
Vinct-Troisi—EME ANNEE No I Du lee au 15 Janvier 1980 

JOURNAL OFFICIEL 
DE LA. 

REPUBLIQUE POPULATRE DU CONGO 
paraissant le 1” et le 15 de chaque mois a Brazzaville 

Prix : 265 franes 

  

  

  

    

  

    

ABONNEMENTS 
NUMERO 

DESIGNATIONS 1 AN 6 MOIS 
. Voie Voie Voie Voie Voie Voie 

ordinaire avion ordinaire avion ordinaire avion 

REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO............ 
GABON, REP. CENTRAFRICAINE, CAMEROUN, 1715 3.170 3.885 265 325 
TOHAD oe se eceeccerececceccacerterteteatateces ) - 9.215 3.165 4.605 265 385 
ANGOLA, ZAIRE, GUINEE EQUATORALE.......... 6.335 9.215 3.165 4.605 285 385 
AUTRES PAYS D’AFRIQUE.....ccseccceccccusceeee 12.600 3.180 6.300 285 525 

> \ 

FRANCE, AFR. DU NORD, ILE MAURICE. MAD. 11.160 3.420 5.580 645 
AFRIQUE OCCIDENTALE .........ecscusecee Teeeeeae 15.840 3.400 7.920 645 
DEPARTEMENTS FRANCAIS OUTRE-MER.......... 6.840 15.840 3.420 7.920 285 465 
AMERIQUE ..seeeseeeeveveereterensereeccrercetey \ 15.480 3.420 7.140 645 

Perea eae eee rae Hee eee eee eee eRe ene edese Baeasene . . . 5 AUTRES PAYS D’EUROPE........ccsssectesescecuee | ° 8.420 6.625     
  
    
  

| — Annonces judiciaires.et légales et avis divers : 
avis) ; 

. = Propriété fonciére et miniére : 2.400 frs le texte ; 

180 frs la ligne (11 ne sera pas compté moins de 1.000 frs par annonce ou 

— Déclaration d’association : 1.500 fra le texte. 

    

DIRECTION : BOITE POSTALE 2.087 A BRAZZAVILLE 

  sere 

| 
| 

Réglement : espéce, par mandat-postal, par chéque visé pour provision et payable & BRAZZAVILLE, libellé & l’ordre du Journal 

Officiel et adressé 4 la direction du journal officiel avec documents correspondants., 

  

SOM MATIRE 

Assemblée Nationale Populaire 

Loi n° 45-79 du 19 décembre 1979, autorisant la ra- 
tification de la convention passée le 15 sep- 
tembre 1979 entre la République Populaire 
du Congo d’une part et Coastal Congo INC, 
Agri Pecto International, INC et la Société 
Nationale de Recherche et d’Exploitation 
Pétrolitres « Hydro-Congo » d’autres part, 
définissant les conditions dans lesquelles les- 
dites sociétés participeront en association a 
des travaux de recherche et éventuellement 
d’exploitation d’hydrocarbures sur le permis 

Présidence de la République 

Décret n° 80-92 du 28 février 1980, portant ratifi- 

cation de la conventions passée le 15 sep- 

tembre 1979 entre la République Populaire 

du Congo d’une part et Coastal Congo, Agri 
Pecto International, INC et la Société Natio- 

nale de Recherche et d’Eploitation Pétro- 
lierés « Hydro-Congo » d’autre part, définis- 

gant les conditions dans lesquelles lesdites - 

sociétés participeront en association 4 des 
travaux de recherche et: éventuellement 

«exploitation d’hydrocarbures sur le permis 

N’Kayes wee we eee ee ee ee ee wee 

NEKAyeS 2... ee ce ee ete eee 4 

Rectificatif n° 002 du 4 avril 1980.4 la loi n° 45-79 du Rectificatif n° 80-146 du 4 avril 1980 au décret no 
19 décembre 1979, autorisant la ratification 80-92 du 28 février 1980, portant ratification 

de la convention passée le 15 septembre. 1979 de la convention passée le 15 septembre 1979 

entre la République Populaire du Congo entre la République Populaire du_ Congo 

d@une part et Coastal Congo, Agri Pecto - dune part et Coastal Congo, Agri Petco 

International INC, Laad Pétroleum Coerpo- International ING, Laad Pétroleum Corpo- 

ration et la Société Nationale de Recherche ration et la Société Nationale de Recherche 

et d’ Exploitation Pétroli¢res « Tydro-Congo » d’exploitation Pétroliéres « Hydro-Congo » 

d’autre part, définissant les conditions’ dans d’autre part, définissant les conditions dans 

lesquelles lesdites sociétés participerpnt en lesquelles lesdites sociétés participeront en 

association & des travaux de-reecherche et association a des travaux et éventuellement 

éventuellement d’exploitation d’hydrobar- d’exploitation d’hydrocarbures sur le per- 

wee be nee eens 4 mis NKayes .... 0.202: eee ee eee ee eee rece 
bures sur le permis NKayes  



2. Jourwa, Orricre. pz 1A Rérosriqur Poruraims: sv Conco ler janvier 1980 — 
  

  

Décret n° 80-001 du 7 janvier 1980, portant nomina- 
tion A titre normal dans Ordre du Dévoue- 
ment Congolais ........... 0.22: e ee eee ees 

Décreé n° 80-003 du 7 janvier 1980, portant nomi- 
nation 4 titre exceptionnel dans ]’Ordre de 
la Médaille d’Honneur ............-+ eee ee 

Décret n© 80-019 du 14 janvier 1980, portant nomi- 
nation 4 titre posthume dans VOrdre du 

: Dévouement Congolais ......... bee eee ee 

Présidence du Conseil des Ministres . 

Décret n° 80-005 du 10 janvier 1980, portant trans- 
. fert de V0.N.S.S.U. au ministére de la jeu- 

NESSE 2... ee eee ee eee bce eee e eens 

Décret n° 80-006 du 10 janvier 1980, fixant l’indem- 
nité journaliére de session allouée aux Mem- 
bres de l’Assemblée Nationale Populaire .. 

Décret n° 80-008 du 10 janvier 1980, portant nomi- 
nation d’un inspecteur principal des doua- 
nes de 1er échelon, en qualité de contréleur 
@WEtat aurpés du Ministere de la Culture dés 
Arts et des Sports chargé de la Recherche 
Scientifique 22... 0... cece ee eee eee 

Décret n° 80-12/sac. du 14 janvier 1980, portant 
nomination d’une indendante en qualité de 
Chef de la section administrative et finan- 
ces au secrétariat général de J Assemblée 
Nationale Populaire ...............-.-... . 

Décret n° 80-13 /see. du 14 janvier 1980, portant 
nomination d’un assistant en qualité de 
chef de section juridique au secrétariat géné- 
ral 4 Assemblée Nationale Populaire ..... 

Décref n° 80-20 du 15 janvier 1980, portant déta- 
chement d’un secrétaire des affaires. étran- 
géres de 4¢ échelon auprés du _ secrétariat 
général de l’Organisation de I’Unité Afri- 
CAINE Lo eect ee eee eee teens 

Acte en abrégé . 0... cece cee nace eens veeee 

Premier Ministre, Chef du Gouvernement 

Acte en abrégé 2.0... ccc cece nee ote ene 

‘Ministére de ta Défense Nationale 

Décret n° 80-16 du 14 janvier 1980, portant rectifi- 
_ catif au décret n° 79-543 du 5 octobre 1979, 

portant inscription au tableau d’avancement 
au titre de Pannée 1979 et nomination des 
officiers de ’ Armée Populaire Nationale .... 8 

Ministére des Affaires Etrangéres et de la Coopération 

Acte enabrégé ........ . Ce 

Ministére des Finances et du Budget 

Décret n° 80-010 du 10 janvier 1980, portant titula- 
risation et nomination de certains inspec- 
teurs stagaires des douanes année 1978. 

Acte en abrégé oo. . cece cece ccc cceeeeeneees 

Reclificaitif & Varrété n° 1001 /mr.-p3.-sp.-3-c. du 
15 mars 1979, instituant une caisse d’avance 
auprés de la Marine-Nationale Pointe-Noire. 

Reclificatif 4 Varrété n° 331 /me.-pB.-pEp.-3-Gc. du 
12 janvier 1980, instituant une caisse d’avance. 
auprés de PArmbassade de la République 
Populaire du Congo 4 Paris 

Rectificatif A Varrété n° 0935 du 9 mars 1979, insti- 
tuant une caisse d’avance auprés de ’Am- 
bassade de la République Populaire du 
Congo A Libreville 

9 

17 

18   

Ministére du Travail et de la Justice Garde des Sceaux. 

-Deécret n° 80-004 /mrJ.-patTFr.-pEP.~21031-12 du 8 jan- 
vier 1980,. portant reclassement et nomina- 
tion de certains instituteurs des cadres de 
la catégorie B, hiérarchie I des services 
sociaux (enseignement) ..........-.5...-. 

Décret n° 80-7 /Ms1.-DGT.-DFP.-SCLA.-AV.-1 du 10 jan- 
vier 1980, portant titularisation et nomina- 
tion des administrateurs stagiaires ........ 

Décret n° 80-9 /MsT.-DGTFP.-DFP.-21024-15 du 10 jan- 
vier 1980, portant intégration et nomination 
des agents dans les cadres de la catégorie A, 
hiérarchie I des services sociaux (santé pu- 
que) ..... 0. eee eee ence eee eens hee eee 

Décret n° 80-11 /us7.-paT¥Fp.-pFP.-21023-15 du 14 jan- 
vier 1980, portant intégration et nomination 
d’un agent dans les cadres de la catégorie A, - 
hiérarchie I des services techniques (T.P.). 

Décret n° 80-14 /MsT.-DGTFP.-DFP.-21022-02 du 14 jan- 
vier 1980, portant intégration et nomnation 
des agents dans les cadres de la catégorie A, 
hiérarchie I des services techniques (mines). 

Décret n° 80-015 /mav.-petTFr.-pFPp. du 14 janvier 
1980, portant intégration et nomination de 
certains ex-officiers de VA.P.N. dans les 
cadres de la catégorie A, hiérarchie I des 
services administratifs et financiers ........ 

Décret n° 80-017 /matT.-De@TFP.-DFP.-2203-5 du 14 jan- 
vier 1980, portant versement et nomination 
d’un professeur certifié de 2¢ échelon ...... 

Acte en abrégé ...... Cee ene e eee cere cece eanes 

Rectificatif n° 150 /mTs.—pa1rpr.—prp.—21021-17 du 
7 janvier 1980 a Varrété n° 2851 /mst.- 
SGFPT.-EFP. du 4 juillet 1979, portant ver- 
sement de certains agent du Ministére de 
d’Education Nationale dans les cadres de 
la catégorie C, hiérarchie I des seryices 
sociaux (enseignement) au grade de maitre 
d’internat et externat, indice 440 ......... 

Rectificatif n° 365 /MaT.-peTFPp.—prp.—21031-02 du 
15 janvier 1980 A Varrété n° 5370 /mat.- 
SGFPT.-DFP.-6-11-16 accordant une bonifi- 
cation d’un échelon 4 un adjoint technique 
de 4¢ échelon ...... 2.0.2... 202 eee wees . 

Rectificatif n° 175 /aisv.-peTFp.—p¥Fp.—21022-15 du 
10 janvier 1980 4 Varrété n° 1734 /mar.— 
SGFPT.-EFP. du 14 mai 1979, portant inté- 
gration et nomination dans les.cadres de la 
catégorie B, hiérarchie I des services admi- 
nistratifs et financiers (administration géné- 
F621 Cc) < 

Rectificatif n° 176 /msT._pGTFr.—pEP.—2103-416 du 
10 janvier 1980 4 Varrété n° 9210 /mot.— 
pecpce.-6-6-8 du 17 novembre 1977, portant 
révision de Ja situation administrative de 
certains instituteurs des cadres de la caté- 
gorie B, hiérarchie I des services sociaux 
(enseignement) 2.0... 0... . ce eee eee eee 

Rectificatif n® 348 /mM3T.-DGTFP.~DFP.—2103-02 ° du 
12 janvier 1980 4 Varrété n° 5547 /mar.— 
SDFPT.-DFP. du 3 juillet 1978, portant reclas- 
sement et nomination de certains institu- 
teurs adjoints et institutrices-adjointes, admis 
au Certificats de Fin d’Etudes de l’Ecole 
Normale (C.F.E.E.N.) session’ d’aott 1977.. 

Rectificatif n° 163 jmsv.-petre.-prp. du 8 janvier 
1980 4 V’arrété n° 414 /amsv.-pet.-pacrcr. du 
30 janvier 1974, portant reclassement d’un 
commis To ew ee me ww we eee eee eee eee w esos 

Rectificatif n° 242 /msas.-sasp.-sp.-201 du 11 janvier 
1980 4 V’arrété n° 10330 /Msas.-sasP.-sP.-G3-5 
du 19 décembre 1978, portant promotion au 
titre de année 1977 des agents techniques 
des cadres de la catégorie C, hiérarchie I des 
services sociaux (santé publique) ........., 

22: 

23 

23. 

24, 

24 

25 

26 

- 26 

26 

26 

27 

27 

27 

27 

27



  

  

det janvier 1980 JouRNAL OFFICIEL DE LA Rérestiger Poru.arnx pv Conco 3 
=— = — 

Reetificatif n° 270 /msv.-DGTFP.-DFP,-SRD.-R5,-NTS. du Additif n° 69 /mEN.-caAB.-Drc.. du 5 janvier 1980 A 
11 janvier 1980 a Varrété n° 4076 /mat.— Varrété n° 5532 /wEN.-caB.-pEc. du 31 octo- 
DGTFP.-pDrp. du 23 aoft 1979, accordant un bre 1979, fi les 
congé spécial d’expectative de retraite de re » fixant es ates des examens et 
6 mois a un agent technique de 3¢ échelon concours pour l’année scolaire 1979-1980 .. 33 
des services sociaux (santé publique) et 

. admettant ce dernier 4 la retraite ......... 28 Ministére des Transports et de l’Aviation Civile 

se as Act EGE eo cee cece eee ene nets 3 
~ Ministere de la Culture, des Aris et des Sports cle en abrégé 3 

chargé de la Recherche scientifique ae ; . 
Ministére des Mines et de !’Energie, 

Actes en abrégé 6... cece ec eee neues seen eee 32 
. Acteen abrégé ...... Locke eee eees tee eee ret eee 34 

Ministére de |’'Education nationale Le. . 
. Ministére de |'Economie rurale 

Décret n© 80-18 du 11 janvier 1980, portant reclas- , 
sement et nomination d’un assistant des Acte en abrégé 6... cc ccc eee ee eee bene e eee een eee 34 
lettres de 5° échelon, en service a l’Univer- 
sité Marien N’Gouabl ...........- 000-2005 32 Ministére du Plan 

tes ern ADTEGE oo cece ecw ce eee teen eee nnee . Actes en abrég rh 82 | Acte en abrégé vec eccecsecceeee beccuseuneeues eee 85 
Reclificatif n° 68 /MEN.-cAB.-DEC. du 3 janvier 1980 4 

Varrété n° 1597 /MEN.-sGEN.-DEc. du 9 mai eee gs . : : 
1979, portant admission au concours d’en- Ministére de Ja Santé et des Affaires sociales 
trée au Centre de Formation des Maftres 5 
(C.P.M.) pour la formation des instituteurs, oo Actes en abrégé eee e eee eee eet e eee e anes 35 

session de mars 1978 ...........0-..-0005 32 

Rectificatif n° 165 /mEN.-ppas.-sp.-P1 du 7 janvier Propriété Miniére Foréts, Domaines et 
1980 a Varrété n° 5268 /MEN.-DGE.-DAAF. du Conservation de la Propriété Fonciére 
19 juillet 1977, portant inscription au ta- ‘ ' 
bleau d’avancement de Pannée 1976, les ins- Conservation de la propriété fonciére ......-. tee 35 
tituteurs-adjoints et des institutrices-adjoin- : 
tes des cadres de la catégorie C, hiérarchie I Domaines et propriété fonciére ..... 2... eee eee 35 
des services sociaux (enseignement) de la 
République Populaire du Congo .......... 32 ANNONCES Loe ccc cee een e eee w eee enenee 36   

oQo———___—



JOURNAL OFFICIEL DE LA, Révustigvz PoPuULAIRE pu Conco _ der janvier 1980" 
  

ASSEMBLEE NATIONALE POPULAIRE 
  

Lor n° 45-79 du 19 décembre 1979, autorisant la ratification 
de la convention passée le 15 septembre 1979 entre la 
République Populaire du Congo d’une part et Coastal 
Congo INC, Agri Pecto International, I NC et la 
Société Nationale de Recherche et d@’Exploitlation Pétro- 
liéres « Hydro-Congo » d’autre part, définissant les con- 
diliéns dans lesquelles lesdites sociétés participeront en 
associalion a des travaux de recherche, et éventuellement 
@exploitation ad’hydrocarbures sur le permis N’ Kayes. 

L’ASSEMBLEE NATIONALE’ POPULAIRE 

A délibéré et adopté, 
Le Président du Comité Central du Parti Congolais 

au Travail, Président de la République, Chef de VEtat, 
Président du Conseil des Ministres promulgue la loi dont 
la teneur suit : . 

Art. Le". — Est autorisée la ratification de la convent’on 
passée le 15 septembre 1979, entre la République Popu- 
jaire du Congo d’une part, et Coastal Congo, INC Agri 
Pecto International, INC et la société nationale de 
recherche et d’exploitation pétroliéres « Hydro-Congo °», 
@autre part, définissant les conditions dans lesquelles 

_ lesdites sociétés participeront en association A des travaux 
de recherche éventuellement d’exploitation d’hydrocar- 
bures sur le permis N’ Kayes. 

Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal Officiel. 
et exécutée comme loi de ]’Etat. 

Fait a Brazzaville, le 19 décembre 1979. 

Colonel Dénis SAssou-NGUESSoO. _ 

000.   

REcTIFICATIF N° 2 du 4 avril 1980, a la loi n° 45-79 du 
19 décembre 1979, autorisant la ratification de la conven- 
tion passée le 15 septembre 1979 entre la République Popu- 
laire du Congo d’une part et Coastal Congo, Agri Petco 
International INC, Laad Pétroleum Corporation et la 
Société Nationale de Recherche et d’Exploitation Pétro- 
liéres « Hydro-Congo » d’autre part, définissant les con- 
ditions dans leésquelles lesdites sociélés participeront en 
association ad des travaux de recherche et éventuellement 
dexploitation d’hydrocarbures sur le permis N’ Kayes. 

L’ASSEMBLEE NATIONALE POPULAIRE, 

A délibéré et adopté, 

Le Président du Comité Central du Parti Congolais du 
Travail, Président de la République, Chef de l’Etat, Pré- 
sident du Conseil des Ministres promulgue la loi dont la 
teneur suit : 

Au lieu de: 

Art. 1¢t, — Est autorisée la ratification de la conven- 
tion passée le 15 septembre 1979 entre la République 
Populaire du Congo d’une part, et Coastal Congo, IN 
Agri Pecto International, INC et la Société Nationale 
de Recherche et d’exploitation Pétrolitres « Hydro-Congo » 
d@autre part, définissant les conditions dans lesquelles 
lesdites sociétés participeront en association A des travaux 
de recherche éventuellement d’exploitation d’hydrocar- 
bures sur le permis N’Kayes. 

Lire: 

Art. ie". — Est autorisée la ratification de la conven- 
tion passée le 15 septembre 1979 entre la République 
Populaire du Congo d’une part, et Coastal Congo, Agri 
Petco International INC, Laad Pétroleum Corparation 
et la Société Nationale de Recherche et d’Exploitation 
Pétroli¢res « Hydro-Congo» d’autre part, définissant les 
conditions dans lesquelles lesdites sociétés participeront 
en association 4 des travaux de recherche éventuellement 
d’exploitation d’hydrocarbures sur le permis N’Kayes. 

(Le reste sans changement). 

Fait 4 Brazzaville, le 4 avril 1980. 

Colonel Denis Sassou-NGuEsso. 

  

  

DEcRET N° 80-92 du 28 février 1980, porlant ralification 
de la convention passée le 15 septembre 1979 entre la Répu- 
blique Populaire du Congo d'une pari et Coastal Congo, A~- 
gri, Pecto International, INC et la Sociéié Nationale de Re- 
cherche et d’Exploitation Pétrolitres « Hydro-Congo» d@’ auire 
part, définissant les conditions dans lesquelles lesdiles 
sociétés participeront en association a des travaux de 
recherche et éventuellement d’exploitation ad’ hydrocarbures 
sur le permis N’ Kayes. 

Le PRESIDENT DU C.C. bu P.C.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu ila loi ne 45-79 du 19 décembre 1979, autorisant la 
ratification de la convention passée le 15 septembre 1979 
entre la République Populaire du Congo et Coastal Congo 
INC, Agri Pecto Internationai, IN C et la Société Natio- 
naie de Recherche et d’Exploitation Pétrelitres. « Hydro- 
Congo » d’autre part, définissant Jes condilions dans les- 
quelles lesdites sociétés participeront en. association a des 
travaux de Recherche et éventucllement d’exploitation 
d’hydrocarbures sur le permis N’kxayes, 

DicRETE : : 

Art. 1e™, — Est ratifiée la convention passée le 15 sep- 
tembre 1979 entre la République Populaire du Congo 
dune part et Coastal Congo, INC Agri Pecte Interna- 
tional, IN Cetla société Nationale de Recherche et d’Ex- 
ploitation Pétrolitres « Hydro-Congo» d’autre part, définis- 
sant les conditions dans les lesquelles lesdites sociétés par- 
ticiperont en association & des travaux de Recherche et 
éventuellement d’exploitation d’hydrocatbures sur le per- 
mis N’Kayes. 

