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'RESIDENCE DE LA  REPUBLIQUE

-8 ,1  ?
DECRETN o _ *. , .  :  

.  lPR' lzOzL
Portant nomination à un Poste de

responsabil ité à la Présidence de là
RéPubl ique

LE PRESIDENT DU CONSEIL MILITAIRE
D€ TRANSITIÛN,

PRESIDENT DE L,A REPUBLIQUE,
CHEF DE L'ETAT/

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Vu la Charte de Transition ;
Vu le Décret N" 014/PR/2021 du 11 Mai 202L,
portant Organisation et Fonctionnement des
Services de la Présidence de la République et
ses texles modificatifs subséquents ;
Vu le Décret No 20i5/PR/20L9 du 29
Novembre 2019 fixant les rémunérations
mensuelles des Membres du Cabinet de la
Présidence de la République;
Vu les nécessités de service ;

DECRETE

Artiçle 1er:. Monsieur LIMANE MAHAMAT
est nommé Conseiller Spécial à la Présidence
de la République.

Afticte 2 : Le Présent Décret qui prend effet
pour compter de la date de sa signature, sera
enregistré et publié au Journal Officiel de la
Républ ique.
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