558 du 17 août 2011 portant nomination de nouveaux ministres e t  
fixant la composition du Gouvernement ; 

--VU le décret n T O T W 3 7 -  du-T-membrè -2'OIr mo&iYm campo sî~ion 
Gouvernement ; 

Vu le décret no 2011-838 du 31 décembre 2011 portant approbation des statuts du 
fonds national du cadastre. 

DECRETE : 

Article premier : Monsieur Christian Fred BOWLO est nommé directeur des études 
et de la planification du fonds national du cadastre. 

Article 2 : Monsieur Christian Fred BOKILO percevra les indemnités prévues par 
tes textes en vigueur. 



aptlerc 3 : L= prk~rnr décret, qui prend effet b compter de la date de prise de 
v fonctions de monsieur Christian Fr@d BOKILO, sera enregistré e t  publié au Journal 

i /  officiel de la République du Congo./- 

201 2-67 1 
OC.* 

Par le PrLsident de la République. 

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

Gilbert O N b O W .  - 