Art. 2. — Ladite convention sera annexée au présent 
décret. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 
Officiel. 

Fait a Brazzaville, le 28 février 1980. 

Colonel Dénis Sassou-NGUESSO. 

—000-   

Rectiricatir N° 80-146 du 4 avril 1980 au décref n° 80- 
92 du 28 février 1980, portant ratification de la convention 
passée le 15 septembre 1979 entre la République Populaire 
du Congo d’une part et Coastal Congo, Agri Petco Inter- 
national INC, Laad Prétroleum Corporation, et la Socié- 
té Nationale de Recherche et d’Exploiiation Pétroliéres 
« Hydro-Congo » d’autre part, définissant les conditions 
dans lesquelles ledites sociétés participeront en associa- 
tion a des travaux ef éveniuellement d’exploitation d’hy- 
drocarbures sur le permis N’ Kayes. 

Le PRESIDENT Du C.C. Du P.C.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETarT, 

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Au lieu de: 

Art. ie". — Est ratifiée la convention passée le 15 ‘sep- 
tembre 1979 entre la République Populaire du Congo 
d’une part et Coastal Congo, INC Agri Petco Inter- 
national, INC et la Société Nationale de Recherche et 
d’Exploitation Pétroligres« Hydro-Congo» d’autre part. 
définissant les conditions dans lesquelles lesdites socié- 
tés participeront en association A des travaux de recher- 
che et éventuellement d’exploitation @’hydrocarbures sur le 
permis NKayes. 

Lire: 

Art. 2. — Est ratifiée la convention passée le 15 sep- 
tembre 1979 entre la République Populaire du Congo @’une 
part et Coastal Congo, Agri Petco -International INC, Laad 

& 

Pétroleum Corporation et la société Nationale de Recherche’ 
et Exploitation Pétroliéres « Hydro-Congo» d’autre part, 
définissant les conditions dans lJesquelles lesdites sociétés 
participeront en association 4 des travaux de recher- 
che éventuellement d’exploitation d’hydrocarbures sur le 
permis NKayes. 

(Le reste sans changement). 

Fait 4 Brazzaville, le 4 avril 1980. 

Colonel Denis Sassou-N’GuEsso.
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE. 

DEcRET N° 80-001 du 7 janvier 1980, portant nomination a 
titre normal dans UV Ordre du Dévouement Congolais. 

LE PREsIDENT pu C.C. pu P. C. T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L "Erat, 

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur proposition du Camarade Membre du‘ Bureau Politi- 
que, chargé du Département de la Presse, Propagande et 
Information, Ministre de l’information, des postes et télé- 
communications. 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 de la République 
Populaire du Congo ; 

Vu le décret 60-203 du 28 juillet 1960, portant création 
de Ordre du Dévouement Congolais ; 

Vu le décret 60-205 du 28 juillet 1960, fixant les modali- 
tés d’attributions du Dévouement Congolais ; 

Aprés avis de la chancellerie. 

DECRETE : 

Art. ter. — Sont nommeés a titre normal dans l’Ordre du 
Dévouement Congolais. - 

Au grade d’Officier 

‘ L E.M. O.N.P.T. Brazzaville : 
MM. Techycaya (Martin), inspecteur ; 

Kiwanga (Jean), inspecteur. 

Au grade de Chevalier 

LE.M. O.N.P.T. Brazzaville : 

Service (Marcel), inspecteur ; 
Kouapiti (Jean), attaché sce information ; 
Ahoué (Jean), ingénieur sce information ; 
Inana-Kokas (Pierre), inspecteur ; 
Apembe (Dominique Rufin), inspecteur ; 
Sitou (Emmanuel Jéréme), inspecteur ; 
Sianard (Lucien), inspecteur ; 

‘ Okouo (Jean-Pierre), inspecteur ; 5 
Malonga (Luc), contréleur technique R.T.C. 
Yidika (Moise), ingénieur telécommunications ; 
Djembo-Taty (Alphonse), ingénieur télécom. ; 
Nsele (Raphaél), ingénieur télécommunications ; 
Leuvouezo (Bernard), ingénieur sce information 
R.T.C. 

Art. 2. —- Il sera fait application des dispositions du dé- 
eret 60-205 du 28 juillet 1960, en ce qui concerne le régle- 
ment des droits de chancellerie. 

Art. 3, — Le présent décret sera publié au Journal Of- 
ficiel: 

Fait A Brazzaville, le 

MM. 

~ 
7 janvier 1980. 

Colonel Denis Sassou-NGUEsso, 

000   

DeEcreET N° 80-003 du 7 janvier 1980, portant nomination a 
titre exceptionnel dans Ordre de la Médaille @ Honneur. 

Le PRESIDENT Du C.C. pu P.C.T., 
PrESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETart, 

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur proposition du Camarade Membre du. Bureau Politi- 
que, chargé du Département de la Presse, Propagande et. 
Information, Ministre de Vinformation, des postes et télé- 
communications. 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 de la République 
Populaire du Congo ; 

Vu le décret 60-204 du 8 juillet 1960, portant création de 
la Médaille d’Honneur ; 

Vu le décret 60-205 du 8 juillet 1960, fixant les modalités 
attributions des décorations ; 

Aprés avis de la Chancellerie ; 
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DECRETE : 

Art. 1e", a titre exceptionnel dans V’Or- 
dre de la Médaille d’Honneur ; 

            

Atédaille d’ Argent 

Télé-Congo Brazzaville : 

MM. Oniangué (Martin), opétateur principal ; 
Akebe (Antoine), adjoint-technique 3 

Okoua (Abraham), adjoint-technique ; 

Batantou (Léon), opérateur. 

AMédaille | de Bronze 

O.N.P.T. Brazzaville : 

MM. Mvouamath (GuilabertéJean-n édard), agent I. E. M 

. Akébe (Antoine), agent L.E.M. 

- Ombele (Nill-Corentin), agent LEM. 3 

Banzouzi (Paul), agent I.E.M. ; 

Soussa (Bedel-Romain), contréleur ILE.M. ; 

Bouka (Bernard), ouvrier spécialisé ; 

Itoua (Maurice), chauffeur ; 

Kizonzolo (Auguste), ouvrier spécialisé. 

    

Art. 2. — Il ne sera pas fait application des_dispositions 
contenues dans le décret n° 60-205-du 28 juillet 1960, fixant 
les modalités dattribution- des décorations. 

Art. 3. 
ficiel. 

— Le présent décret sera publié au Journal Of- 

Fait 4 Brazzaville; le 7 janvier 1980. 

Colonnel Denis Sassou-NGUuEsso. 

000   

DéEcreT N° 80-019 du 14 janvier 1980, portant nomination a 
titre posthume dans l’Ordre du Dévouement Congolais. 

Le PritsipENT bu C.C. pu P.C.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur proposition du Chef de Département de la Chancel- 
lerie ; 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 de la République 
Populaire du Congo ; 

Vu le décret_ 60-203 du 28 juillet 1960, portant création 
de ’Ordre du Dévouement Congolais ; 

Vu le décret 60-205 du 28 juillet 1960, fixant les modali- 
tés d’attribution du Dévouement Congolais ; 

Aprés avis du Ministre, Directeur du Cabinet du Chef 
de l’Etat ; 

DECRETE : 

Art. 1¢". — Est nommé a titre posthume dans l’Ordre du 
Dévouement Congolais au grade de Chevalier : 

M. N’Tsonde (Jacob), planton en service au cabinet mili- 
taire (chancellerie) & Brazzaville. 

Art. 2. — Il ne sera pas fait application des dispositions 
du décret 60-205 du 28 juillet 1960, en ce qui concerne le 
réglement des droits de chancellerie ; 

Art. 3. 
ficiel. 

— Le présent décret sera publié au Journal Of- 

Fait & Brazzaville, le 14 janvier 1980. ‘ 

Colonel Denis Sassou-NGUESSO. 

  

a
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PRESIDENCE DU CONSEIL DES MINISTRES 

DécRET N° 80-005 du 10 janvier 1980, portant transfert de 
PO.N.S.S. U. au ministére de la jeunesse. 

Le PREMIER MINISTRE, CusF pU GOUVERNEMENT 

Vu Ila constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu le décret n° 80-23 du 18 janvier 1980, portant orga- 
tion du ministére de la jeunesse ; 

Nu le et n° 79-154 du 4 avril 1979; portant nomina- 

tion du Preniier Ministre ; 

Vu Ie décret n° 70-155 du-4d_avril 1979, portant nomina- 
tion des Membres du Conseil des Ministres ; ; — 

     Ty 

Vu le déeret n° 64-149 du 5 mai 1964 concernant Vactivi- 
té des associations, groupements d’associations, notamment 

en son article, 6 3 

Vu le décret n° 65-25 du 26 janvier 1965, portant créa- 
tion de l’Office Nationale du Sport Scolaire et Universitaire 

Vu le décret n° 66-342 du 16 décembre-1966, portant ins- 
itution de la Charte des Sports ; 

Vu les résé du 3¢ Congrés Extraordinaire du P.C.T 
notamment sur 1’0.N.S.S.U. 3 

Vu les correspondances n° 151 /can-1¢-sec-vssc du 23 
mai 1979, n° 681 /Mcasrs-caB du il juin 1979 et n° 202/ 
CAB-1%.sEc.ugsC du 25 juin 1979 relatives aux modalités 
de transfert de ’O.N.S.S.U. ; 

Vu les procés-verbaux des réunions préparatoires entre 
le Ministére dé la Jeunesse et le Ministére de la Culture, 
Arts et Sports, chargé de la Recheche Scientifique et du 1° 
Secrétaire de 1 UJSC, Ministre de la Jeunesse, 

DECRETE: 

Art.-1er. — L’organisation et la gestion de l’association 
sportive dite « Office National des Sports Scolaires et Uni- 
versitaires » précédemment sous la tutelle du Ministére de 
la Culture, des Arts et des Sports, chargé de la Recherche 
Scientifique, releveront désormais du Ministére de la Jeu- 
nesse. 

Art. 2. —— Tous les biens meubles et immeubles apparte- 
nant a V’O.N.S.S.U., sont désormais propriétés du Minis- 
tere de la Jeunesse. 

Art. 3. — Le budget de l’Etat alloné 4 YO.N.S.S.U. et 
tous les documents relatifs 4 son fonctionnement seront 
transmis au Ministére de la Jeunesse au cours d’une passa- 
tion de service entre les deux Ministéres intéressés. 

Art. 4. — Le présent décret qui prend effet 4 compter de 
la date de signature sera publié au Journal officiel, 

Fait 4 Brazzaville, le 10 janvier 1980. 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, 

_Louis-Sylvain Goma. 

Le ministre des finances, 

Henri Lopes. 

Le ministre de la Culture, des Arts et 
des Sports, chargé de la Recherche 

Scientifique, 

Jean-Baptiste Tati-LouTarp. 

Le Premier Secrétaire de VU.JI.S.C., 
ministre de la Jeunesse, 

Gabriel OBa-APpouNow. 

  

      

  

Décrer n° 80-006 du 16 janvier 1980, fixant Pindemmnité 
journaliére de session allouée aux Membres de V Assemblée 
Nationale Populaire. 

LE PrésipENT pu C.C. pu P.C.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu le réglement intérieur de l’Assemblée Nationale Popu 
laire ; 

Vu le décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nemina- 
tion du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 79-155 du 4 avril 1979, portant nomina- 
tion des Membres du Conseil des Ministres ; 

Le Conseil des Ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. 1¢7.°= Il est alloué une indemnité journaliére de 
session d’un montant de 7000 francs aux députés siégeant 
au sein de l’Assemblée Nationale Populaire. 

Art. 2. — Cette indemnité n’est pas due dans les cas sui- 
vants : ’ 

1° Lorsque le Député est Membre du Bureau dé l’Assem- 
biée Nationale Populaire ; 

2° Lorsque le Député bénéficie .d’un congé parlementaire; 
3° Lorsque le Député est absent aux séances de l’Assem- 

blée Nationale Populaire sans avoir avisé le Bureau. 

Art. 3. — Elle est ramenée a 5000 francs pour les députes 
résidant dans la localité ot se tient la session de PAssem- 
blée Nationale Populaire. 

Art. 4. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures 
contraires. - 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au. Journal Of- 
ficiel, . 

Fait a Brazzaville, le 10 janvier 1980. 

Colonel Denis Sassou-NGUEsso. 

Par le Président du C.C. du P.C.T., 
Président de la République, Chef de Etat, 

Président du Conseil des Ministres, 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, 

Colonel Louis-Sylvain Goma. 

Le ministre de UVintérieur, 

Frangois-Xavier KaTAti. 

Le ministre des finances, 

Henri Loves. 

eg? 
  

DécreT N° 80-008 du 10 janvier 1980, perfant nomination 
de M. MBizi (Dominique), inspecteur principal des doua- 
nes de 1° échelon, en qualité de contréleur d’Eiat auprés du 
Ministére de la Cuiture des Arts et des Sports- chargé de la 
Recherche Scientifique. 

Le PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu le décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomina- 
tion du Premier Ministre ; 

Vu le décret n° 79-155 du 4 avril 1979, portant nomina- 
tion des membres du conseil des ministres ; 

Vu le décret n° 77-553 du 3 novembre 1977, portant orga- 
nisation du ministére des finances ; - 

Vu le décret n° 76-343 du 17 septembre 1976, fixant les 
modalités d’exercice des fonctions de contrdéleur @Etat ; 

Vu la nécessité de service,
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DEGRETE : 

Art. ler, —- M. M’Bizi (Dominique), inspecteur principal 
des douanes de ler échelon, est nommé controleus @Etat 
auprés du Ministére de la Culture, des Arts et des Sports, 
chargé de la Recherche Scientifique. 

Art. 2, — Toutes dispositions antérieures contraires au 
présent décret sont abrogées. , 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet A compter 
de la date de prise de service de Vintéressé sera publié au 
Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 10 janvier 1980. 

; . Colonel Louis-Sylvain Goma. 

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement : 

Le ministre des finances, 

Henri Lopss, 

Le minisire de la culture des arts et 
des sports, chargé de la recherche 

scientifique, 

Jean-Baptiste Tati-Lourarp. 

Le ministre du Travail et de la Justice, 
Garde des Sceaux, 

Victor TAMBA-TAMBa. 

000—   

Décret N° 80-12 /s.c.c. du 14 janvier 1980, portant nomina- 
tion de Mme TSoumou-Gavouka (Alice), en qualité de Chef 
de la seetion administrative et finances au secrétariat géné- 
ral de l Assemblée Nationale Populaire. 

» 

Le Premier MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu le décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomina- 
tion du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 79-155 du 4 avril 1979, portant nomina- 
tion des Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu le réglement intérieur de l’Assemblée Nationale Po- 
pulaire ; . 

Le Conseil de Cabinet entendu, 

DECRETE : 

Art. 1¢", — Mme TSoumou-Gavouka (Alice), intendante, 
est nommée chef de la Section Administrative et Finan- 
ciére au secrétariat général de l’Assembliée Nationale Po- 
pulaire. 

Art. 2. — L’intéressée percevra les indemnités de fonc- 
tion prévues par la réglementation en vigueur. 

Art. 3. — Le présent décret qui prend effet 4 compter de 
la date de prise de service de Vintéressée sera publié au 
Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 14 janvier 1980. 

Colonel Louis-Sylvain Goma. 

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, 

Le ministre du travail et de la justice, 
Garde des Sceauz, 

Victor TAMBA-TAMBA. 

Le ministre de Véducation nationale, 

Antoine N’Dinca-OBa, 

Le ministre des finances, 

Henri Loves,   

DécreET N° 80-13 /s.c.c. du 14 janvier 1980, portant nemina- 
tion de M. Ganga (Appolinaire), en qualité de Chef de 
Section Juridique au secrétariat général & ? Assemblée Na- 
tionale Populaire. 

Le PrRemMigER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

_ Vu le décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomina- 
tion du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

_ Vu le décret n° 79-155 du 4 avril 1979, portant nomina- 
tion des Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu le réglement intérieur de Assemblée Nationale Po- 
pulaire ; ee __ 

Le Conseil de Cabinet entendu, _- a 

DécrETE : - _— 

_Art. 1°, — M. Ganga (Appolinaire), assistant 4 Y Univer- 
sité Marien N’Gouasi est nommé Chef de la Section Juri- 
dique au secrétariat général de l)Assemblée Nationale Po- 
pulaire. 

"Art. 2. — L’intéressé percevra les indemnités de fonction 
prévues par la réglementation en vigueur. 

Art. 3. — Le présent décret qui prend effet & compter de 
la date de prise de service de l’intéressé, sera publié au Jour- 
nal officiel. .--  ----~ —* 

Fait A Brazzaville, le 14 janvier 1980. ee 
Colonel Louis-Sylvain Goma. 

  

’ 

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement : 

Le ministre du Travail et de la Justice, 
Garde des Sceauz, 

Victor TAMBA-TAMBA. 

Le ministre de VUVéducation 
nationale, 

Antoine NDinca.Osa. 

Le ministre des finances, 

Henri Lopes. 

000-   

D&EcreET N° 80-20 du 15 janvier 1980, portant détachement de . 
M. Mouzika-NTSika (Pierre-Juste), Secrétaire des Affai- 
res Etrangéres de 4¢ échelon auprés du secrétariat général 
de VOrganisation de V Unité Africaine. 

LE PRESIDENT DU C.C. pu P.C.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné- 
ral des fonctionnaires de la République ; 

Vu le décret n° 61-143 /rp du 27 juin 1961, portant sta- 
tut commun des cadres du personnel diplomatique et con- 
sulaire de la République ; 

Vu Je décret n° 62-130 /mr du 9 mai 1962, fixant le régi» 
me de rémunération des fonctionnaires des cadres de la Ré- 
publique ; a eee 

Vu Je décret n® 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant 

et remplacant les dispositions.du décret n° 62-196 /Fp du 5 

‘ juillet 1962, fixant les échelonnements indiciaires des fonc- 
tionnaires ; : 

Vu le décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomina- 

tion du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 79-155 du 4 avril 1979, portant nomina- 
tion des Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu les correspondances n° cas-GM-102-20 et cas-Gm-102 

21 du 20 novembre 1979 du Secrétaire Général de l’Organi- 

sation de P Unité Africaine, : 
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DECRETE : 

Art. tet, —— M. Mouzika-NTSika (Pierre-Juste), secrétai- 
re des Affaires Etrangéres de 4° échelon des cadres de la 
catégorie A, hiérarchie I du personnel diplomatique et con- 
sulaire de la République Populaire du Congo, précédem- 
ment Conseiller A la Coopération au Cabinet du Membre 
du Bureau Politique, chargé des Relations Extérieures, 
Ministre des Affaires Etrangéres et de la Coopération, est 
placé en position de détachement pour une durée indéter- 
minée auprés du secrétariat général de 1’0.U.A. a Addis- 
Abeba. 

~ ; 
_~Art. 2. —- La rémunération de lintéressé sera prise en 
charge par Je Secrétariat_Général de ?O.U.A. qui est, en 
outre, redeyable envers le Trésor Congolais de la contribu- 
tion pour la constitution des droits 4 pension de M. Mouzi- 
ka-NTSika (Pierre-Juste). 

a 
oN, 

Art. 3. — Le présent décret’ qui prenara effet A compter 
de la date de prise de service de l’intéressé, sera publié au 
Journal officiel. . — 

Fait 4 Brazzaville, le 15 janvier 1980. 

Colonel Denis Sassou-NGUESSo, 

eget fe Président du C.c. du Pats 
ési deta République, Chef de l’Etat, 
Président du Conseil des Ministres : 

Le Membre du Bureau Politique, 

_Premier Ministre, Chef du 

Gouvernement, 

Colonel Leuis-Sylvain Goma. 

Le ministre du Travail et de la 
Justice, Garde: des Sceauz, 

Victor TAMBA-TAMBA. 

Le Membre du Bureau Politique, chargé 
des Relations Extérieures, ministre 

des Affaires Etrangéres et de la Coopération, 

Pierre N’Z#. 

Pour Ie ministre des finances en mission : 

Le ministre du Plan, 

PIERRE Moussa. 

O00   

ACTES EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

Nomination 

  

— Par arrété n° 344 du 12 janvier 1980, M. Mvoula-Goma 
(Guy-Antoine), administrateur des services administratifs 
et financiers de 2° échelon précédemment directeur des 
affaires administratives et financiéres du secrétariat géné- 
ral au commerce (ministére du commerce), est nommé atta- 
ché économique au cabinet du Président du Comité Central 
du Parti Congolais du Travail, Président de la République,, 
Chef de Etat, Président du Conseil des Ministres, 

,. L’intéressé percevra a ce titre les indemnités de fonction 
fixées par le décret n° 77-181 du 22 avril 1977. 

