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DECRET N "--J?Rl2o21

Portqnt nominqiion à des Postes de
responsqbilité à lo Direction Générqle de
I'Agence Nqtionole des Investissements et

9es ExPortqtions (ANIE)

LE PRESIDENT DU CONSEIL MILITAIRE
DE TRANSITION,

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE'
CHEF DE L'ETAT'

PRESTDENT DU CONSETL DES MTNTSTRES,

Vu la Charte de Transition ;
Vu le Décret No 034lPR/2021 du 01 Juin
IAZL, poftant modification des Dispositions du
Décret No 0L4lPRl2021 du 11 Mai 202L'
poftant OrganisatioR et Fonctionnement des
Seruices de la Présidence de la République;
Vu le Décret No 2015/PR/2019 du 29
Novembre 2019 fixant les rémunérations
mensuelles des Membres du Cabinet de [a
Présidence de la République;
Vu les nécessités de service ;

DECRETE

AÉicle 1er : Les personnalités dont les noms
suivent sont nommées à des postes de
responsabilité ci-après à la Direction Générale
de lAgence Nationale des Investissements et
des Expoftations (ANIE):

Directeur Général : M. NASSOUR
MAHAMAT DELIO en remplacement de
MonsieuT OUSMAN MAHAMAT NOUR ELIMI,
appelé à d?utres fonctions";

Directrice Générale Adjointe: Mme NICOLE
NDOUBAYO en remplacement de Madame,'FATIMA 

GOUKOUNI WEDDEYE appelée à
d'autres fonctions ;
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Afticre 2: Le présent Décret qui prend effet ë-Ju ir olsll r-rvll liÀ dJsi" (â'*) ]2 ô'tt'cjl

ffim-pter O'e la date de sa signature, sera â.*.,'JÈl 6+Jrll ,s -r*U d+-'i r+ic e. él
âniegi$rd et publié au Journat ômciet de la .4+Jja++x
RéPublique' 

zr$ffr zorl:- 
N'Djomeno, te ....... ... ....elQ u;4i

MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO:Ê3! ,r*r c.xr^l! rnr.q
Le Général de Corps d'Armée &Jll


