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Conseil de l'Union européenne 
Secrétariat général 
 

 

  Bruxelles, le 14 novembre 2017 
 

 
  CM 5035/17 
   

   

  ACCRED 

COMMUNICATION 

ACCRÉDITATION 
Correspondant: protocole@consilium.europa.eu 
Tél./Fax: +32.2-281.77.00 
Objet: Accréditions 

– Désignation de Son Excellence Monsieur  l'Ambassadeur  Léon 
Raphaël MOKOKO comme chef de Mission de la République du Congo auprès 
de l'Union européenne en remplacement de Son Excellence Monsieur Roger 
Julien Menga 

 
 
 
 
Me référant à la procédure convenue par échange de lettres en date des 3 et 9 novembre 1966, j'ai 

l'honneur de vous faire connaître que le gouvernement de la République du Congo a l'intention de 

désigner Son Excellence Monsieur Léon Raphaël MOKOKO comme chef de mission de la 

République du Congo  auprès de l'Union européenne, en remplacement de Son Excellence 

Monsieur Roger Julien Menga. 

 

- Votre accord tacite sera considéré acquis à la date du 14 décembre 2017, sauf objections 

expresses formulées endéans le délai précité. 
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Vous trouverez ci-après la copie de la note verbale adressée à la Commission par le Ministère des 

Affaires Etrangères, de la Coopération et des Congolais de l'Etranger ainsi que le curriculum vitae de 

Son Excellence Monsieur Léon Raphaël MOKOKO. 

 

 Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN 

 Secrétaire Général 

 

 

– note verbale 

– Curriculum vitae 

 

 

NOTE VERBALE 

 

Le Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Congolais de l'Etranger présente ses 

compliments à la Commission européenne (service du protocole) et a l'honneur de solliciter 

l'agrément à la désignation par le Gouvernement de la République du Congo, de Son Excellence 

Monsieur Léon Raphaël MOKOKO, en qualité d'Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire, 

Représentant de la République du Congo auprès de l'Union européenne et Chef de la Mission 

auprès de la Communauté européenne de l'énergie atomique. 

 

Le curriculum vitae de l'intéressé est joint en annexe. 

 

Le Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Congolais de l'Etranger saisit cette 

occasion pour renouveler à la commission européenne (service du protocole) les assurances de sa 

haute considération. 

 

___________________ 
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CURRICULUM VITAE 

Nom:   MOKOKO 
Prénoms:   Léon Raphaël 
Date de naissance: 3 juillet 1955 
Grade et qualifications: Economiste (calcul économique public et modèles macro économiques) 
    Administrateur en Chef des service administratifs et Financiers 

 
Références et expériences professionnelles 
 
2008 - 2016  Gouverneur suppléant et Gouverneur de la Banque Mondiale pour le Congo 
 
2008 - 2016  Ordonnateur national suppléant et ordonnateur national du Fonds Européen 
    de Développement (FED) 
 
Membre du gouvernement 
 
Août 2015 - avril 2016 Ministre du plan et de l'intégration 
Sept 2012 - août 2015 Ministre délégué auprès du Ministre d'État, Ministre de l'économie, des 
    finances, du plan du portefeuille public et de l'intégration, chargé du plan et 
    de l'intégration 
 
Autres responsabilités 
 
Mai 2015 - avril 2016 Président du Conseil des ministres ACP 
Août 2007 - août 2017 Député élu à l'Assemblée Nationale 
 
Oct 2008 - sept 2012 Directeur général du plan et du développement 
2003 - 2008  Directeur de l'élaboration des stratégies et documents de réduction de la 
    pauvreté 
1999 - 2003  Directeur des relations économiques et financières extérieures 
1997 - 1999  Directeur de la monnaie et des institutions financières 
1991 - 1994  Directeur de la coordination des réformes économiques 
1989 - 1991  Directeur des investissements et du portefeuille de l'Etat 
 
Références universitaires 
 
1985    Diplôme de programmation économique et de modélisation   
    macroéconomique (3ème cycle des universités) 
    Centre d'Etudes des Programmes Economiques-Ecole Nationale de la  
    Statistique et de l'Administration Economique, CEPE-ENSAE Paris 
 
1983    Diplôme d'études spécialisées en économie de développement, université de 
    Toulouse 1 
    Diplôme d'études spécialisées en commerce international, université de 
    Toulouse 1 
 
1980    Licence en sciences économiques, université M. Ngouabi 

___________________ 
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