Le présent arrété prend effet 4 compter de la date de 
prise de service de l’intéressé, 

  

PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT 

Acte en abrégé 
  

PERSONNFL 
  

Nomination 
  

— Par arrété n° 34 du 4 janvier 1980, les personnes, dont 
les noms et prénoms suivent, sont nommées Garde de Corps 
du Membre du Bureau Politique, Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement. 

. Sergent-chef Gondo (Gabriel) ; 
Sergent Moussounda (Guillaume). 

Le présent arrété prend effet &4 compter du 4 avril 1979. 

O00,   

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 
  

DéEcrer N° 80-16 du 14 janvier 1980, portant rectifieatif au 
décret n° 79-543 du 5 octobre 1979, portant inscription au 
tableau d’avancement au titre de année 1979 ef nomination 
des officiers de ! Armée Populaire Nationale. 

Le PRESIDENT DU C,.C. pu P.C.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 
MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE 

Sur proposition du Comité de Défense, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 17-61 du 16 janvier 1961, portant organisa- 
tion et recrutement des Forces Armées de la République ; 

Vu VPordonnance n® 1-69 du 6 février 1969, modifiant la 
loi n° 11-66 du 22 juin 1966, portant création de PArmée 
Populaire Nationale ; 

-Vu Vordonnance 31-70 du 18 aofit 1970, portant statut 
général des cadres de PArmée Populaire Nationale ; 

Vu Pordonnance 2-72 du 19 janvier 1972, portant intégra- 
tion des services de sécurité au sein de Armée Populaire 
Nationale ; 

~ Vu le décret n° 70-357 du 25 novembre 1970, sur l’avance 
ment dans PArmée ; 

Vu le décret n° 74-355 du 28 septembre 1974, portant 
création du Comité de Défense ; 

Vu le décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomina- 
tion du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 79-155 du 4 avril 1979, portant nomina- ~ 
tion des Membres du Conseil des Ministres, 

DEcRETE : 

Art. 1°". — Sont inscrits au tableau d’avancement au 
titre de année 1979 et nommés pour compter du 1¢ aotit 
1979.. 

AVANCEMENT ECOLE 
Pour Ie grade de sous-lieutenant 

I. — ARMEE DE TERRE 

Sécurité 

Aprés : 

Louboungou (Jean-Marie), CS. ; 

Au lieu de; 

Zinga (Francois), C.S. 
Obaka Philippe), C.S. ; 
Moussoungou (Alphonse), C.S. 
‘N’Debeka-Openda (Dominique), C.S. ; 
Bokalé-Moupamela ; C.S. ; Loot 
N’Tsimou (Raphaél), C.S. ; .
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Lire: 

N’Zinga (Francois), C.S. ; 
‘Obara (Philippe), C,S. ; 
Moussoungou (Athanase), C.S. ; 
Openda-N’Deacka (Dominique), C.S..; 
Bokalé-Moupamela, C.S. ; 
N’Tsimou (Raphaél-Séraphin), C.S.. 

Art. 2, — Ces nominations prennent effet du point de vue 
-de Vancienneté pour compter du 1¢7 aofit 1979 et du point 
-de vue de la solde & compter du 1°" octobre 1979. 

Art. 3. — Le ministre de la Défense Nationale et le Minis- 
tre des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne 
de V’exécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel. 

(Le reste demeure sans changement). ’ 

Fait a Brazzaville, le 14 janvier 1980. 

Colenel Dénis Sassou-NGuEsSsO. 

_ Par le Président du C.C. du P.C.T., 
Président de la République, Chef de lEtat, 

Président du Conseil des Ministres, 
Ministre de la Défense Nationale, 

Lue ministre des finances, 

Henri Lopgs. 

Le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, ~ 

Colonel Louis-Sylvain Goma. 

000—   

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
ET DE LA COOPERATION 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Engagement 
  

— Par arrété n° 162 du 7 janvier 1980, Mme Okombi née 
Molomba-Olombi (Francoise), secrétaire d’administration 
des services administratifs et financiers de 2¢ échelon, en 
service 4 la direction du budget a Brazzaville, est engagée 
en qualité de standardiste (personnel local) pour servir a 
VAmbassade de la République Populaire du Congo a Yaoun- 
dé (République Unie du Cameroun) en remplacement de 
Mme Medjo (Jeanne). 

Mme Okombi, née Molomba-Olombi (Frangoise), perce- 
vra un salaire mensuel de (90 000 francs GFA). 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de prise de service de l’intéresséc. 

  - 000— 

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET 

Dtcretr n® 80-010 du 10 octobre 1980, portant tilularisation 
et nomination de certains inspecteurs stagiaires des Doua- 
nes année 1978. 

Lt PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi 15-62 du 3 février 1962, fixant le statut général 
des fonctionnaires ; 

Vu Varrété 2087 /rp. du 21 juin 1958, fixant le réglement 
sur la solde des fonctionnaires ; 

Vu le. décret 59-178 du 21 aoftt 1959, portant statut 

commun des cadres des catégories ABCDE du personnel 
des douanes ;   

Vu le décret 62-130 /Fm. du 9 mai 1962, fixant le régime 
des rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret 62-197 /rp. du 5 juillet 1962, fixant les caté~ 
gories et hiérarchies des cadres eréées par la loi 15-62 du 
3-février 1962, portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret 62-198 du'5 juillet 1962, relatif A la nomina- 
tion et A la révocation des fonctionnaires ; - 

Vu le décret 63-81 /Fr.sr. du 26 mars 1963, fixant les 
conditions dans lesquelles sont effectués les stages que doi- 
vent subir les fonctionnaires ; 

Vu le décret 65-170 du 25 juin 1965, réglementant ’avan- 
cement des fonctionnaires ; 

’ Vu le décret 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant et 
remplacant les dispositions du décret 62-196 /Fp. du 5 juillet 
1962, fixant les échelonnements indiciaires des fonction- 
naires ; 

Vu le décret 79-154 du 4 avril 1979, portant nomination 
du Premier ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret 79-155 du 5 avril 1979, portant nomination 
des Membres du Censeil des Ministres ; 

Vu le Procés-verbal de la commission administrative 
paritaire ; 

DEGRETE : 

Art. 1e7, — Les inspecteurs stagiaires des cadres de la 
catégorie A hiérarchie I des douanes dont les noms suivent, 
sont titularisés et nommés inspecteurs de ie échelon, 

indice local 790 ; Acc néant. 

M. Moutondo (Jéréme), pour compter du 8 novembre 

Mme Abibi née Andondo (M.), pour compter du 16 no- 

vembre 1978. . 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet tant du 
point de vue de Ja solde que de lancienneté pour compter 

des dates ci-dessus indiquées sera enregistré et publié au 

Journal Officiel. 

Fait & Brazzaville le 10 janvier 1980. 

Colonel Louis-Slvain Goma. 

Par le Premier ministre, Chef du Gouvernement : 

Le Ministre des finances, 

Henri Lopes 

Le Ministre du travail et de la justice, 
Garde des Sceaux, 

Victor TAMBA-TAMBA. 

n00   

ACTES EN ABREGE 
—— 

PERSONNEL. 
  

Divers 
  

Rectiricatir ad Varrété n° 1001 /my.pp.sp-3/a du 15 mars 
1979, instituant une caisse d’avance auprés de la Marine 

Nationale Pointe-Noire. 

Au lieu de: 

Art. 4. (ancien) L’enseigne de Vaisseau Oboula (Antoine 

est nommé régisseur de la caisse. 

_ Lire: 

Art. 4. (nouveau) Le Lieutenant NDongui (Mathias) 
est nommé régisseur de la caisse. 

(Le reste sans changement). 

—- Par arrété n° 1 du 2 janvier 1980, le présent arrété a 

pour objet de préciser les attributions du secrétaire général 

aux finances. . 

Le seerétaire général aux finances anime et coordonne, 

sous l’autorité du ministre des finances, l'ensemble des acti- 

vités des directions et services centraux, et organismes aus 

tonomes relevant du ministére des finances.
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Le seerétaire général aux finances a compétence ‘sur tous 
les problémes d’ordre technique et administratif soumis 
hiérarchiquement par les services sous tutelle et sur lesquels 
il est appelé soit A donner un avis, soit 4 prendre directe- 
ment une décision selon les compétences définies par le 
ministre des finances. 

Le secrétaire général aux finances regoit compétence 
générale pour toute décision de nature 4 garantir le bon’ - 
fonctionnement des services sous tutelle d’une part, le res- 
pect des régles de la comptabilité publique et de la loi 24-66 
du 23 novembre 1966 portant loi organique du régime fi- 
nancier en ce qui concerne l’exécution du budget d’autre 
part. 

Le secrétaire général aux finances est ordonnateur délé- 
gué du budget de fonctionnement de l’Etat. I recoit 4 cet 
effet délégation permanente pour signer tout arrété se rap- 
portant A Vexécution du budget A lVexception des arrétés 
de transfert de crédits. Il s’agit des arrétés portant : 

— ouverture et réintégration des caisses d’avances de , 
toute nature (pour fonctionnement des services centraux, 
régionaux, des districts, et des P.C.A., des Ambassades et 
Consulats... achat de médicaments de matériaux et de ma- 
tériel, de carburants et lubrifiants de fournitures de bureau 
réception de personnalités locales et étrangéres, envoi de 
délégations 4 létranger ect...) ; 

—- autorisation de paiement des bourses, des indemnité 
dues a titre de réparation civile en matiére d’accidents de 
Ja circulation et autres indemnités de toute nature ; 

—- autorisation de-remboursement des frais de transport, 
de déplacement et de missions a4 l’intérieur du pays ou a 
Vétranger ; 

— autorisation de déblocage des crédits budgétaires ou 
Je versement de subventions ou autres sommes 4 leurs béné- 
ficiaires ; 

7 eréation de caisses de recettes et de vérification pério- 
diques de ces caisses ; : 

—- émission des réles d’impéts. 
Dans le cadre de son contréle hiérarchique, le secrétaire 

général aux finances : 

1° vise; 

a) tout projet de texte d’intégration ou d’engagement 
avant signature par l’échelon ministériel ; 

5) les dépenses sur les crédits des charges communes ini- 
tiées par la direction du budget ; 

ce) les propositions de degrévement d’office d’impdts rele- 
vant de la compétence du directeur des impéts avant leur 
exploitation mécanographique. 

2° approuve : 

Ql a) la liste annuelle des entreprises soumises au contrdéle 
seal ; 

b) les rapports de vérifications-de comptabilités des en- 
treprises. . 

3° procéde 4 Pannulation des ordres de recettes d’un mon 
tant supérieur 4 100 000 francs CFA. 

Toutes dispositions antérieures contraires au présent ar- 
rété sont abrogées. 

000.   

—- Par arrété n° 2 du 2 janvier 1980, sont concédées ou 
réversées au titre de la Caisse de Retraites de la Républi- 
que Populaire du Congo, des pensions aux fonctionnaires, . 
agents de Etat ou 4 leurs ayant-cause ci-aprés : 

M. Moutou (Anatole),.agent spécial de 8¢ échelon, caté- 
gorie C, hiérarchie II des services administratifs et financiers 
n° du titre 4.024 ; indice de liquidation 660 soit 59 % ; pen- 
sion d’ancienneté ; montants annuel ;. 233.640 frances ; date 
de mise en paiement : le 1¢F juillet 1979. 

Enfants 4 charge lors de Ja liquidation de la pension : 

Séraphin, Christophe né le 24 septembre 1962 ; Dieudoné 
né le 24 septembre 1962 ; Marie-Jésus, né le-19 décembre 
1964 ; Bertille-Laurence, née Je 5 novembre 1966 ; Aurélie- 
Perpétue, née le 2 décembre 1968 ; Nicaise-Roger né le 14 
décembre 1970, Prexéde-Angélique, née le 19 aofit 1973. 
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Observations : 

Bénéficie d’une majoration de 15 % de pension pour fa- 
mille nombreuses soit 35.048 francs l’an. , 

M. Lingoua (Mathias), aide-comptable de 3¢ échelon, ca- 
tégorie B, hiérarchie 1 des services administratifs et finan- 
ciers ; n° du titre 4.025 ; indice de liquidation 350 soit 48 % 
pension @’ancienneté ; montant annuel : 100.800,francs ; 
date de mise en paiement : le 1¢* janvier 1980. 

Enfants A charge lors de la liquidation de la pension : 

Flavie-Caroline, née le 16 mai 1961 ; Sophie-Justine, née 
le 26 septembre 1963 ; Pulchérie, née le 28 septembre 1967 > 
Dieudonné, né le 24 janvier 1970 ; Hervé-Maxime, né le 12 
avril 1972. 

_ Observation : 

Bénéficie d’une mafjoration de 15 % de pension pour fa- 
mille nombreuse soit 15.120 francs lan. 

M. TSono (Pierre), agent technique de 1e* échelon, caté-~ 
gorie C, hiérarchie 1 des services sociaux (santé) ; n° du titre 
4,026 ; indice de liquidation ‘440 soit 48 % ; pension d’en- 
cienneté ; montants annuel : 118.800 francs ; date de mise 
en paiement : le 17 janvier 1979. 

Enfants A charge lors de la liquidation : 

Germain, né le 19 janvier 1960 ; Barbe, née le 4 déeem- 
bre 1960 ; Rémie, née le 1e7 octobre 1962 ; Fernande, née le 
27 juin 1963 ; Abel, né le 5 aofit 1965 ; Léonard, né le 6 no-. 
vembre 1967 ; Ange, né le 2 octobre 1969 ; Patrice, né le 
17 mars 1970 ; Vincent, né le 22 janvier 1972 ; Maixant- 
Boniface, né le 5 juin 1972 ; Maxime, né le 12 avril 1974 ; 
Blanche-Charlotte, née le 17 juillet 1974 ; Amandine, née 
le 16 juillet 1976 ; Scholastique, née le 5 février 1979 ; Fré- 
déric né le 17 julllet 1979. 

M. Mouanankazi (Abraham), sous-inspecteur échelle 14 
catégorie A, de 7¢ échelon cadres des personnels perma- 
nents A.T.C. ; n° du titre 4.027 ; indice de liquidation 1257 
soit 26 % ; pension proportionnelle montants annuel : 
igegee francs ; date de mise en paiement ; le 1¢* février 

Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension : 

Serge-Nicolas, né le 15 avril 1966 ; Léocadie-Mireille, née 
le 7 juin 1969, Gildes, né le 31 juillet 1976. 

M. N’Kounkou (Auguste), commis principal de 3° éche- 
lon, catégorie D, hiérarchie 1 des services judiciaires ; n° 
du titre 4.028 ; indice de liquidation 350 soit 52 % ; pension 
d’ancienneté ; montant annuel : 109.200, francs ; date de 
mise en paiement : le 1°* septembre 1979. 

Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension : 

Héléne-Pulchérie, née le 3 mars 1965 ; Aurélie-Emma, 
née le 27 juin 1971 ; Marie-Pacelli, née le 29 septembre 1975 
Rachelle-Inés, née le 14 janvier 1977. 

Observations : 

Bénéficie d’une majoration de 15 % de pension pour fa- 
mille nombreuse soit 16.380 francs ]’an. 

M. Okemba (Emile-Gentil), commis de 8 échelon, caté- 
gorie D, hiérarchie 2 des services administratifs et financier 
n° du titre 4029 ; indice de liquidation 320 soit 31 % ; pen- 
sion proportionnelle ; montants annuel : 59 520 francs ; 
date de mise en paiement : le 1° janvier 1980. 

Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension : 

Emma Rufine, née le 11 juin 1966 ; Marie Michelle, née 
le 30 septembre 1968 ; Hugues Aimé Robert, né le 2 avril 
1971 ; Julien Max, né le 25 mai 1971 ; Liliane Justine, née 
le 11 juillet 1971 ; Aubin Casimir, né le 4 mars 1973; Iréne 
Laure, née le 16 juin 1973 ; Nadia Aurore, née le 16 avril 
1975 ; Emilienne, née le 26 mars 1978. 

Mme Missongo née NGakita (Honorine), veuve d’un ex 
ouvrier de 7¢ échelon, n° du titre 4030 ; indice de liquidation 
620 soit 60 %; pension réversion ; montant annuel : 111. 
600 francs ; date de mise en paiement : le 1€* mars 1979. 

Observations : 

Bénéficie d’une majoration de 15 % de pension pour 
pour famille nombreuse soit 16 740 francs l’an. 

Mme Kamba née Kaya (Marie), veuve d’un ex infir- 
mier breveté de 2° échelon, catégorie D1 des services soci-
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‘aux (Santé); n° du titre 4031; indice de liquidation 320 
‘soit 62 % ; pension réversion ; montant annuel : 59 520 fr. 
‘date de mise en paiement : le 1& aoft 1975. 

Erifants A charge lors de la liquidation de la pension : 
Aimé Pierre, né le 21 septembre 1956. 
Pensions temporaires d’orphelins : 

‘10 % = 11 904 du 14 juillet 1975 au 30 septembre 1977. 

Observations : . 

Jusqu’au 30 septembre 1977 : bénéficie d’une majoration 
‘de 15 % de pension pour famille nombreuse soit 8928 francs 
vet 2 % pour compter du 1° octobre 1978 soit 11 804 francs 
’an. ‘ 

Enfants de Niala.(Jean-Pierre), orphelins d’un ex-chef 
de station principale E 6 C échelon 9 du C.F.C.O.; n° du 
titre 4032 ; indice de liquidation °88 soit 28 %; pension 
Téversion ; montant annuel : 49 392 francs; date de mise 
-en paiement : le 1e° octobre 1978. 

Olivier, né le 11 juillet 1965 ; Guy Roger, né le 30 décem- 
bre 1967 ; Pépin, né le 20 février 1970 ; Richard, né le 26 
janvier 1971; Clémence, née le 31 juillet 1972; Raissa 
Sabine, née le 31 aofit 1974; Constantine, née le 3 avril 
1977 ; Guilard Elisée, née le 3 avril 1977 ; Jeanne, née le 12 
janvier 1978. 

Pensions temporaires d’orphelin : 

50 % = 49 392 le 27 septembre 1976 540 % = 39 516 
le 31 juillet 1993 ; 30 % = 29 636 le 31 aodt 1995 ; 20 % = 
19 756 ie 3 avril 1998 ; 10 9% = 9 880 du 3 avril 1998 au 
11 janvier 1999, 

Observations : 

P.O. susceptibles d’étre élevées au montant des alloca- 
‘tions familiales. 

Mme Demba Dieng née Malanda (Rose), veuve d’un ex- 
chef de brigade d’ouvriers principal échelle 9, 9° échelon 
du C.F.C.O. ; n° du titre 4033 ; indice de liquidation 660 
‘soit 44 % ; pension réversion ; montant annuel : 87 120 fr. 
date de mise en paiement : le 1° mai 1977. 

Enfants A charge lors de la liquidation de la pension : 

Aminata, née le 29 novembre 1964 ; Seynabou Dieng’ 
né le 1¢r janvier 1967 ; Rose Dieng, née le 3 février 1969 ; 
Bruno Dieng, né le 18 novembre 1971 ; Moussa Auguste, 
né le 24 novembre 1973; Habib, né le 10 juillet 1960; 
Seydou, né le 7. juillet 1962 ; Antoine, né Je 11 novembre 

Pensions temporaires d’orphelins : 

50 % = 87 120 le G avril 1977 ; 40 % = 69 696 le 29 no- 
vembre 1985 ; 30 % = 52 272 le Ler janvier 1988 ; 20 % = 
34 848 le 3 février 1990 ; 10°% = 17 424 du 18 novembre 
1992 au 23 novembre 1994. 

, Observations : 

PTO. susceptibles d’étre élévées au montant des alloca- 
tions. 

Bénéficie d’une majoration de 20 % de pension pour fa- 
mille nombreuse soit 17 424 francs l’an. 

Mme Mampouya NKodia née Moundele (Colette), veuve 
dun ex-commis de 7¢ échelon, catégorie D1 des services 
des affaires administratives et financiers ; n° du titre 4034 ; 
indice de liquidation 440 soit 50 %; pension réversion ; 
montant annuel : 66 000 francs ; date de mise en paiement 
Je 1et aotit 1979. 

Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension : 

Parfait Fernand, né le 10 mai 1965 ; Anicet Fortuné, né 
le 6 mai 1968 ; Gation Jean Serge, né le 13 décembre 1970 ; 
Arméline, née le 16 octobre 1973 ; Ubrich Slédge, né le 2 
avril 1976. 

Pensions temporaires d’orphelins : - 

50 % = 66 000 le 26 juillet 1979 ; 40 % = 82 800 le 10 
» mai 1986 ; 30 % = 39 600 le 6 mai 1989 ; 20 % = 26 400 

Je 13 décembre 1991; 10 % = 18 200 du 16 octobre 1994 
‘au 1¢7 avril 1997. 

Observations : 

PTO. susceptibles d’étre élévées au montant des alloca- 
tions.   

Bénéficie d’une majoration de 10 % ‘ de pension pour 
famille nombreuse soit 6 600 francs Pan. 

