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lPF. laeal-
PortanÊ stCIrninatio* à des postes de
responsæbillté à la Frésldence de læ

Républ ique

'LE 
PR.ESTDËruT DLI CTNSEIL MTLTTATRE

DE TRANSTTTON,
PR.ËSTDENT DE LA REPUBIÏQUE,

CHEF DE L'ETAT,
PRESIDEF{T DU CONSEIL DES MINISTR.ES,

ses textes modificatifs subséquents ;
Vu le Décret No 2015/PR/2019 du 29
Novembre 2tI9 fixant les rémunérations
mensuelles des Membres du Cabinei de la
Présidence de la Répubiique;
Vu les nécessités de service ;

+ECR.ETE

Ârtlcte i.er: Les personnalités dont les noms
suivent sont nommées à des oostes de
responsabilité ci-après à la Présidence de Ia
République :

*IRËCTIOT'â GENËRALE DU PROTCC*LE
S'ETAT :

*irection des Affaires Frotocolaires :

Directeur : Mr. Aï\âWAR. SADÂT
FATAFËALEAB en remplacement de Monsieur
HASSANA DJIDDA, appelé à d'autres
fonctions,

Direction eiu CérénT onlal i ,.

Directeur : Mr. IvÎAF{AMAT ruGSR. HAffIT en
remplacement de Monsieur ANWAR SADAT
FATAHALBAB, à d?utres fonctions.
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AstËe!ê ? : Le Présent Décret qui prend effet
pCIur compter de la dat-e cie sa signature, sera
enregistré et publié au Journal Officiel de la
République.

Le Général de Corps d'Armée L+Jifl
MAtfAfirtAT lDRlS$ DEBY ITNOr-! cldir o"r.rr! &.â.