— Par arrété n° 004 du 3 janvier 1980, sont nommés 
attachés au cabinet du Membre du Bureau Politique, Pre- 
mier Ministre, Chef du Gouvernement, les Camarades dont 
les noms et prénoms suivent : 

Département économique et financier 

MM. Madeke (Jean-Pierre), ingénieur des travaux agri- 
coles ; , 

Sita (Félix Sosthéne), administrateur en chef des 
services administratifs et financiers ; 
Ayina (Paulin), inspecteur principal du trésor ; 
Mounthoud (Emile Ferdinand), ingénieur des tra- 
vaux publics cumulativement avec ses fonctions 
actuelles, 

Département socio-culturel : 

MM. Fayette-Mikano (Albert), administrateur des ser- 
vices de information ; 
Gamibou (Auguste-Réné), maitre assistant & PUni- 
versité Marien NGouabi ; 
Gangoye (Antoine), attaché des services ‘de l’infor- 
mation, cumulativement avec ses fonctions actuelles. 

Département travail et affaires juridiques : 

MM. Goma (Denis), sous-Lieutenant ; 
Samba (Emmanuel), adjudant-chef ; 
Likibi (Joseph), instituteur ; 
Bikindou (Barbe), secrétaire sténotypiste ; , 
Ikania (Gaston), attaché des services administratifs 
et financiers, 

Le présent arrété prend effet A compter de la date effec- 
tive de prise de service des intéressés. 

— Par arrété n° 005 du 3 janvier 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1979 auprés du C.E.G. de Zanaga une caisse 
d’avance de : quatre cent quatre vingt mille francs (480 000) 
francs 4 couvrir les dépenses inhérentes 4 son fonctionne~ 
ment. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget du Trésor de la République Populaire du Congo, 

gestion 1979. 

Section : 361-52, chapitre : 37, article : 6, paragraphe : 9 
“‘montant : 480 000 francs. 

Cette caisse sera réintégrée sur présentation des pitces 

justificatives par son régisseur. 

Le préposé du Trésor de Zanaga est nommé régisseur de 

ladite caisse .d’avance. 

Les services de la direction du budget et de la trésorerie 

générale, sont chargés chacun en ce qui Je concerne, de V’exé 

cution du présent arrété. 

— Par arrété n° 6 du 3 janvier 1980, il est institué au 

titre de l'année 1979 auprés du C.E.G. de Kimongo une 

caisse d’avance de 219 353) francs destinée a couvrir les 
dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputa~ 

ble au budget de la République Populaire du Congo, ges~ 

tion 1979. 

Section : 261-09, chapitre : 20, article ; 1, paragraphe : 1, 

montant : 70. 449 ; ‘ 

Section : 261-09, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 30, 

montant : 148 904. 

Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 
justificatives par son régisseur. 

Le préposé du Trésor de Kimongo est nommé régisseur 

de ladite caisse d’avance. 

Les services de la direction du budget et de la trésorerie 

- générale sont chargés chacun en ce qui le concerne, de Vexé- 

cution du présent arrété. 

— Par arrété n° 7 du 3 janvier 1980, il est institué au 

titre de Pannée 1979 auprés du C.E.G. de N’Sinda (Mayo- 

ko) une caisse d’avance de (624 000) francs destinée a cou- 

vrir les dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

  ey
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Le montant de la présente caisse d’avance est imputa- 

ble au budget de la République Populaire du Congo, ges-. 

tion 1979. 

Section : 361-52, chapitre : 37, article : 6, paragraphe : 9 

montant : 624 000 frances. 

Cette caisse sera réintégrée sur présentation des pieces 
justificatives par son régisseur. 

Le préposé du Trésor de Mayoko est nommeé régisseur de 

ladite caisse d’anvance. 

Les services de la direction du budget et de ja trésorerie 

générale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exé 

cution du présent arrété. 

. — Par arrété n° 8 du 3 janvier 1980, il est institué au 
titre de année 1979 auprés du C.E.G. de Madzia (Kinkala) 
une caisse d’avance de 219 353) francs destinée a couvrir 
les dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputa- 
ble au budget de la République Populaire du Congo ; ges- 
tion 1979. 

Section : 261-09, chapitre : 20, article : 1, paragraphe :1, 
montant : 70 449 francs ; : 

Section 261-09 ; chapitre 20; article 01 ; paragraphe 30 ; 
montant 148 904. 

Cette caisse sera réiniégrée sur présentation des pieces 
justificatives par son Régisseur. 

Le Préposé du trésor de Kinkala est nommé régisseur de 
ladite caisse d’avance. 

Les services de la-direction du budget et de la trésorerie 
générale sont chargé chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 
cution du présent arrété. 

— Par arrété n° 009 du 3 janvier 1980, il ost institué au 
titre de année 1979 auprés du District de }PVouti une 
caisse d’avance de trois cent milie trois cent quarante qau- 
tre (300 344) francs destinée 4 couvrir les dépenses inhé- 
rentes 4 son fonctionnement, 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, gestion 
1979. 

Section 234-19 ; chapitre 20 ; article 02; paragraphe 20 ; 
montant 190 000; 

Section 234-19 ; chapitre 20 ; article 02 ; paragraphe 52 ;. 
montant 60 688 ; 

Section 234-19 ; chapitre 20 ; article 02 ; paragraphe 71 ; 
montant 49 656. 

Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 
justificatives par son Régisseur. 

Le réposé du trésor de M’Vouti est nommeé régisseur de 
ladite caisse d’avance. : 

Les services de la direction du budget et de la trésorerie 
générale sont chargés chacun en ce qui le concerne, de lexé- 
cution du présent arrété. 

— Par arrété n° 010 du 3 janvier 1980, il est institué au - 
titre de l'année 1979 auprés du P.C.A. de MBanza-NDounga 
une caisse d’avance de cent cing mille sept cent quarante 
huit (105 748) francs, destinée a couvrir les dépenses inhé- 
rentes 4 son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
sip uaset de la République Populaire du Congo, gestion 

Section 234-03 ; chapitre 20 ; article 05 ; paragraphe O1 3; 
montant 55 748 ; 

Section 234-03 ; chapitre 20 ; article 05 ; paragraphe 21 
montant 50 000. 

_ Cette caisse sera réintégrée ‘sur présentation des piéces 
justificatives par son Régisseur. 

Le Préposé du trésor de Kinkala est nommé régisseur de 
ladite caisse d’avance. 

Les services de la direction du budget et de la trésorerie 
générale sont chargés chacun en ce qui le concerne, de Pexé- 
cution du présent arrété. 

  

  

— Par arrété n° 011 du 3 janvier 1980, il est institué au 
titre de l'année 1979 auprés du C.E.G. d’Abala, une caisse- 
@avance de six cent soixante douze mille francs (672 000) 
francs destinée a couvrir les dépenses inhérentes 4 son fonc- 
“tionnement. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable- 
au budget de la République Populaire du Congo, gestion 
1979. ‘ 

Section 361-52 ; chapitre 37 ; article 06 ; paragraphe 09 ;. 
montant : 672 000. : 

Cette caisse sera réintégrée sur présentation des pieces 
justificatives par son Régisseur. 

Le Préposé du trésor d’Abala est nommé régisseur de 
ladite caisse d’avance. 

Les services de la direction du budget et de la trésorerie 
générale, sont chargés chacun en ce qui Je concerne, de ]’ex- 
écution du présent arrété. 

—— Par arrété n° 012 du 3 janvier 1980, il est institué au 
titre de ’année 1979 auprés du C.E.G. de Komono une cais- 
se d’avance de six cent vingt quatre mille francs (624 000) 
francs destinée A couvrir les dépenses inhérentes 4 son 
fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, gestion 
1979. 

Section 361-52 ; chapitre 37 ; article 06 ; paragraphe 09 ; 
montant : 624 000 francs. 

Cette caisse sera enregistrée sur présentation des piéces. 
justificatives par son Régisseur. 

Le Préposé du trésor de Komono est nommé régisseur de 
ladite caisse d’avance. 

Les services de la direction du budget et de la trésorerie 
générale sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 
cution du présent arrété. - 

— Par arrété n° 013 du 3 janvier 1986, il est institué au 
titre de l'année 1979 auprés du District de Madingo-Iayes 
une caisse d’avance de soixante mille six cent quatre vingt 
huit francs (60 688) francs destinée 4 couvrir les dépenses 
inhérentes 4 son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
ae Qudget de la République Populaire du Congo, gestion 

79. 

Section 234-19 ; chapitre 20 ; article 02 ; paragraphe 52 ; 
montant : 60 688 francs. 

Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 
justificatives par son Régisseur. 

Le Préposé du trésor de Madingo-Ikayes est nommé ré- 
gisseur de ladite caisse d’avance. 

Les services de la direction du budget et de la trésorerie 
générale sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 
cution du présent arrété. 

— Par arrété n° 014 du 3 janvier 1980, il est institué au 
titre de Pannéé 1979 auprés du C.E.G. d’Ollombo (Abala) 
une caisse d’avance de sept cent vingt mille francs (720 000) 
francs destinée 4 couvrir les dépenses inhérentes 4 son fonc- 
tionnement. ° 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
an budget de la République Populaire du Congo, gestion 

9. 

Section 361-52 ; chapitre 37 ; article 06 ; paragraphe 09 ; 
montant : 720 000 francs. 

Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 
justificatives par son Régisseur. 

Le Préposé du trésor d’Abala est nommé régisseur de 
ladite caisse d’avance. 

Les services de la direction du budget et de la trésorerie 
générale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exé 
cution du présent arrété. : 

-—— Par arrété n° 015 du 4 janvier 1980, il est institué au 
titre de année 1979 auprés du C.C.P. de Loubomo une 
caisse d’avance de six cent vingt quatre mille francs (624 - 
000) francs destinée 4 couvrir les dépenses inhérentes A 
son fonctionnement.
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Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
an pudget de la République Populaire du Congo, gestion 

Section 361-52 ; chapitre 37 ; article 06 ; paragraphe 07 ; 
montant : 624 000 francs. 

_ Cette caisse sera réintégrée sur présentation des pitces 
justificatives par son Régisseur. 

Le payeur de Loubomo est.nommé régisseur de ladite 
caisse d’avance. 

Les services de la direction du budget et de la trésorerie 
‘générale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
lexécution du présent arrété. 

— Par arrété n° 016 du 4 janvier 1980, il est institué au 
titre de l'année 1979 auprés du C.E.F.P. de Mossendjo une 
caisse d’avance de trois cent soixante mille francs (360 000) 
francs destinée & couvrir les dépenses inhérentes 4 son fonc- 
tionnement. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au_ budget de la République Populaire du Congo, gestion 

Section 361-52 ; chapitre 37 ; article 06 ; paragraphe 14 ; 
montant : 360 000 francs. 

Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 
justificatives par son Régisseur. 

Le Préposé du trésor de Mossendjo est nommé régisseur 
de ladite caisse d’avance. 

Les services de la direction du budget et de la trésorerie 
générale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
I’exécution du présent arrété. 

— Par arrété n ° 017 du 4 janvier 1980, il est institué au 
titre de l’année 1979 auprés de l’enseignement technique 
de la Sangha une caisse d’avance de (75 000) francs desti- 
née_& couvrir les dépenses inhérentes a son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, gestion 
1979. , 

Section 361-52 ; chapitre 37 ; article 06 ; paragraphe 16 ; 
montant ; 25 000 francs. 

Section 361-52 ; chapitre 37 ; article 06 ; paragraphe 16 ; 
montant : 50 000 franes. 

Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 
justificatives par son Régisseur. 

Le Préposé du trésor d’Impfondo est nommeé régisseur de 
Jadite caisse d’avance. 

Les services de la direction du budget et de la trésorerie 
générale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété. 

— Par arrété n° 018 du 4 janvier 1980, il est institué au 
titre de année 1979 auprés de Venseignement technique 
de la Cuvette une caisse d’avance de (150 000) francs des- 
tinée 4 couvrir les dépenses inhérentes a son fonctionnement 

Le montant de la présente caisse d’avance.est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, gestion 
1979. 

Section 361-52 ; chapitre 37 ; article 06 ; paragraphe 16 ; 
montant : 150 000 francs. 

Cette caisse sera réintégrée sur présentation des pitces 
justificatives. par son Régisseur. 

Le Préposé du trésor d’Owando est nommé régisseur de 
ladite caisse d’avance. 

Les services de la direction du budget et de la trésorerie 
générale sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 
eution du présent arrété. 

— Par arrété n° 019 du 4 janvier 1980, il est institué au ti- 
tre de ’année 1979 auprés de la délégation (Dtion) régionale 
du Niari une caisse d’avance de 91 042 francs destinée a 
couvrir les dépenses inhérentes a son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 

au budget de la République Populaire du Congo, gestion 

1979. 

Section ‘234-19 ; chapitre 20 ; article 02 ; paragraphe 52 ; 

montant : 91 042.   

' 

; Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 
justificatives par son Régisseur. 

Le payeur de Loubomo est nommé régisseur ‘de ladite 
caisse d’avance. . 

Les services de la direction du budget et de la trésorerie 
générale sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété. 

— Par arrété n° 020 du 4 janvier 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1979 auprés de Vinspection enseignement 
primaire, une caisse.d’avance de 93 750 francs destinée-a 
couvrir les dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
ay budget de la République Populaire du Congo, gestion 

79. . 

Section 261-04 ; chapitre 20 ; article 01 ; paragraphe 01 ; 
montant : 59 375 francs. 

Section 261-04 ; chapitre 20 ; article 01 ; paragraphe 20 ; 
montant : 34 375. 

Cette casse sera réintégrée sur présentation des piéces 
justificatives par son Régisseur. 

Le payeur de Loubomo est nommé régisseur de ladite 
caisse d’avance. , 

Les services de la direction du budget et de la trésorerie 
générale sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 

VYexécution du présent arrété. 

—- Par arrété n° 21 du 4 janvier 1980, il est institué au 
titre de ’année 1979 auprés du district de N’Kayi une cais- 
se d’avance de 300 344 francs destinée 4 couvrir les dépen- 
ses inhérentes & son fonctionnement. 

Le montant de.la présente caisse d’avance est imputa- 
bie au budget de la République Populaire du Congo, ges- 
tion 1979. 

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 20, 
montant : 190 000 francs ; 

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 52, 
montant : 60 688 francs ; 

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 71, 
montant : 49 656 francs. 

Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piétces 
justificatives par son régisseur. 

Le payeur de N’Kayi est nommé régisseur de ladite cais- 
se d’avance. 

Les services de la direction du Budget ct de la Trésorerie 
Générale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exé- 
cution du présent arrété. 

— Par arrété n° 22 du 4 janvier 1980, il est institué au 
titre de l'année 1979 aupres du C.E.F.P. de DJambala 
une caisse d’avance de : 264 000 francs destinée 4 couvrir 
les dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, gestion 
1979. 

Section : 231-52, chapitre : 37, article : 6, paragraphe : 14, 
montant : 264 000 francs. 

Cette caisse sera reintégrée sur présentation des piéces 

justificatives. 

Le préposé du Trésor de DJambala est nommé régisseur 
de ladite caisse d’avance. 

_ Les services de la direction du budget et de la trésorire 

générale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de Vexé 

_ cution du présent arrété. 

—- Par arrété n° 26 du 4 janvier 1980, il est instituté au 
titre de l’année 1979 auprés de ’ Ambassade de la Républi- 
que Populaire du Congo 4 Berlin une caisse d’avance de 
300 000 francs destinée A couvrir les dépenses de présen- 
tation des lettres de créance du nouvel Ambassadeur. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 

au budget de la République Populaire du Congo, exercice 

1979. 

Section : 280-01, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 52, 

montant : 3Q0 000 francs. 
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Cette caisse d’avance non renouvelable sera réintégrée 
sur présentation des factures apportées par ‘son régisseur 
ala direction du budget. 

M. Myaboulhou (Géorges), secrétaire d’Ambassade est 
nomme régisseur de la caisse d’avance. 

Le directeur du budget et trésorier payeur général sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du pré- 

. sent arrété, 

— Par arrété n° 027 du 4 janvier 1980, il est crée au sein 
du ministére des finances, une commission d’études, des 
modalités de mobilisation et d’utilisation de l’épargne nae 
tionale. . 

Cette commission sera chargée de: 
1° répérer et mobiliser ]’épargne nationale ; 
2° répérer, créer et mobiliser une ¢pargne réelle, poten- 

tielle ; 

Refléchir sur les domaines d’affectation du surplus moné- 
taire et réel qui pourra étre identifié et mobilisé 

Cette commission sera composée ainsi qu’il suit : 

MM. Babassana (Hilaire), économiste, directeur de lIN- 
ss—EJAc (Université Marien NGouabi), Président de 
la commission ; 

Bouiti-Viaudo (Gervais), économiste, directeur des 
engagements 4 la banque commerciale Congolaise 
(BCC) ; 

Matta (Jackson), économiste, chef du service de 
VPépargne A la direction du crédit et des relations 
monétaires ; 

Tchibambelela (Bernard), agro-économiste spécia- 
liste en crédit agricole, maitre-assistant A Vinstitut 
de développement rural (I.D.R.) (Université Marien 
NGouabi) ; 

Yoka-Akebe-Obongo, contrdleur des bureaux mix¢ 
tes de PONPT, direction de la caisse nationale 
d’épargne ; 

Etoua (Georges), économiste, Direction des Etudes 
_ et de la Planification (Ministére des Finances). 

-— Par arrété n° 041 du 4 janvier 1980, les fonctionnaires 
en service 4 la direction du crédit et des relations financié- 
res recoivent les nominations suivantes : 

Chef de service banques et établissements financiers : 

_M. Bahoumina (Joél), administrateur des services admi- 
nistratifs et financiers stagiaire, licencié en Sciences écono- 

. miques. 

Chef de service monétaire : 

M. Kounkou (Auguste), attaché des services administra- 
tifs et financiers stagiaire, licencié en sciences éco- 
nomiques. 

Toutes dispositions antérieures contraires au présent 
arrété sont abrogées. 

Le présent arrété prend effet A compter de la date de 
signature. 

~~ Par arrété n° 43 du 4 janvier 1980, il est institué au- 
titre de l'année 1979 auprés du C.E.G. Edouard Ombetta 
(Malroua) une caisse d’avance de : 192 000 francs destinée 
a couvrir les dépenses inhérentes A son fonetionnement. 

Le montant de Ia présente caisse d’avance est imputable 
au_ budget de la République Populaire du Congo, gestion 

Section : 361-52, chapitre : 37, article : 6, paragraphe : 9, 
montant ; 192 006 francs. 

_ Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 
justificatives par son régisseur. 

Le Préposé du trésor de Makoua est nommé régisseur de 
ladite caisse d’avance. 

_Les services de la direction du budget et de la trésorerie 
générale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
Pexécution du présent arrété. - 

_— Par arrété n° 44 du 4 janvier 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1979 auprés du PCA de Banda une caisse 
d’avance de 119 534 francs destinée A couvrir les dépenses 
inhérentes 4 son fonctionnement. 

  

  

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable- 
au budget de la République Populaire du Congo, gestion. 
1979. : oo 

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 1, 
montant : 59 534 francs ; . . 

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 21, 
montant : 60 000 francs. vo 

Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces. 
justificatives par son régisseur. 

Le préposé du Trésor de Kibangouest nommé régisseur 
de ladite caisse d’avance. 

Les services de la direction du budget et de la trésorerie- 
générale sont chargés chacun en ce qui ie concerne, ‘de- 
Vexécutiondu présent arrété. . 

— Par arrété n° 45 du 5 janvier 1980, il est institué au 
titre de année 1979 auprés du C.E.G. de Mambara (Zana 
ga) une caisse d’avance de 480 000 franes destinée a cou- 
vrir les dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, gestion 
1979. 

Section : 361-52, chapitre : 37, article: 6, paragraphe : % 
montant : 480 000 francs. 

Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces. 
justificatives par son régisseur. ’ 

Le préposé du Trésor de Zanaga est nommé régisseur de 
ladite caisse d’avance. 

. Les services de la direction du budget et de la trésorerie 
générale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de ’exé- 

cution du présent arrété. 

-—~ Par arrété n° 46 du 5 janvier 1980, il est institué au 
titre de Vannée 1979 aurpés de la direction du génie rural 
une caisse d’avance de 201 000 francs destinée 4 couvrir 
les dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable- 
au budget de la République Populaire du Congo, gestion 
1979. ’ 

Section : 241-08, chapitre : 20, article : 4, paragraphe : 1 
montant : 60 000 frances ; . 

Section : 241-08, chapitre : 20, article : 4, paragraphe : 20, 
montant : 50 000 francs ; 

Section : 241-08, chapitre : 20, article : 4, paragraphe’: 21, 
montant : 35 000 frances ; 

Section : 241-08, chapitre : 20, article : 4, paragraphe 3 30, 
montant : 18 000 [ranes ; 

Section : 241-08, chapitre : 20, article : 4, paragraphe : 91, 
montant : 38 000 francs. 

Ceite caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 
justificatives parson régisseur. 

, Le préposé du Trésor de Kinkala est nommé régisseur de 
ladite caisse d’avance. 

Les services de la directio1 du budget et de-la trésorerie 
générale, sont chargés chacun ence qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété. 

— Par arrété n° 047 du 5 janvier 1980, il est institué au 
titre de ’année 1979 auprés du C.E.G. de Divénié une caisse 
d’avance de 480 000 francs, destinée & couvrir les dépenses 
inhérentes 4 son fonctionnement. ‘ , 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au_budget de la République Populaire du Congo, gestion 

Section 361-52 ; chapitre 37 5 article 06 ; paragraphe 09 
montant : 480 000 francs. . 

_ Cette caisse sera réintégrée sur présentation des pieces 
justificatives par son Régisseur. 

Le Préposé du trésor de Divénié est nommé régisseur de 
ladite caisse d’avance. 

Les services de la direction du budget et de la trésorerie 
générale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété.
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— Par arrété n° 048 du 5 janvier 1980, Il est institué au 
titre de année 1979 auprés du C.E.G. de Mossaka une 
-caisse d’avance de 720 000 francs, destinée A couvrir les 
-dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au_budget de la République Populaire du Congo, gestion 

Section 361-52 ; chapitre 37 ; article 06 ; paragraphe 09 ; 
cmontant : 720 000 francs. 

Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 
‘justificatives par son Régisseur. 

Le Préposé du trésor de Mossaka est nommé régisseur de 
‘ladite caisse d’avance. 

Les services de la direction du budget et de la trésorerie 
-générale, sont chargés chacun en’ ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété. . 

— Par arrété n° 049 du 5 janvicr 1980, i] est institué au 
‘titre de Pannée 1979 auprés du C.E.G. de Betoun (Impfondo) 
une caisse d’avance de 62.4 000 francs, destinée 4 couvrir 
Jes dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
rau budget de la République Populaire du Congo, gestion 
1979. 

Section 361-52 ;chapitre 37 ; article 06 ; paragraphe 09 ; 
montant : 624000 francs. 

Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 
Jjustificatives par son Régisseur. - 

Le Préposé du trésor d’Impfondo est nommé régisseur 
de ladite caisse d’avance. 

Les services de la direction du budget et de la trésorerie 
générale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
Yexécution du présent arr¢té. . 

-—- Par arrété n° 050 du 5 janvier 1980, il est institué au 
titre de Vannée 1979 auprés du C.E.G. de Kounzoulou une 
caisse d’avance de 552 000 francs destinée a couvrir les 
dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, gestion 
1979. 

Section : 361-52, chapitre : 37, article: 6, paragraphe : 9, 
_montant : 552 000 francs. 

Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 
justificatives par son régisseur. . 

Le préposé du Trésor de N’Gabé est nommeé régisseur de 
ladite caisse d’avance. 

Les services dela direction du budget et de la trésorerie 
générale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
Pexécution du présent arrété. 

— Par arrété n° 51 du 5 janvier 1980, il est institué au 
titre de l'année de VPinspection enseignement primaire une 
caisse d’avance de 93 750 francs destinée 4 couvrir les dé- 
peuses inhérentes 4 son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la. République Populaire. du Congo, gestion 
1979," 

Section : 261-04, chapitre : 20, article : 1, paragraphe: 1, 
montant ; 59 375 ; 

Section : 261-04, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 20, 
montant : 34 375 francs. 

Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 
justificatives par son régisseur. 

Le préposé du Trésor de Mouyondzi est nommeé régisseur 
de ladite caisse d’avance. 

Les services de la direction du budget et de la trésorerie 
générale sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 
cution du présent arrété. 

—- Par arrété n° 52 du 5 janvier 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1979 auprés du C.E.G. de Ouesso une caisse 

d@’avance de 720 000 francs destinée 4 couvrir les dépenses 
x 

inhérentes 4 son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 

au budget de la République Populaire du Congo, gestion 

1979. ‘   

* 

Section : 361-52, chapitre :'37, article : 6, paragraphe : 9, 
montant : 720 000 francs. : 

Cette caisse sera réintégrée sur présentation des pitces 
justificatives par son régisseur. 

Le préposé du Trésor de Ouesso est nommeé régisscur de 
ladite caisse d’avance. 

Les services de la direction du budget et de la trésorerie 
générale, sont chargés chacun en ce qui le concerne de ]’exé- 
cution du présent arrété. 

_~— Par arrété n°.53 du 5 janvier 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1979 auprés du C.E.G. de Souanké une cais~ 
se d’avance de 696 000 francs destinée 4 couvrir les dépen~ 
ses inhérentes 4 son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
aos de la République Populaire du Congo, gestion 
979. . 

Section : 361-52, chapitre : 37, article : 6, paragraphe : 9, 
montant : 696 000 francs. 

Cette caisse sera réintégrée sur présentation des pitces 
justificatives par son régisseur. 

Le préposé du Trésor de Souanké est nommé régisseur de 
ladite caisse d’avance. 

Les services de la direction du budget el de la trésorerie 
générale, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exé- 
cution du présent arrété. 

— Par arrété n° 54 du 5 janvier 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1979 auprés du garage d’Owando une caisse 
d’avance de 180 000 francs destinée & couvrir les dépenses 
inhérentes 4 son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable- 
au budget de la République Populaire du Congo, gestion 
1979. 

Section : 213-03, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 20, 
montant : 100 000 francs ; 

Section : 213-03, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 21, 

montant : 80 G00 francs. 

Cette caisse sera réintégrée sur présentation des pieces 

justificatives par son régisseur. 

Le préposé du Trésor d’Owando est nommé régisseur de 

ladite caisse cd’avance. 

Les services de la direction du budget et ce la trésorerie 

générale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 

cution du présent arrété. 

-- Par arrété n° 55 du 5 janvier 1980, il est institué au 

titre de année 1979 aurpés de la ferme de M’Passa une 

caisse d’avance de 543 000 francs destinée 4 couvrir les 

dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 

au budget de la République Populaire du Congo, gestion 

1979. 

Section : 241-08, chapitre : 20, article : 7, paragraphe : 1, 

montant : 20 000 francs ; 

Section : 241-08, chapitre : 20, article : 7, paragraphe : 20, 

montant : 168 000 francs ; 

Section : 241-08, chapitre : 20, article :°7, paragraphe : 21, 

montant : 100 000 francs ; . 

Section : 241-08, chapitre : 20, article : 7, paragraphe : 30, 

montant : 180 000 francs ; 

Section : 241-08, chapitre : 20, article : 7, paragraphe : 31, 

montant : 30 000 francs ; 

Section : 241-08, chapitre : 20, article : 7, paragraphe : 91, 

montant : 45 000 francs. 

Cette caisse sera réintégrée sur présentation des pieces 

justificatives par son régisseur. : 

Le préposé du Trésor de Boko est nommeé régisseur de 

ladite caisse d’avance. . 

Les services de la direction du budget et de la Trésorerie 

générale sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 

cution du présent arrété. 
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— Par arrété n° 56 du 5 janvier 1980, il est instituté au 
titre de Pannée 1979-aupres du C.E.G. de Mayoko une cais- 
se d’avance de 480 000 francs destinée 4 couvrir les dépen- 
ses inhérentes 4 son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, gestion 
1979. 

Section : 361-52, chapitre : 37, article : 6, paragraphe : 9, 
montant : 480 000 franes. 

Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 
justificatives par son régisseur. 

Le préposé du Trésor de Mayoko est nommé régisseur de 
ladite caisse d’avance. 

Les services de la direction du budget et de la trésorerie 
générale, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exé- 
cution du présent arrété. 

— Par arrété n° 57 du 5 janvier 1980, il est institué au. 
titre de ’année 1979 auprés du ministére-de la Défense une 
caisse d’avance de 1 000 000 francs destinée a couvrir les 
dépenses relatives au séjour de la ddlégation militaire nigé- 
riane en République Populaire du Congo. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, exercice 
1979. 

Seetion : 280-01, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 50, 
montant : 1 000 000 francs. . 

Cette caisse d’avance non renouvelable sera réintégrée 
sur présentation des factures apportées par régisseur a la 
direction du budget. 

Le camarade N’Dongo-Mokana (Xavier), commissaire 
de marine est nommé régisseur de la caisse d’avance. 

Le directeur du budget et le trésorier payeur général sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exéeution du pré- 
sent arrété. 

— Par arrété n° 058 du 5 janvier 1980, il est institué au 
titre de année 1979 auprés de l’Ambassade de la Républi- 
que Populaire du Congo a Conakry une caisse d’avance de 
500 000 franes destinée 4 couvrir les dépenses relatives 4 
la présentation des lettres de créances du Nouvel Ambassa- 
deur. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, exercice 
1979. 

Section 280-01 ; chapitre 20 ; article 01 ; paragraphe 52 ; 
montant : 500 000 francs. 

Cette caisse d’avance non renouvelable sera réintégrée 
sur présentation des factures apportées par son régisseur 
a la direction du budget. 

Mme (Céline) Sinald Eckomband, Ambassadeur de la 
République Populaire du Congo en Guinée est nommée 
régisseur de la caisse d’avance. 

Le directeur du budget et le trésorier payeur général sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du pré- 
‘sent arrété. 

— Par arrété n° 159 du 7 janvier 1980, il est institué au 
titre de année 1979 auprés de-régions sanitaires et zones 
pilotes une caisse d’avance de 1 088 307 francs destinée A 
couvrir les dépenses inhérentes 4 son fonctionnement, 

Le montant de Ia présente caisse d’avance est imputable 
au_ budget de la République Populaire du Congo, gestion 
1979. , 

Section : 271-03, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 1, 
montant : 250 000 frances ;- 

Section : 271-03, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 20, 
montant: 150 000 frances ; 

’ Section : 271-03, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 21 
montant : 50 000 francs ; ‘ 

Section : 271-03, chapitre : 20, article : 2, paragraph : 30, 
montant : 92 300 francs ; 

Section : 271-03, chapitre : 20, article : 2, paragraphe: 31, 
montant : 265 000 francs ; . 

  

  

Section : 271-03, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 32, 
montant : 76 92% francs ; : 

Section : 271-03, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 40, 
montant : 204 084 francs, : 

Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 
justificatives par son régisseur. 

Le préposé du Trésor de Kinkala est nommeé régisseur de 
ladite caisse d’avance. 

Les services de la direction du budget et de la trésorerie 
générale sont chargés chacune en ce qui le concerne de lexé- 
cution du présent arrété. 

— Par arrété n° 160 du 7 janvier 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1979 auprés de régions sanitaires et zones 
pilotes une caisse d’avance de 1 275 223 francs destinée a 
couvrir les dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

Le montant de Ja présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, gestion 
1979. 

Section : 271-03, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 1, 
montant : 225 000 frances ; 

Section : 271-03, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 20, 
montant : 221 000 francs ; 

Section : 271-03, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 21, 
montant : 90 000 francs ; 

Section : 271-03, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 30, 
montant : 92 300 francs ; . 

Section : 271-03, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 31, 
montant : 370 000 franes ; 

Section : 271-03, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 32, 
montont : 76 923 francs ; . 

Section : 271-03, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 40, 
montant : 200 000 francs. 

Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 
justificatives par son régisseur. 

Le payeur de Loubomo est nommeé régisseur de ladite 
caisse d’avance. 

Les services de la direction du budget et de la trésorire 
générale sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 
cution du présent arrété. 

— Par arrété n° 221 du 10 janvier 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1979 auprés du C.E.A. de Loubomo une 
caisse d’avance de 2 016 000 francs destinée 4 couvrir les 
dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, gestion 

79. , 

Section : 361-52, chapitre : 37, article : 6, paragraphe : 7 
montant : 2 016 000 francs. 

_ Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 
justificatives par son régisseur. 

Le préposé du Trésor de Boko est nommé régisseur de 
ladite caisse d’avance. . 

Les services de la direction du budget et de la trésorerie 
ginésale, sont chargés chacun en ce qui le concernegge l’exé- 
cution du présent arrété. 

— Par arrété n° 330 du 12 janvier 1980, il est institué au 
titre de année 1979 auprés du ministére des Affaires Etran- 
géres et de la Coopération une caisse d’avance de 2000000 de 
francs destinée 4 couvrir les dépenses A V’arrivée dans notre 
pays du commissaire d’Etat Zairois aux Affaires Etrangéres. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de Ila République Populaire du Congo, exercice 

79, 

Section : 280-01, chapitre : 20, article : 1, paragraphe ? 52, 
montant : 2 000 000 francs. 

Cette caisse d’avance non renouvelable sera réintégrée 
sur présentation des factures apportées par son régisseur A 
la direction du budget. 

M, Moudila (Nicodéme), chef de-la Division Afrique au- 
dit ministére est nommé régisseur de la caisse d’avance. 

Le directeur du budget et le trésorier payveur général, 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de lexécution du 
présent arrété.
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REcTIFICATIF n° 331 /mMP. DB. DEP.-3 G dit 12 jdtivier 1980, a 
Varrélé n° 915 ImME-DB-DEP-3-6 du 9-3-1979, instituanl une 
caisse @’ avance auprés de lv Ambassade de la République Po- 
pulaire du Congo & Paris. 

Au lieu de: 

Art. le", — (Aneien) Il est institué au titre de Pannée 
1979 auprés de YAmbassade de la République Populaire 
du Congo 4 Paris, une caisse d’avance de 10 845 000 francs 
destinée 4 couvrir les dépenses de son fonctionnement. 

Art. 2. (Nouveau) — Le montant de. la.présente caisse 
est imputable au, budget de la République Populaire du 
Congo, exercict 1979. 

_ Segtion 231-03 ; chapitre 02 ; paragraphe 13; montant : 
400 000 francs. 

Lire: 

Art. 1¢7 (Nouveau). — Il est institué ai titre de lannée 
1979 auprés de TAmbBassade de la République, Pepulaire du 
Congo a Paris, une caisse d’avance de 21 804 000 francs, des- 
tinée 4 couvrir les dépenses de son fonctionnement. 

_ Art, 2. (Nouveau} — Le montant de la présente cadisse 
d’avance est imputable au budget de la République Popu- 
laire du Congo, exercice 1979. 

Section 231-03 ; chapitre 20 ; article 62 ; paragtaphe i3: 
montant : 11 359 000 frances. 

(Le reste sans changement). 

— Par arrété n° 333 du 12 janvier 1980, il est institué au . 
titre de l'année 1979 auprés du secrétariat général de PAs- 
semblée . Nationale Populaire une caisse d’avance de 
3 000 000 francs destinée 4 couvrir les dépenses relatives 
a la restauration des Honorables Députés lors des sessioris 
pleniéres. 

Le montant de la présente caisse d’avance est impultable 
sop raset de la République Populaire du Congo, exercice 
1979, 

Section: 312-52, chapitre: 31, article : 03, paragraphe: 01, 
montant : 3 000 000 francs. 

Cette caisse d’avance non renouvelable sera réintégrée 
sur présentation des factures apportées par son régisseur 
a la direction du budget. 

Mme TSoumou-Gavouka (Alice), gestionnaire a l’Assem- 
biée Nationale Populaire est nommeée régisseur de la caisse 
d’avance. , 

Le directeur du budget et le trésorier payeur général, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de Vexécution du 
présent arrété. 

— Par arrété n° 334 du 23 janvier 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1979 auprés de la direction nationale du 
protocole une caisse d’avance de 500 000 francs destinée a 
couvrir les dépenses inhérentes 4 Popération « Rattrapage» 
consacrée sur la rédaction des actes de jugements. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, exercice 

"1979. 

Section : 280-01, chapitre : 20, article : O1, paragraphe: 52, 
montant : 500 000 francs. 

Cette caisse d’avance non renouvelable sera réintégrée 
sur, présentation des factures apportées par son régisseur a 
la direction du budget. . 

M. Malonga (Antoine), en service a ladite direction est 
nommeée régisseur de la caisse d’avance. 

Le directeur du budget et le ‘trésorier payeur général, 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de ]’exécution du 
présent arrété. 

-—~ Par arrété n° 335 dui1 janvier 1980, il est institué au 
titre. de l'année 1979 auprés de la direction nationale du 
protocole une caisse d’avance de 3 000 000 francs destinée a 
couvrir les dépenses relatives de la délégation présidentielle 
a Bangui (Conférence de VY UDEAC). 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, exercice 
1979. ” 

  

Section : 280-01, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 52, 
montanit : 3 000 000 frants. | tea, - 

Cette caisse d’avance tion renouvelable- sera réintéprés 
sur, présentation des. factures apportées par son régisseur A 
la direction du budget. . / 

_: M.,Itoua (Alphonge) en service a ladite direction est nom- 
mé régissetir de la caisse d’avance. . oo, 

Le directeur du budget et je trésorier payeiir général, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de Pexécution du 
présent arrété. 

. > Par arreté n°,336 du 12 janvier 1980, ilest, instliné au 
titre de Pannée 1979 auprés du ministére de la Justice ef 
du Travail, une caisse d’avance de 1000 000 francs , destinée 
a couyrir. les dépenses inhérentes au séjour de la délégation 
congolaise 4 Paris. ad 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputsble 
au_budget de la République Populaire du Congo, exercice 

_ Section :,280-01, chapitre : 26, article : 2, paragraptie : 52, 
montant : 1000 000 franes. _ ; 4s 

Cette caisse d’avance non renouvelable sera réintéprée 
sur présentation des factures apportées par son régisseur 4 
la direction du budget. a og 
.M. Sika (Jean-Paul), directeur de cabinet audit minis- 

tére est homuiné régisseur de la caisse d’avance. 
nae Sy 4 tS 5 » a 

Le directeur du budget et le trésorier payeur. général 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de Pexéeution du 
présent arrété. 

— Par arrété n° 337 du 12-janvier 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1979 aurpés du ministére des Affaires Etran 
géres et, de Ja Cooperation, une caisse d’avarice de $00 000 
francs destinée 4 couvrir les déperises au transport des effets 
de Ayessa (Jean-Jacques), secrétaire d’Ambassade 4 Rome. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, exercice 

_ Section 280-01,; chapitre 20 ; article 02 ; paragraphe 23 ; 
montant : 800 000 francs. _ . 

Cette caisse d’ayance non. renouvelable sera réintégrée 
sur présentation des factures apportées par son régisseur 
4 la direction du budget. oo 

M. Goma (David), chef de la Division Financiére et Ma- 
tériel & Vinspection des Postes Diplomatiques et Con- 
sulaires est nommé régisseur de Ja caisse d’avance. 

Le directeur du budget et le trésorier payeur général 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution 
du présent arrété. 

— Par, arrété n° 338 du 12 janvier 1980, il est institué au 
titre de Pannée 197% auprés du ministére des finances ue 
caisse d’avance de 500 000 francs destinée 4 couvrir les 
dépenses.inhérentes au séjour de la mission du Fonds Moné- 
taire International en République Populaire du Congo. | 

Le montant de la presnte caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, exercice 
1979. ‘ 

Section 280-01 ; chapitre 20 ; article 01 ; parapraphe 52 ; 
montant : 500 000 francs. . 

Cette. caisse d’avance non renouvelable sera réintégrée 
sur présentation des factures apportées par son régisseur 
ala direction du budget. 

M. Balanda-Miaimoiia (Gaston), en service A la direction 
des études et planification du ministére des finances est 
notimé régisseur de la caisse d’avance. 

-Le directeur du budget et le trésorier payeur général 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de Yexécution 
du présent arrété. 

— Par arrété n° 339 du 12 janvier 1980, il est institué au 
titre de année 1979 auprés du ministére de la culture arts 
et sports, une caisse d’avance de 600 000 francs destinée 
a couvrir les dépenses inhérentes au séjour de.la déiégation 
congolaise A la 9¢ assemblée générale du CSSA A Yaoundé. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 

au budget de la République Populaire du Congo, exercice 

1979.
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Section 280-01 ; chapitre 20 ; article 02 ; paragraphe 52 ; 
montant : 600 000 francs. 

’ Cette caisse d’avance non renouvelable sera réintégrée 
sur présentation des factures apportées"par son régisseur a 
la direction du budget. : 

M: Goma (Paul), conseiller audit ministére est nommé 
régisseur de la caisse d’avance. 

Le directeur du budget et le trésorier payeur général 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution 
du présent arrété. uo 

—— Par arrété n° 340 du 12 janvier 1980, il est institué au 
titre de année 1979 auprés du ministére de l’ Information 
une caisse d’avance de 1 000 000 francs destinée A couvrir 
les dépenses 4 la mission conduite par le Camarade Ministre 
4 Bucarest. -- . 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, exercice 
1979. ‘ - . 

a Section : 280-01, chapitre : 20, article : 2, paragraphe > 52, 
montant : 1 000 000 francs. 

“Cette caisse d’avance non renouvelable sera réintégrée 
sur présentation des factures apportées par son régisseur a 
la direction du budget. yo . 

” M.'N’Touali (Pascal) en service audit ministére est nom- 
mé régisseur de la caisse d’avance. 

“Le directeur du budget et le trésorier payeur général 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du 
présent arrété. : . : 

o00   

RECTICFICATIF d@ Varrété n° 0935 du 9-3-79 instituant une caisse 
- @avauce auprés de lV Ambassade de la République Populaire du 
(Congo G Libreville. 

Au lieu de: 

’ Art, Ler, — II est institué au titre de année 1979 auprés 
de l’Ambassade de la République Populaire du Congo a 
Libreville une caisse d’avance de 4 950 000-francs - des- 
tinée 4 couvrir les dépenses de son fonctionnement. 

Art. 2. — Le montant de la présente caisse d’avance est 
imputable au budget de la République Populaire du Congo, 
exercice 1979. 

Section 231-03 ; chapitre 20 ; article 08 ; paragraphe 12 ; 
montant : 2 200 000 francs . 

Lire : 

Art. 1¢7. Nouveau) :f1 est institué au titre de VPannée 
1979 auprés de l’Ambassade de la République Populaire 
du Congo A Libreville une caisse d’avance de 7 650 000 frs. 

. destinée A couvrir les dépenses de son fonctionnement. 

Art. 2. (Nouveau) : Le montant de la présente caisse 
d’avance est imputable au budget de la République Popu- 
laire du Congo, exercice 1979. 

_ Section 231-03.; chapitre 20 ; article 08 ; paragraphe 12 ; 
montant : 4 900 000 francs. 

(Le reste sans changement). 

— Par arrété n° 372 du 15 janvier 1980, ll est institué au 
titre de année 1979 auprés du T.C. A. de N’Gbala une 
caisse d’avance de 192 000 francs destinée A couvrir les dé- 
penses inhérentes 4 son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au_budget de la République Populaire du Congo, gestion 

Section : 23 -03, chapitre : 20, article : 8, paragraphe: 1, 
montant : 92 045 francs ; 

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 8, paragraphe : 21, 
montant : 100 000 francs. 

Cette caisse sera réintégrée sur presentation des pitces 
justificatives par son régisseur. § 

Le préposé du Trésor de Sembé est nommé régisseur de 
ladite caisse d’avance. 

  

    
  

Les ‘services de la direction du budget et de la trésorerie. 

générale, sont chargés chactin en ce qui le concerne, de lVexé- 

cution du présent arrété. 

__- Par arrété n° 373 du 15 janvier 1980, il est-institué au 

titre de l'année 1979 auprés de la production végétale Owan- 

do une caisse d’avance de 225 000 francs destinée & couvrir 

les dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 

au budget de la République Populaire du Congo, gestion 

1979. : 

Section : 241-10, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 1, 

montant : 60 000 [rancs ; 

Section : 241-10, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 20, 
montant : 60 000 francs ; 

Section ‘ 241-10, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 21, 

montant : 45 000 frances ; 

Section : 241-10, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 91, 

montant : 60 000 francs. 

Cette caisse sera réiritégrée sur présentation des piéces 

justificatives par son régisseur. 

Le préposé du Trésor d’Owando est nommé régisseur de 

ladite caisse d’avance. . 

Les services de la direction du budget et de la trésorerie 

générale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, del’ exé- 

cution. du présent arrété. . 

— Par arrété n° 374 du 15 janvier 1980, il est institué au 

titre de ’année 1979 auprés de C.E.G. de Ouesso une caisse 

d’avance de : 76 500 francs destinée a couvrir les dépenses 

inhérentes 4 son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 

au budget de la République Populaire du Congo, gestion 

1979. 

Section : 261-05, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 1, 

montant : 30 000 francs ; 

Section ; 261-05, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 20, 

* montant : 35 250 francs ; 

Section : 261-05, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 21, 

montant : 11 250 frances. 

Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 

justificatives par son régisseur. 

Le préposé du Trésor de Ouesso est nommé régisseur de 
ladite caisse d’avance. 

Les services de la direction du budget et de la trésorerie 
générale, sont chargés chacun en ce quile concerne, de l’exé- 
cution du présent arrété. 

— Par arrété n° 375 du 15 janvier 1980, il est institué au 
titre de Vannée 1979 auprés du P.C.A. de Tchieapika une 
caisse d’avance de: 46 924 francs destinée 4 couvrir les 
dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, gestion 
1979. 

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 7, paragraphe : 1, 
montant : 46 924 francs. 

Cette caisse sera réintégrée sur présentation des pitces 
justificatives par son régisseur. 

Le préposé du Trésor de Loukoléla est nommeé régisseur * 
de ladite caisse d’avance. 

Les: services de la direction du budget et de la trésorerie 
générale, sont chargés en ce qui le concerne, de ]’exécution 
du présent arrété. 

— Par arrété n° 376 du 15 janvier 1980, il est institué au 
titre de année 1979 auprés de la production végétale de 
Sibiti une caisse d’avance de 235 000 francs destinée A cou- 
vrir les dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, gestion 

Section : 241-06, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 1, 
montant : 50 000 francs ; . 

~Y
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Section : 241-06, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 20, 
montant : 100 000 francs ; 

Section : 241-06, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 21, 
montant : 45 000 frans ; 

Section : 241-06, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 91, 
montant : 40 000 francs. . 

Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 
justificatives par son régisseur. — 

Le préposé du Trésor de Sibiti est nommé régisseur de 
ladite caisse d’avance. 

Les services de la direction du budget et de la trésorerie 
générale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 

cution du présent arrété. 

=~ Par arrété n° 377 du 15 janvier 1980, il est institué au 
titre de l’année 1979 auprés du district de Loubomo, une 
caisse d’avance de 60 688 francs, destinée A couvrir les dé- 
penses inhérentes A son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo. 

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 52, 
montant : 60. 688 francs. 

_ Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 
justificatives par son régisseur. 

‘Le payeur de Loubomo est nommé régisseur de ladite 
caisse d’avance. . 

Les services de la direction du budget et de la trésorerie 
générale, sont chargés chacun en te qui le coneerne, de I’exé- 
cution du présent arrété, 

— Par arrété n° 378 du 15 janvier 1980, il’est institué au 
titre.de année 1979 auprés du C.E.G. de Vinza une caisse 
d’avance de: 228 000 francs destinée 4 couvrir les dépenses 
inhérentes 4 son fonctionnement. 

.Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au_ budget de la République Populaire du. Congo, gestion 

Section : 361-52, chapitre: 37, article : 6, paragraphe : 9, 
montant : 228 000 francs. . 

Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 
justificatives par son régisseur. 

Le préposé du Trésor de Kindamba est nommé régisseur 
de ladite caisse d’avance. 

Les services de la direction du budget et de la trésorerie 
générale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de ]’exé- 
cution du présent arrété. 

— Par arrété n° 379 du 15 janvier 1980, il est institué au 
’ titre de ’année 1979 auprés du C.E.G. de M’Banza-N’ doun- 

ga (Kinkala) une caisse d’avance de 480 000 francs desti- 
née a couvrir les dépenses inhérentes A son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, gestion 
1979. 

Section : 361-52, chapitre : 37, article : 6, paragraphe : 9, 
montant : 480 000 francs. 

Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces . 
justificatives par son régisseur. 

“Le préposé du Trésor de Kinkala est nommé régisseur de 
ladite caisse d’avance. : . 

Les services de la direction du budget et de la trésorerie 
générale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 1’exé- 
cutlon du présent arrété.. 

— Par arrété n° 390 du 15 janvier 1980, il est institué au 
titre de l’année 1979 auprés du district de Djambala une 
caisse d’avance de 239 656 francs destinée A couvrir les dé- 
penses inhérentes 4 son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputablé 
au budget de la République Populaire du Congo, gestion 
1979. 

‘Section : 234-19, chapitre : 20, article : 6, paragraphe : 20, 
montant : 190 000 francs ; . 

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 6, paragraphe : 71‘ 
montant : 49 656 francs.   

Cette caisse sera réintégrée sur présentation des pitces 
justificatives par son régisseur. 

Le préposé du Trésor de Djambala est nommé régisseur 
de ladite caisse d’avance. ‘ , 

Les services de la direction du budget et de.la trésorerie 
générale, sont chargés ‘chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 
cution du présent arrété. - . 

~~ Par arrété n° 380 du 15 janvier 1980, il est institué au 
titre de ’année 1979 auprés du C.E.G. de Kongo-dia-Mou- 
kouba une caisse d’avance de 600 000 francs destinée 4 cou- 
vrir les dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

_Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au_ budget de la République Populaire dw Congo, gestion 
1979. , 

Section : 361-52, chapitre : 37, article : 6, paragraphe : 9, 
montant : 600 000 francs. 

Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 
justificatives par son régisseur. . 

Le préposé du Trésor de Kindamba est nommé régisseur 
de ladite caisse d’avance. : 

Les services de la direction du budget et de la trésorerie 
générale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 
cution du présent arrété. . : 

—~ Par arrété n° 381 du 16 janvier 1980, il est institué au 
titre de l’année 1979 auprés du garage administratif une 
caisse d’avance de 240 000 francs destinée a couvrir les dé- 
penses inhérentes 4 son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, gestion 
1979. 

Section : 213-03, chapitre : 20, article : 1, paragraphe: 1, 
montant : 60 000 francs ; 

Sectlon : 213-03, chapltre : 20, article : 1, paragraphe : 20, 
montans : 100 000 franes ; . 

Section : 213-03, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 21, 
montant : 80 000 francs. 

Cette caisse sera réintegrée sur présentation des pitces 
justificatives par son régisseur. 

Le payeur de Loubomo est. nommé régisseur de ladite 
caisse d’avance. . 

Les services de la direction du budget et de la trésorerie 
géncrale, sont chargés chacun en ce quile concerne, de 
Yexécution du présent arreté. 

-—— Par arrété n° 382 du 15 janvier 1980, il est institué au 
titre de année 1979 auprés du district de Kimongo une 
caisse d’avance de 239 068 francs destinée a couvrir les 
dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

Le montant de la présente Caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, gestion 
1979. 

Section : 234-03, chapitre : 20,.article : 2, paragraphe : 1, 
montant : 119 068 francs ; 

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 21, 
montant : 120 000 francs. 

Cette caisse sera réintégrée sur présentation des pitces 
justificatives par son régisseur. 

Le préposé du Trésor de Kimongo est nomme régisseur 
de ladite caisse d’avance. 

Les services de la direction du budget et de la tréscrerie 
générale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exé 
cution du présent arrété. , 

~—— Par arrété n° 389 du 15 janvier 1980, il est institué au 
titre de l’année 1979 auprés de la direction des Affaires Cul- 

turelles une caisse d’avance de 80 000 francs destinée a 
couvrir les dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputablie 
au budget de la République Populaire du Congo, gestion 
1979. : 

Section : 263-03, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 1, 
montant : 80 000 francs. 

Cette caisse sera réintégrée sur présensation des piéces 
justificatives par son régisseur.
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Le préposé du Trésor d’Impfondo est nommé régisseur 
de tadite caisse d’avance. _ ea ee ge 

Les services de la. direction du budget et de la trésorerie 
générale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, dé 
Pexécution du présent arrété. 

— Par arrété n° 384 du.15 janvier 1986, il est institué au 
titre de Pannée 1979. aupreés du district de Kinkala, une cais- 
se d’avance de 211 496 francs destinée 4 couvrir les dépen- 
ses inhérentes 4 son fonctionnement. as 

Le motitant de la. présente caisse.d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, gestion 
1979. 

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 5, paragraphe :1, 
montant : 111 496 frances ; 

Section : 234-03, chapitre- 20, article : 5, paragraphe : 21, 
mofitdnt : 100 000 francs. 

Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 
justificatives par son régisseur. . 

Le préposé du Trésor de Kinkald est nommé régisseur de 
ladite caisse d’avance. 

Les services de la direction du budget et de Ja trésorerie 
générale sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 
cution du présent arrété. 

— Par arrété n° 385 du 15 janvier 1980, il est institué au 
titre del’anride 1979 auprés du P.C.A. de Londela-Kayes une 
caisse d’avance de 119 534 francs destiriée A couvrir Jes 
dépenses-inhérentes a son fonctionnement. / 

Le montant de la présetite caisse d’avance esi imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, gestion 
1979. 

..Settion : 234-03, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 1, 
59 534 francs ; 

Sectiori : 234-03, chapitre : 20, article : 2, paragraphé : 21, 
montant : 60 000 francs. 

Cette caisse sera réintégrée sur présentation des pitces 
justificatives par son régisseur. 

Le préposé du Trésor de Kimiongo est nommeé régisseur 
de ladite caisse d’avance. : 

Les services de la direction du budget et de la trésorerie 
générale sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 
cution du présent arrété. 

— Par arrété n° 386 du 15 janvier 1980, il est institué au 
’ titre de Pannée 1979 auprés du C.E.G. de N’Goko une caisse 
d’avance de 219 353 francs destinée A couvrir les dépenses 
inhérentes A son fonctionnement. . 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, gestion 
1979. 

Section : 261-09, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 1 
montant : 70 449 francs ; 

Section : 261-09, chapitre : 26, article : 1, paragraphe : 20, 
montant ; 

Section : 261-09, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 30, 
montant : 148 904 francs. 

Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 
justificatives par son régisseur. , 

Le préposé du Trésor de N’Goko est nommé régisseur de 
ladite caisse d’avance. 

Les Services dé 1a direction du budget et de la trésorerie 
générale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 
cution du présent arrété. 

— Par arrété n° 387 du 15 janvier 1980, i) est institué au 
titre de Pannée 1979 auprés du district de Sembé une caisse 
d’avance de 60 688 francs destinée 4 couvrir les dépenses 
inhérentes a son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au_budget de la République Populaire du Congo, gestion 

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 52, 
montant : 60 688 frances.   

Cette .caisse sera réintégrée sur présentation des pitces 
justificatives par son régisseur. . 

Le préposé du Trésor de Sembé est nommé régisseur de 
ladite caisse d’avance. . . . 

Les services dé la direction du. budget, et de la trésprerie 
générale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 
cution du présent arrété, 

...~ Par arrété n° 388 du 15 janvier 1980, il est institué au 
titre.de Pannée 1979 auprés du C.E.G, de M’Bama une, cais- 
se d’avance de 148 904 francs destitiée A couvrir les dépeti- 
ses inhérentes 4 son fonctionnement. 

,,e montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Corigo, gestion 
1979. 

_ Section : 261-09, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 34, 
imontant : 148 904. ’ - or 
, Cette caisse sera réintégrée sur présentation des pieces 
justificatives par son régisseur. a. 

Le préposé.du Trésor d’Ewo est nommé régisseur de la- 
dite caisse d’avanice. Lo, be pe 

Les ‘services dela direction du budget, el de la trésorerie 
générale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 
cution du présent arrété. 

— Par arrété n°389 di 15 janvier 1980, il est institué Bb 
titre de l’année 1979 auprés du district de Minidouli ane ciis- 
se d’avance de 49 656 francs destinée 4 couvrir les dépenses 
inhérentes 4 son fonctionnenient. 

_. Le montant de.la présente caissé, d’avance est imputible 
au budget de la République Populaire du Congo, gestion 
1979. : 

Section 2234-19, chapitre ; 20, article : 2, paragraph : 71, 
montant : 49 656 francs. aes 

Cette caisse sera réintégrée sur présentation des pitces 
justificatives par son régisseur. . 

Le préposé du Trésor de Mindouli est nommé régisseur de 
ladite caisse d’avance. | 

_Les services de la direction .du budget et de la trésorerie 
générale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, tie}’exé- 
cution du présent arrété. 

— Par arrété n° 391 du 15 janvier 1980, il est institué du 
titre de année 1979 auprés du C.0.I. de Kinkala une caisse 
d’avance de 1,344 Q00 francs destinée 4 couvrir les dépen- 
ses inhérentes 4 son fonctionnement. ; 4 

Le montant de ja présente caisse d’avance est, imputable 
au_budget de la République Populaire du Congo, gestion 

9, 

Section : 361-52, chapitre : 37, article : 6, paragraplie 77, 
montant: 1 344 000 francs. 

_ Cette caisse sera réintégrée sur présentation des pitces 
justificatives par son régisseur. 

Le préposé du Trésor de Kinkala est nommé régisseur de 
ladite caisse d’avance. 

Les services de la direction du budget et de la trésorerie 
générale, sont chargés chacuin en ce qui le concerne, dé l’exé 
cution du présent arrété. 

—— Par arrété n° 392 du 15 janvier 1986, il est institué au 
titre de année 1979 auprés du C.O.P. de Mouyondzi une . 
caisse d’avance de 1 200 000 franes destinée A couvrir les 
dépenses inhérerites 4 son fonctionnement. . 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, gestion 

Section : 361-52, chapitre : 37, article : 6, paragraphe ; 7, 
montant : 1 200 000 francs. - 
, Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 
justificatives par son régisseur. 

Le préposé du Trésor de Mouyondzi est nommé régisseur 
de ladite caisse d’avance. 

Les services de la direction du budget et de ia trésorerie 
générale, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exé- 
cution du présent arrété.
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_-— Par arrété n° 393 du 15 janvier 1980, il est institué au 
titre de Yannée 1979 auprés du C.E.G. de Gamboma une 
caisse d’avance de 70 449 francs destinée A couvrir les dé- 
penses inhérentes 4 son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au_budget de la République Populaire du Congo, gestion 

Section : 261-09, chapitre : 20, article: 1, paragraphe : 1 
montant : 70 449 francs. 

_ Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 
justificatives par son régisseur. 

Le préposé du Trésor de Gamboma est nommé régisseur 
de ladite caisse d’avance. 

_Les services de la direction du budget et de la trésorerie 
générale, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exé- 
cution du présent arrété, 

— Par arrété n° 394 du 15 janvier 1980, il est institué au 
titre de l’année 1979 auprés du district de Mossaka une cais- 
se d’avance de 250 000 francs destinée 4 couvrir les dépen- 
ses inhérentes 4 son fonctionnement, 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au_budget de la République Populaire du Congo,- gestion 

Section : 280-01, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 22, 
montant : 250 000 frances. 

_ Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 
justificatives par son régisseur. 

Le préposé du Trésor de Mossaka est nommé régisseur de 
ladite caisse d’avance. 

Les services de la direction du budget et de la trésorerie 
générale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 
cution du présent arrété, 

— Par arrété n° 395 du 15 janvier 1980, il est institué au 
titre de ’année 1979 auprés du district de Mossaka une cais- 
se d’avance de 60 688 francs destinée 4 couvrir les dépenses 
inhérentes 4 son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, gestion 
979. 

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 52, 
montant : 60 688 francs. 

Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 
justificatives par son régisseur. 

Le préposé du Trésor de Mossaka est nommé régisseur de 
ladite caisse d’avance. 

Les services de la direction du budget et de la trésorerie 
générale, sont chargés chacun en ce qui Ie concerne de l’exé- 
cution du présent arrété. 

— Par arrété n° 396 du 15 janvier 1980, il est institué au 
titre de l’année 1979 aupres des institutions coopératives 
du Pool une caisse d’avance de 200 000 francs destinée 4 
couvrir les dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, gestion 
1979. 

Section : 241-08, chapitre : 20, article : 8, paragraphe : 1, 
montant : 40 000 francs ; 

Section : 241-08, chapitre : 20, article : 8, paragraphe : 20 ; 
“montant : 70 000 francs ; 

Section : 241-08, chapitre : 20, article : 8, paragraphe : 30, 
montant : 90 000 francs. 

Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 
justificatives par son régisseur. 

Le préposé du Trésor de Kinkala est nommeé régisseur de 
ladite caisse d’avance. 

Les services de la direction du budget et de la trésorerie 
générale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 
cution du présent arrété. 

_— Par arrété n° 397 du 15 janvier 1980, il est institué au 

titre de Pannée 1979 auprés du services social @Owando 

une caisse d’avance de 60 000 francs destinée 4 couvrir les 

dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

  

  

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au Dudget de la République Populaire du. Congo, gestion 

Section ; 271-11, chapitre : 20, article : 4, paragraphe : 1, 
montant : 30 000 francs ; 

Section : 271-11, chapitre : 20, article : 4, paragraphe : 40 
montant : 30 000 francs. 

_ Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 
justificatives par son régisseur. , 

Le préposé du Trésor d’Owando est nommé régissenur de 
ladite caisse d’avance. 

Les services de la direction du budget et de la trésorerie 
générale, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exé- 
cution du présent arrété. 

cy Par arrété n° 398 du 15 janvier 1980, il est institué au 
titre de l’année 1979 auprés de la santé de Makoua une cais- 
se d’avance de 863 500 francs destinée 4 eouvrir les dépen- 
ses inhérentes 4 son fonctionnement. 

Le montant de la présent caisse d’avance est imputable 
ay pudget de la République Populaire du Congo, gestion 

Section : 271-04, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 1, 
montant : 250 000 frances ; . 

Section : 271-04, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 20, 
montant : 393 500 francs ; 

Section ; 271-04, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 21, 
montant : 180 000 franes ; 

Section : 271-04, chapitre : 20, article: 2, paragraphe : 30, 
montant : 40 000 frances. 

Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 
justificatives par son régisseur. 

Le préposé du Trésor de Makoua est nommié régisseur de 
ladite caisse d’avance. 

Les services de la direction du budget et de la trésorerie 
générale, sont chargés chacun en ce qui Ie concerne, de l’exé- 
cution du présent arrété. 

— Par arrété n° 399 du 15 janvier 1980, il est institué au 
titre de année 1979 auprés du P.C.A. de M’Bama une cais- 
se d’avance de 152 656 francs destinée 4 couvrir les dépen- 
ses inh¢rentes a son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, gestion 
1979. 

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 20, 
montant : 196 000 francs ; - 

Section ; 234-19, chapitre : 20, article : 1, paragraphe: 71, 
-montant : 46 656 francs. 

Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 
justificatives par son régisseur. ~ 

Le préposé du Trésor d'Ewo est-nommeé régisseur de la- 
dite caisse d’avance, 

Les services de la direction du budget et de la trésorerie 
générale, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exé- 
cution du présent arrété. 

—~ Par arrété n° 400 du 15 janvier 1980, il est institué au 
titre de l'année 1979 auprés du C.E.G. de M’Bomo une cais- 
se d’avance de 70 449 francs destinée & couvrir les dépen- 
ses inhérentes A son’ fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, gestion 

1979. 

Section : 261-09, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 1, 

montant : 70 449 francs. 

Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 

justificatives par son régisseur. 

Le préposé du Trésor de M’Bomo est nommé régisseur de 

ladite caisse d’avance. 

Les services de la direction du budget et de la trésorerie 

générale, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exeé- 

cution du présent arrété. 
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— Par arrété n° 401 du 15 janvier 1980, il est institué au 
. titre de année 1979 auprés de la direction régionale des 
sports une caisse d’avance de 51 000 francs destinée A cou- 
vrir les dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

Le montant'de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, gestion 
1979. . 

‘Section : 263-06, chapitre :-20, article : 1, paragraphe : 20, 
montant : 51 000 francs. ; 

Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 
justificatives par son régisseur. 

Le préposé du Trésor de Kinkala est nommé régisseur de 
ladite caisse d’avance. 

Les services de la direction du budget et de la trésorerie 
générale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exé- 
cution du présent arrété. 

— Par arrété n° 402 du 15 janvier 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1979 auprés de la direction sport Ouesso 
une caisse d’avance de 5Y 000 francs destinée A couvrir les 
dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

Le montant de Ja présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, gestion 
1979. 4 

Section : 263-06, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 20, 
montant : 51 000 frances. 

cette caisse sera réintégrée sur présentation des pitces 
justificatives par son régisseur. 

Le préposé du Trésor de OQuesso est-nommeé régisseur de 
ladite caisse-d’avance. 

Les services de la direction du budget-ct Ja trésorcrie 
générale, sont chargéschacun en ce qui le concerne, de I’exé- 
cution du présent arrété. 

— Par arrété ne 403, du 15 janvier 1980, il est instiLué au 
titre de Pannée 1975 auprés du district de 11’Bomo une 
eaisse d’avance de 204 958 franes destinée 4 couvrir les dé- 
penses inhérentes a son fonctionnement. 

Le montant dela présente caisse d’avance est imputable 
au_ budget de la République Populaire du Congo, gestion 
1979. 

Section : 234-03, chapitre : 20, article 27, paragraphe : ! 
montant : 93 848 franes ; 

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 7, paragraphe : 21, 
montant : 111 110 francs. . 

_ Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 
justificatives par son rézisseur. 

Le préposé du Trésor de M’Bomo est nommé régisseur de 
ladite caisse d’avance. 

Les services de la direction du budget et de la trésorcrie 
générale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 
eution du présent arrété. 

2 

— Par arrété n° 404 du 15 janvier 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1979 auprés du P.C.A. de M’Bomo une cais- 
se d’avance de 102 479 francs destinée & couvrir les dépen- 
ses inhérentes 4 son fonctionnement. . 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au pudget de la République Populaire du Cungo, gestion 

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 7, paragraphe : 1 
“montant : 46 924 frances ; . 

, 

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 7, paragraphe : 21, - 
montant : 55 555 francs. 

_ Cette caisse sera réintégrée sur présentation ‘des piéces 
justificatives par son régisseur. 

Le préposé du Trésor de M'Bomo est nommé régisseur 
de ladite caisse d’avance. 

Les services de la direction du budget et de la trésorerie 
générale, sont chargés chacun en ce qui le concerne de I’exé- 
cution du présent arrété. 

_7— Par arrété n° 405 du 15 janvier 1980, il est institué au 
titre de ’année 1979 auprés du C.E.G. de Kinkala une cais- 
se d’avance de 60 372 francs destinée A couvrir les dépenses 
inhérentes & son fonctionnement. 

  

  

Le montant ‘de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, gestion 
1979. , 

Section : 261-08, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 31, 
montant : 14 117 francs ; 

Section : 261-08, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 40, 
montant : 46 255 franes. 

Cette caisse sera réintégrée sur présentation des pieces 
justificatives par son régisseur. 

Le préposé du Trésor de Kinkala-est nommé régisseur de 
ladite caisse d’avance. 

Les Services de la direction du budget et de la trésorerie 
générale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 
cution du présent arrété. - 

—- Par arrété n° 406 du 15 janvier 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1979 auprés de la délégation spéciale régio- 
nale du Pool une caisse d’avance de 150 600 francs desti- 
née 4 couvrir les dépenses Inhérentes 4 son fonctionnement. 

- Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, gestion 
1979. 

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 5, paragraphe : 21, 
montant : 150-000 francs. 

Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 
justificatives par son régisseur. ° 

Le préposé du Trésor de Kinkala est nommeé régisseur de 
ladite caisse C’avance. 

Les services de la direction du budget et de la trésorerie 
générale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exé- 
cution du présent arrété. 

000.   

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA JUSTICE, 
GARDE DES SCEAUX 

Décrer no n° 80-004 /ars-paTrp-pEP-21031-12 du 8 jan- 
vier 1980, portant reclassement ef nominalion ce cerlains 
insHtuteurs des cadres de la catégorie B, hiérarchie I des 
des services sociaux (enseignement). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné- 
ral des fonetionnaires ; 

Vu Varrété n° 2087-rp du 26 juin 1958, fixant la régle- 
mentation sur la solde des fonctionnaires des cadres ; 

Vu le décret n° 59-23 du 39 janvier 1959, fixant les mo- 

dalités d’intégration des fonctionnaires des cadres ; 

Vu le décret-n° 62-130 du 9 mai 1962, fixant le régime 
des rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu Ie décret n° 62-195 du 5 juillet 1962, fixant la hiérar- 
chisation des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décrel n° 62-497 du 5 juillet 1962, fixant les caté- 
gories et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 du 
3 février 1962, portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-198 du 5 juillet 1962, relatif 4 la nomi- 
nation et A la révocation des fonctionnaires des cadres ; 

Vu le décret n° 64-165 du 22 juin 1964, fixant le statut 
commun des cadres de l’enseignement ; 

Vu le décret n° 67-50 du 24 février 1967, réglementant 
la prise d’effet du point de vue de la solde des actes régle- 
mentaires relatifs aux nominations, intégrations, reeonsti- 
tutions de carriére et reclassements ; : 

Vu le décret n° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant 
les dispositions du décret n° 62-196/Frp du 5 juillet 1962, 
fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires de 
la République Populaire du Congo ; : 

Vu le décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomina- 
tion du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 79-155 du 4 avril 1979, portant nomina- 
tion des-membres du conseil des ministres ;
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Vu ie décret n° 79-148 du 20 avril 1979, portant suspen- 
sion des avancements des agents de Etat pour l’année 
1979 ; ‘ 

Vu Jes arrétés n°s §15-mursci-pat-pcepcr du 19 février 
1976, 6466-mEPS-DGE-DAAF du 4 octobre 1976, 4427-s17- 
peorce du 28 juin 1977, 7413-men-paaF du 15 septembre 
1977 ; - 

Vu Pattestation n° 91-pcT-cc-Bp-pIE-caB du 31 aofit 
1979 du Membre du Bureau Politique, Chef du Département 
de l’Idéologie et de Education ; 

Vu ila lettre n° 190-pctT-cc-Bp-piE-Esr du 1° aofit 1979 
du Membre du Comité Central du Parti Congolais du Tra- 
vail, directeur de l’Ecole Supérieure du Parti ; 

Vu le protocole d’accord sur les équivalences des dipl6me 
- signé entre 1’U.R.S.S. et la République Populaire du Congo 

le 5 aotit 1970, 

DEcRETE : 

Art. 1¢". En application des dispositioris du décret n° 
64-165 du 22 mai 1964 susvisé, les fonctionnaires des cadres 
de la catégorie B, hiérarchie I des services sociaux (ensei+ 
gnement) dont les noms suivent, titulaires Ge la licence es 
sciences sociales obtenues en U.R.S.S. sont reclassés 4 la 
catégorie A, hiérarchie 1 et nommés professeur de lycée 
ier échelon, indice 830 : ACC: néant ; 

  

En service a Brazzaville : 

MM. Aoué (Maurice), instituteur de 1¢7 échelon ; 
Loemba (Alphonse-Chérubin), instituteur de. 3¢ 

échelon ; 
Mengué (Jean-Gustave), instituteur de 1°? échelon ; 
Mouissou (Jean-Christophe), instituteur de 2¢ éche- 

lon 3 . 
N’Gambou (Jean-Christophe), instituteur de 2¢ éche- 

lon. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet tant au 
point de vue de la solde que de l’ancienneté a compter des 
dates effectives de reprise de service des intéressés a l issue 
du stage, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 8 janvier 1980, 

Colonel Louis-Syivain Goma. 

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement 

Le ministre de Véducation nationale, 

Antoine N’Drnca-OBa, 

Le ministre des finances, 

Henri Lopes. 

Le ministre du Travail et de la Justice, 
Garde des Sceauzx, 

Victor TampBa-TAMBA. 

  —o0o 

D&cRET N° 80-7-MsT-DGT-DFP-scLA-Av-1 du 10 janvier 1980, 
portant titularisation et nomination des administrateurs 
slagiaires. 

Le PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; | 
Vu Ia loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné¢- 

ral des fonctionnaires ; 

Vu Varrété n° 2087-rp du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur ia solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-130-mr du 9 mai 1962, fixant le régime 
des rémunérations des fonctionnaires ;: 

Vu le décret n° 62-197-Fp du 5 juillet 1962, fixant les caté- 
gories et hiérarchies des cadres créées par Ja Joi n° 15-62 du 
3 février 1962, portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-198-rp du 5 juillet 1962, relatif A la 
nomination et 4 la révocation des fonctionnaires des cadres 
de la catégorie A par-décret ; . 

Vu le décret n° 62-426 du 29 décembre 1962, fixant le sta- 
tut des cadres de la catégorie A des services administratifs 

et financiers ;   

Vu le décret n° 63-81 du 26 mars 1963, fixant les condi- 
tions dans lesquelles sont effectués les stages probatoires 
que doivent subir les fonctionnaires stagiaires ; 

Vu le décret n° 65-170-FP du 20 juin 1965, réglementant™ 
Yavancement des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant 
les dispositions du décret n° 62-196-rp du 5 juillet 1962, 
fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomina- 
tion du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu Je décret n° 79-155 du 4 avril 1979, portant nomina~ 
tion des membres du conseil des ministres ; 

Vu les procés-verbaux de la commission administrative 
paritaire, réunie 4 Brazzaville le 27 septembre 1979, 

DECRETE : 

Art, 1¢7, — Les administrateurs stagiaires des cadres de 
la catégorie A, hiérarchie I des services administratifs et 
financiers (travail et administration générale) dont les 
noms suivent sont litularisés et nommés aux échelons ci- 
apres ACC : néant. 

- 1° TRAVAIL 

Au 1¢? échelon, indice 790 ; ACG: néant: 

Mue Malonga (Yvette-Denise), pour compter du 2 jan- | 
vier 1979 ; . 

M. Kosso (Joseph-Elie~-Dieudonné), pour compter du 
6 février 1979. 

2° ADMINISTRATION GENERALE 

Au Le" échelon, indice 790 ; ACC : néant : 

M. Mossa (Pierre), pour compter du 1¢° aoft 1978. 

Au 2¢ échelon, indice 890 ; ACC: néant : 

MM. N’Gantsiebé (Jean), pour compter du 16 aofit 1978 ; 

Dianzinga (André), pour-compter du 5 janvier 1979; 
Likibi (Jacob), pour compter du 18 novembre 1979; 
N’Gangoli (Etienne), pour compter du 18 novem- 
re ; 
N’Golo (Albert), pour compter du 5 janvier 1979 ; 
N’déingoula (Bernard), pour compter du 23 mars 

Bossina (Jean-Marie), pour compter du 24 février 
197 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet tant du 
point de vue de la solide que de l’ancienneté pour compter 

cles dates ci-dessus indiquées, sera publié au Journal offi- 
ciel. 

Brazzaville, le 10 janvier 1980. 

Colonel Louis-Sylvain Goma. 

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, 

Le ministre du Travail et de la Jusfice, 
Garde des Sceaux, 

Victor TAMBA-TAMBA. 

Le ministre des finances, 

Henri Lopes. 

000—   

DéECRET N° 80-9 /MIT.DGTFP-DFP-21024-15 du 10 janvier 
1980, portant intégration et nomination de MM. Louban- 

zi (Pierre-Claver) et Kanza (Noél) dans les cadres de 
la catégorie A, hiérarchie I des services sociaux (santé pu- 
blique). 

Le PREmMriER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné- 
ral des fonctionnaires ; 

Vu VParrété n° 2087/Fp du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 65-44 du 12 février 1965, abrogeant et 
remplacant le décret n° 63-376 du 22 novembre 1963, fi- 
xant le statut des cadres de la catégorie A hiérarchie I des 
services de santé ; : 
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Vu le décret n° 62-130 /a¥ du 9 mai 1962, fixant le régi- 
me des rémuneérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-195 /rp du 5 juillet 1962, fixant la hié- 
rarchisation des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret n° 62-197 /Fp du 5 juillet 1962, fixant les 
catégories et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 
du 3 février 1962, portant statut général des fonctionnaires; 

Vu le décret’ n° 62-198 /Fr du 5 juillet 1962, relatif 4 la 
nomination et A la révocation des fonctionnaires des caté- 
gories A1 ; . 

Vu le décret n° 63-81 /Fe-BE du 26 mars 1963, fixant les 
conditions dans lesquelles sont effectués des stages proba- 
toires que doivent subir les fonctionnaires stagiaires, no- 
tamment en ses articles 7 et 8 ; 

Vu le décret n° 67-50 /rp-BE du 24 février 1967 réglemen- 
tant la prise d’effet du point de vue de la solde des actes 
réglementaires relatifs aux nominations, intégrations, re- 
constitutions de carriére et reclassements ; 

Vu le décret n° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant 
et remplacant les dispositions du décret n° 62-196 /rp du 
5 juillet 1962, fixant les échelonnements indiciaires des fonc~ 
tionnaires ; 

Vu le protocole d’accord du 5 aodit 1970 signé entre la 
République Populaire du Congo et PURSS ; 

Vu le décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomina- 
tion du premier ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 79-155 du 4 avril 1979, portant nomina- 
tion des Membres du conseil des ministres ; 

Vu la lettre n° 4419/scsp.sp du 3 septembre 1979 du 
secrétaire général 4 la santé publique transmettant les dos- 
siers de candidature constitués par les intéressés, 

DECRETE : 

Art. 1e¢". -- En application des dispositions combinées 
du décret n° 65-44 du 12 février 1965 et du protocole d’ac- 
cord du 5 aofiit 1970, MM. Loubandzi (Pierre-Claver) et 
N’Kanza (Noél), titulaires du dipléme de Docteur en méde- 
cine obtenu 4 l'Institut de Médecine d’Odessa Pirogov (UR 
SS), sont intégrés dans les cadres de la catégorie A, hiérar- 
chie I des services sociaux (santé publique) et nommés au 
grade de Médecin de 4¢ échelon stagiaire indice 1110. 

Art. 2. — Les intéressés sont mis 4 la disposition du minis- 
tre de la santé et des affaires sociales. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet A compter 
des dates effectives de prise de service des intéressés, sera 
publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 10 janvier 1980. 

Colonel Louis-Sylvain Goma. 

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement : 

Pour le ministre de la santé et des affaires 

sociales en mission : 

P.O.Le ministre du Travail et de la Justice, 

Victor TamBa-TAMBa, 

Le ministre des finances, 

Henri Lopes. 

Le ministre du Travail et de la Justice, 

Garde des Ssceaux, 

Victor TAMBA-TAMBA. 

oOo 

f 

Diécret ne 80-11 /mit-peTFP-pFrp-21023-15 du 14 janvier 
1980, portant inlégration ef nomination de M. Djobidja 
(Maurice) dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I 
des services techniques (T.P.). ~ 

Le PREMIER MINISTRE CHEF DU GOUVERNEMENT 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné-' 
ral des fonctionnaires ; 

I 
1 

  

Vu Varrété n° 2087 /rp du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-130 /mF du 9 mai 1962, fixant le régi- 
me des rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 60-90 du 3 mars 1960, fixant le statut 
commun des cadres de la catégorie A hiérarchie I des servi- 
ces techniques ; 

Vu le décret n° 62-195 /rp du 5 juillet 1962, fixant la ‘hié- 
rarchisation des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret n° 62-197 /Fp du 5 juillet 1962, fixant les 
catégories et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 
du 3 février 1962, portant statut général des fonctionnaires; 

Vu le décret n° 62-198 /Fp du 5 juillet 1962, relatif 4 la 
nomination et 4 la révocation des fonctionnaires des caté- 
gories Al ; 

Vu le décret n° 63-81 /rp.BE du 26 mars 1963, fixant les 
conditions dans lesquelles sont effectués des stages proba- 
toires que doivent subir les fonctionnaires stagiaires, notam- 
ment en ses articles 7 et 8 ; : 

Vu le décret n° 67-50 /rp.BE du 24 février 1967 réglemen- 
tant la prise d’ffcet du point de vue de la solde des actes 
réglementaires relatifs aux nominations, intégrations, recons- 
titutions de carriére et reclassements ; 

Vu le décret n° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant 
et remplacant ‘les dispositions du décret n° 62-196 /Fp du 
5 juillet 1962, fixant les échelonnements indiciaires des fone 
tionnaires ; . 

Vu le décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomina- 
tion du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 79-155 du 4 avril 1979, portant nomina- 
tion des Membres du conseil des ministres ; 

Vu le décret n° 249 / /pac-pcT-pR-cE-pcm du 16 mai 1979, 
portant détachement de V’intéressé auprés de la société ELF 
Congo ; 

DECRETE : 

Art. ler. — En application des dispositions du décret n° 
60-90 du 3 mars 1960, M. DJobidja (Maurice), titulaire du 
dipléme d’Ingénieur en Electronique obtenu a I’Université 
de Paris VII et du doctorat du 3¢ cycle en mathématique 
obtenu a Université Pierre et Marie Curie de Paris (Fran- 
ce), est intégré dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie 
I des services techniques (T.P.) au grade d’Ingénieur de 
2¢ échelon stagiaire, inclice 920. 

Art. 2. — L’intéressé est mis 4 la disposition du ministére 
des Mines et de Energie. 

Art. 3. —- Le présent décret qui prendra effet 4 compter 
de la date effective de prise de service de l’intéressé, sera 
publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 14 janvier 1980. 

Colonel Louis-Sylvain Goma. 

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement : 

Le ministre des Mines et de l Energie, 

Rodolphe Apapba. 

Le ministre des finances, 

Henri Lopes. 

Le ministre du travail ét de la justice, 
Garde des Sceauz, 

Victor TamBa-TAMBA. 

000   

DEcRET N° 80-14 /sT-DGTFP-DFP-21022-02 du 14 janvier 
1980, portant intégration et nomination de MM. Balenda 
(Michel) ei Onisira, dans les cadres de la catégorie A, hié- 
rarchie I des services techniques (Mines). 

Le Premier MINIstRE, CHEF DU GOUVERNEMENT 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné- 
ral des fonctionnaires de la République Populaire du Congo
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Vu Parrété n° 2087 jee du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 60-90 du 3 mars’ 1960, fixant le statut 
commun des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des ser- 
vices techniques ; 

Vu le décret n° 62-130 /mF du 9 mai 1962, fixant le régi- 
me des rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-195 /rp du 5 juillet 1962, fixant la hié- 
rarchisation des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret n° 62-197 /re du 5 juillet 1962, fixant les 
catégories et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 
du 3 iévrier 1962, portant statut général des fonctionnaires; 

Vu le décret n° 62-198 /rp du 5 juillet 1962, relatif 4 la 
nomination et a la révocation des fonctionnaires des caté- 
gories Al ; 

Vu le décret n° 63-81 /Fp-BE du 26 mars 1963, fixant les 
conditions dans lesquelles sont effectués des stages proba-~ 
toires que doivent subir les fonctionnaires stagiaires, no- 
tamment en ses articles 7 et 8 ; 

Vu le décret n° 67-50 /rp-BE du 24 février 1967 réglemen- 
tant la prise d’effet du point de vue de la solde des actes 
réglementaires relatifs aux nominations, intégrations, re- 
constitutions de carriere et reclassements, notamment en 
son article 1& paragraphe 2 3 

Vu le décret n° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant 
et remplacant les dispositions du décret n° 62-196 /FP du 
5 juillet 1962, fixant les échelonnements indiciaires des 
fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomina- 
tion du Premier Ministre, Chef du Gouvernement } 

Vu le décret n° 79-155 du 4 avril 1979, portant nomina- 
tion des Membres du conseil des ministres ; 

Vu le protocole d’accord du 5 aofit 1970, signé entre la 
République Populaire du Congo et ?URSS ; 

Vu la lettre n° 3339 /aen-pec du 25 septembre 1978 du 
directeur de Vorientation et de ta coopération transmet- 
tant le dossier des intéressés ; - 

Drenevre : 

Art. Lev. — En application des dispositions combinées du 
décret n° 69-80 du 3 mars 1960 et du protocole d’accord du 
5 aoait 1970, les candidats dont les noms suivent sont inté- 
grés dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie i des ser- 
vices techniques (mines) et nommés au grade d’Ingénieur 
stagiaire, indice 710. 

MM. Balenda (Michel), titulaire du dipléme d’Etat d’In- 
génieur obtenu 4 l'Institut National des Hydrocarbures et 
de la’ Chimie, spécialité : synthése pétrochimique de Bou- 

merdes (Alger) ; 

Ontsira, titulaire du dipl6me d’Ingénieur des Mines 
*géologue spécialité « Levé Géologique, Recher- 
ches et prospection des Gisements des minéraux 
utiles » obtenu 4 l'Institut des Mines de Lenin- 
grade (URSS). - 

Art. 2. — Les intéressés sont mis 4 la disposition du mi- 
nistre des Mines et Energie. 

Art. 3. —- Le présent décret qui prendra effet a comp- 
ter de la date effective de prise de. service des intéressés, 
sera publié au Journal Officiel.. 

Brazzaville, le 14 janvier 1980. 

Colonel Louis-Sylvain Goma. 

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement : 

Le Ministre des Mines et Energie, 

Rodolphe Apapa. 

Le Ministre des Finances 

Henri Lopes. 

Le Ministre du Travail et de la Justice, 
garde des Sceauzx, 

Victor TAMBA-TAMBA.   

Décrer n° 80-015 /mst-patTrp-prp du 14 janvier 1980, 
portant intégration et nomination de certains ex-Officiers 
de VA.P.N. dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I 
des services administratifs et financiers. 

Le PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8, juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut 
général des fonctionnaires ; 

Vu Varrété n° 2087 /Fp du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur‘1a solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 64-426 portant statut commun des 
cadres ; 

Vu le décret n° 62-130 /mr du 9 mai 1962, fixant la hié- 
rarchisation des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret n° 62-197 /Frp du 5 juillet 1962, fixant les - 
catégories et hiérarchies des cadres créées par la loi n°15- 
62 du 3 février 1962, portant statut général des fonction- 
naires ; 

Vu Ie décret n° 62-198 /rp du 5 juillet 1962, relatif a 
la nomination ct la révocation des fonctionnaires des 
catégories AI ; 

Vu je décret n° 62-81 /rFp-RE du 26 mars 1963, fixant 
les conditions dans lesquelles sont effectués des stages 
probatoires que doivent subir les fenctionnaires stagiaires, 
notamment en ses articles 7 et 8 ; , 

Vu Je décret n° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant 
les dispositions du déeret n° 62-196 /rp du 5 juillet 1962, 
fixant les échelonnements indiciaires des fonetionnaires ; 

Vu le décret n° 67-50 /Fp-sE du 24 février 1967, régle- 
mentant la prise d’effet du point de vue des actes régle- 
mentaires relatifs aux nominations, intégrations, recons- 
titutions de carritre et reclassement ; 

Vu le décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomi- 
nation du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu Je décret n° 79-155 du 4 avril 1979, portant nomi- 
nation des membres du Conseil des Ministres:; 

Vule décret n° 79-459 du 14 aofit 1979, portant abro- 
gation des déerets 78-258-78-259-78-260 et 78-262 du 6 
avril 1978, portant radiation des cadres de A.P.N. de 

Vu Varrété n° 5309 du 20 octobre 1979, portant affec- 
tation de certains agents dans différents départements 
ministériels ; 

Vu procés-verbal de la commission d’intégration des 
ex-militaires de PA.P.N., 

DECRETE ! 

Art. Ler, — En application des dispositions du precés- 
verbal de la commission d’intégration des ex-militaires 
dans les cadres réguliers de Ia fonction publique susvisé, 
les ex-officiers de l’Armée Populaire Nationale dont les 
noms suivent sont intégrés dans les cadres de Ja caiégorie A, 
hiérarchie I des services administratifs et financiers 
(S.A.F.) (Administration Générale) et nommés comme _ 
suit : 

Ancienne situation : 

Capitaine Souza Sayeto (Sébastien), indice 1070 ; 

Nouvelle situation : 

Administrateur de 4¢ échelon, indice 1110 ; Ministére 
des Transports et de l’Aviation Civile. 

Ancienne situation ; ‘ 

Capitaine ‘(Onanga Jean-Pierre), indice 1070. 

Nouvelle situation : 
Administrateur de 4¢ échelon, indice 1110 3; Ministére 

des Finances. 

Ancienne Situation : \ 

Capitaine Massamba-Diba (Michel), indice 1160. 

BO mmm eee ree ewe tm eee mee eee tee wee eee 

Ancienne situation : 

Capitaine Massamba-Diba (Michel), indice 1160. 

Nouvelle situation : 

Administrateur de 5¢ échelon, indice 1190 ; Ministére 
du Travail et de la justice. 
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Ancienne situation : 

Capitaine Ondziel-Bangui (Henri), indice 1260. 

Nouvelle situation : 

Administrateur de 6¢ échelon, indice 1300 ; Ministére 
Aménagement du Territoire. . 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet a comp- 
ter des dates effectives de prise de service des intéressés, 
sera publié au Journal Officiel . 

Brazzaville, le 14 janvier 1980. 

Colonel Louis-Sylvain Goma. 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement : 

Le Ministre du Travail et de la Justice, 
Garde des Sceaux, 

Victor TaAMBA-TAMBA. 

Le Ministre des Finances, 

Henri Lopes. 

Ministre des Travaux Publics et de 

la Construclion, chargé de l Environnement, . 

Benoit MouNnDELE-NGOLLO. 

  000 

DEcRET N° 80-017 /MiT-DGTFP-DFP-2203-5 du 14 janvier 
1980, portant versement et nomination de M. Djombout 
Samory (Jean-Arthur}, professeur certifié de 2° échelon 

Le Premier MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut 
général des fonctionnaires ; 

Vu Varrété n° 2087 /rp du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-130/rp-mr du 9 mai 1962, fixant 
le régime des rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-195 /re du 5 juillet 1962, fixant la 
hiérarchisation des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret n° 62-197 /Fp du 5 juillet 1962, fixant les 
catégories et hiérarchies des cadres créees par la loi n° 15- 
62 du 3 février 1962 portant statut général des fonction- 
naires ; . 

Vu le décret n° 62-198 /Fre du 5 juillet 1962, Trelatif aux 
nominations et a la revocation des fonctionnaires des 
cadres ; 

Vu le décret n° 64-165/rp du 22 mai 1964,- fixant le 
statut commun des cadres de |’ Enseignement ; 

Vu le décret n° 67-50/mr du 24 février 1967, régle- 
mentant la prise d’effet du point de vue de la solde des 
actes réglementaires relatifs aux nominations intégra- 
tions reconstitutions de carriére-et reclassements ; 

Vu le décret n° 74-470 du 31 décembre 1974, abro- 
geant et remplacant les dispositions du décret n° 62-196 
/rp du 5 juillet 1962, fixant les échelonnements indiciaires 
des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 79-148 du 30.mars 1979, portant sus- 
pension des avancements des agents de |’Etat pour 
Vannée 1979 ; 

Vu le décret n° 79-154-du 4 avril 1979, portant nomi- 
nation du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret-n° 79-155 du 4 avril 1979, portant nomi- 
nation des membres du Conseil des Ministres ; 

Vu le décret n° 78-209 /sarrp-pFp du 27 avril 1978, 
portant reclassement et nomination de certains fonc- 
tionnaires de lEnseignement titulaire de la licence de 
pschologie ; 

Vu la lettre n° 150/MEN-sGEN-pDPAA.P, du 25 janvier. 
1979, du directeur de personnel et des affaires adminis- 
tratives ; 

Vu la demande de Vintéressé en date du 14 septem- 
bre 1978, 

DECRETE : . 

Art. ier. —— En application des dispositions de l’arti- 
cle 37 du décret n° 64-165 /rp-Be du 22 mai 1964 susvisé, 
M. Djombout-Samory (Jean-Arthur), professeur certi- 

  

  

fié de 2¢ échelon des eadres de la catégorie A, hiérarchie 
I des services sociaux (Enseignement) en service dans- 
la région dela Likouala, titulaire du certificat d’aptitude a 
Vinspection de l’Enseignement Primaire, délivré par l’Uni- 
versité Marien N’Gouan1 de Brazzaville, est versé A con- 
cordance de catégorie et d’indice dans les cadres de 1’En- 
seignement Primaire et des inspections, et nommé ins- 
pecteur primaire de 2° échelon, indice 920 ; ACC : néant. 

Art, 2. — Le présent décret qui prendra effet tant au 
point de vue de la solde que de l’ancienneté pour comp- 
ter de la date de reprise de service de Vintéressé 4 V’issue 
de son stage, sera publié au Journal Officiel. 

Brazzaville, le 14 janvier 1980. : 

Colonel Leouis-Sylvain Goma. 

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement : 

- Le Ministre de ’ Education Nationale, 
Antoine NDINGA-OBA 

Le Ministre des Finances, 
Henri Lopgs. 

Le Ministre du Travail et de la. Justice, 
Garde des Sceaux, 

Victor TamBA-TAMBA. 

—o00——   

ACTES EN ABREGE 
  

PERSONNEL 

PROMOTION. - RECLASSEMENT. 

INTEGRATION. - RETRAITE. - Divers. 

REcTIFICATIF N° 150 /Mrs.-pGTPF.-pFp.-21021-17 du 7 jan- 
vier 1980 4@ Varréfé n° 2851 /m3t.-scFPT.-pFp, du 4 juillet 
1979, portant versement de certains agents du Minisiére de 
Education Nationale dans les cadres de la catégorie C, 
hiérarchie I des services sociaux (enseignement) au grade 
de maitre d’internat et externat, indice 440. . 

Au lieu de: 

Art. ier, —- En application des dispositions combinées 
des décrets n°’ 64-165 /rPp. et 76-207 /muT.-DGT.-DELD. des 
22 mai 1964 et 7 juin 1976, et de V’arrété n° 3606 /ugt.- 
SGFPT.-DFP. du 26 avril 1978, les agents contractuels du 
Ministére de Education Nationale dont les noms suivent 
déclarés admis au concours professionnel sont versés dans 
les cadres de la catégorie C, hiérarchie I des services sociaux 
(enseignement) et nommés au grade de maitre d’internat 
et d’externat de 1¢* échelon, indice net 440 ; ACC : néant. 

Lire: 

Art. 1e7, —- En application des dispositions combinées 
des décrets: n°$ 64-165 /Fp. et 76-207 /aur.-pGT.-DELD. des 
22 mai 1964 et 7 juin 1976 et de Varrété n° 3606 /usr. 
SGFPT.-DFP. du 26 avril 1978, les agents contractuels du 
Ministére de I’Education Nationale dont les noms suivent 
déclarés admis au concours professionnel, sont versés dans 
les cadres de la catégorie C, hiérarchie II des services sociaux 
{enseignement) et nommeés au grade de maitre d’internat et 
d’externat de it échelon, indice 430 ; ACC 

(Le reste sans ehangement). 

néant, 

000.   

RECTIFICATIF N° 365 /MiT.-DGTFP.-D¥FP.-21031-02 du 15 jan- 
vier 1980 a@ Varrété n° 5370 /mot.-scrpt.-pFp.-6-11-16 
accordant une bonification d’un échelon & M. N’Gamy 
(Lévy ), adjoint technique de 4¢ échelon. 

Au lieu de: 

Art. 1¢7 (ancien). — En application des dispositions du 
procés-verbal n° 093 /peT.-pELD.-pEAD. du 17 mars 1976, 
M. N’Gamy (Lévy), adjoint technique de 4¢ échelon, indice 
760 dés cadres de la catégorie B, hiérarchie I des services 
techniques (travaux publics), en service détaché a la Société 
Nationale d’Energie (S.N.E.) A Brazzaville, titulaire du 
Brevet de qualification professionnelle, obtenu en Répu- 
blique Démocratique Allemande (R.D.A.), qui bénéficie 
dune bonification d’un échelon, est nommé au 5¢ échelon 
de son grade, indice 820 ; ACC: néant.
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Lire : 

Art. 1° (nouveau). — En application des dispositions 
du procés-verbal n° 093 /pcT.-DELD.-DEAD. du 17 mars 1976, 
M. N’Gamy (Lévy), adjoint technique de 5¢ échelon, indice 
820 des cadres de la catégorie B, hiérarchie I des services 
techniques (travaux publics), en service détaché A la Société 
Wationale d’Energie (S.N.E.) A Brazzaville titulaire du 
Brevet de qualification professionnelle, obtenu en Répu- 
blique Démocratique Allemande (R.D.A.), qui bénéficie 
dune bonification d’un échelon, est nommé au 6¢ échelon 
de son grade, indice 860 ; ACC: néant: 

(Le reste sans changement). 

  000 

RECTIFICATIF N° 175 /MIT.-DGTFP.-DFP.-21022-15 du 10 jan- 
vier 1980 4 Varrélé n° 1734 |mts.-scrpr.-p¥p. du 14 mai 
1979, portant intégration et nomination de Mile Bidié 
(Brigitte-J acqueline-Eustelle) dans les cadres de ta caté- 
gorie B, hiérarchie I des services administratifs et financiers 
(administration générale). 

Au lieu de: 

Art. 2. — L’intéressée est mise & la disposition du Minis- 
tére des Mines et de l’ Energie. 

Lire: 

Art. 2. — L’intéressée est mise A la disposition du Minis- 
tére des Finances. 

(Le reste sans changement). 

—o00o—   

RECTIFICATIF NO 176 /MIT.-DGTFP.-DEP.-2103-416 du 10 jan- 
vier 1980 4 Varrété n° 9210 /MstT.-DGtT.-pGcPCE.-6-6-8 du 
17 novembre 1977, portant révision de la situation admi- 
nistrative de certains institufeurs des cadres de la catégorie 
B, hiérarchie I des services sociaux (enseignement). 

Au lieu de :* 
M. Loubassou (Jean-de-Dieu). 

Lire: 

> M. Loubassa (Jean-de-Dieu). 

(Le reste sans changement). 

000   

° 

RECTIFICATIF N° 348 /MJT.-DGTFP.-DFP.-2103-02 du 12 jan- 
vier 1980 a Varrélé n° 5547 /Mst.-sGFrt.-pFp. du 3 juillet 
1978, portant reclassement et nomination de certains insti- 
tuteurs-adjoints et institutrices-adjointes, admis au Certi- - 
ficats de Fin d’Etudes de V Ecole Normale (C.F.E.E.N.) 

_ session d’aott 1977. 
Au lieu de: 

CATEGORIE B 

HIEeRARCHIE I 

Au ter échelon, indice 590 ; ACC: néant : 

M. Ango (Emile-Gentil). 

Lire: 

CATEGORIE B, 

Hrérarcute I 

Au 2¢ échelon, indice 640 ; ACC: néant: 

M. Ango (Emile-Gentil). 

(Le reste sans changement). 

———000   

Recriricatir n° 163 /m3t.-petrp.-pFp. du 8 janvier 1980 
a Varrété n° 414 [msv.-pat.-pacrce. du 30 janvier 1974, 
portant reclassement de M. Boudzournou (Antoine).   

Au lieu de: 

M. Boudzoumou (Antoine), commis contractuel, ‘titulaire 
du C.E.P.E. est reclassé dans la catégorie F, échelle 14, 
1¢t échelon, indice 140. : 

Lire: 

_M. Boudzoumou (Antoine), commis principal contractuel, 
titulaire du C.E.P.E. + attestation de niveau de classe de 
3 Est sone dans la catégorie E, échelle 12, 1¢7 échelon, 
indice 300. 

Le présent rectificatif prendra effet du point de vue de 
la solde pour compter de la date de sa signature. 

©9° 
  

RECTIFICATIF N° 242 /MSAS.-SCSP.-SP.-201 du 11 janvier 1980 
a& UVarrété n° 10330 /msas.-sesp.-sp.-a3-5 du 19 décembre 
1978, portant promotion au titre de l'année 1977 des agents 
techniques des cadres de la catégorie C, hiérarchie I des 

senpiees sociaux (santé publique) en téle : Bindika (Phi- 
ippe). 

Au lieu de:: 

. Au 2° échelon : 

MM, Bidinka (Philippe), pour compter du 19 décembre 
1977 ; ’ 

Diton (Bernard), pour compter du 19 décembe 1977; 

Lendzéké (Bernard), pour compter du 19 juin 1977 ; 

Mme 2... ccc cnet eee ee teenies 

> 

MM. N’Zabakany (Auguste), pour compter du19 juin 1977; 
Mabika-Malamba (Jean-Clément), pour compter du 

19 juin 1977. 

Au 4¢ échelon : 

M’Passi (Bienvenu-Clément) pour compter du 21 
janvier 1977. 

Passy (Edouard), pour compter du 19 juin 1977 ; 

Au 5¢ échelon : 

i 

Lire: 

~ Au 2° échelon: 

MM. Bindika (Philippe), pour compter du 19 décembre 

1977 ; 

Ditongo (Bernard), pour compter du 19 décembre 

Lendzéké (Fernand), pour compter du 19 juin 1977 ; 
7) 050 nr acne eee e eee eens 

MM. N’Zabakany (Joseph) pour compter du 19 juin 1977; 
Mabika-Malamba (Jean-Clément), pour compter du 

1et septembre 1977 ; . 
N’Gambami (Antoine), pour compter du 9 décembre 

Au 3¢ échelon : 

MM, ... 1. ee ccc ee eee ete e noes cece eee rence eaes 
M’Passi (Bienvenu-Clément, pour compter du 21 jan- 

vier 1977. 

Au 4® échelon : 

MM. 2. ccc ccc cece ee ee terete en enews er eter ereee 

Au 5°¢ échelon : 

Mountou (Robert), pour compter du 19 juin 1977. 

(Le reste sans changement). 
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RECTIFICATIF N° 270 /MTJ.-DGTFP.-DFP.-SRD.-RO.-NTS. du 

11 janvier 1980 4 Varrété n° 4076 /MTJ.-DGTFP.-DFP. du 

93 aott 1979 accordant un congé spécial d’expectative de 

retraiie de 6 mois a M. N’Doumas (Jacques), agent techni- 

que de 3° échelon des services sociaux (santé publique) et 

admettant ce dernier a la retraite. 

Au lieu de? 

Un congé spécial d’expectative de retraite de 6 mois est 

accordé A compter du 1& mars 1979 A M. N’Doumas (Jac- 

ques), agent technique de 3¢ échelon, indice 490 des cadres 

de la catégorie C, hiérarchie I des services sociaux (santé 

publique) en service & ’hépital Adolphe Sicé de Pointe 

Noire. 

Lire: 

Un congé spécial d’expectative de retraite de 6 mois est 

accordé & compter du 1¢7 mars 1979 4M. N’Doumas (Jac- 

ques), agent technique de 4° échelon, indice 520 des cadres 

de la catégorie C, hiérarchie I des services sociaux (santé 

“ publique), en service 4 Vhépital Adolphe Sicé de Pointe- 

Noire. 

(Le reste sans changement). 

000:   

— Par arrété n° 155 du 7. janvier 1980, en application des 
dispositions combinées du décret n° 73-143 /mMsT.-DGT.- 
DELC. du 24 avril 1973 et de Varrété n° 2154 /rp, du 26 juin 
1958, M. Nakavoua (Pascal), instituteur-adjoint de 7¢ éche- 
lon des cadres de la catégorie C, hiérarchie I des services 
sociaux (enseignement), est versé 4 concordance de caté- 
gorie dans les services administratifs et financiers (admi- 
nistration générale) et nommé au grade de-~ secrétaire 
d’administration de 7° échelon, indice 660 ; ACC : 1 an 
4 mois et 14 jours. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
Yancienneté pour compter du 8 septembre 1977 et de la 
solde & compter de la date de sa signature. 

— Par arrété n° 359 du 12 janvier 1980, en application 

des dispositions de l'article 8 du décret n° 75-338 du 19 juil- 

Jet 1975, M. Eta (Marcel), assistant principal de 2¢ échelon 

des cadres de la catégorie B, hiérarchie [ des services de 

VInformation en service 4 la Radiodiffusion Télévision 

Congolaise, (R.T.C.) & Brazzaville, titulaire du Dipléme de 

Technologie (Option Communication), obtenu a 1]’Univer- 

sité de Talence (France), est reciassé dans ies cadres de la 

catégorie A, hiérarchie Il des services de l’Information et 

Programme et nommeé attaché des services de l’information 
de 2¢ échelion, indice 680. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 

la solde que de l’ancienneté pour compter du 11 octobre 

1978 date effective de reprise de service de V’intéressé a 

Vissue de son stage. 

— Par arrété n° 174 du 9 janvier 1980, en application des 

disposotions du décret n° 62-195 /rp. du 5 juillet 1962, les 

monitrices sociales des cadres de la catégorie C, hiérarchie I 

et II des services sociaux (service social) en service & Braz- 

zaville dont les noms suivent déclarées admises aux épreu- 

ves du concours professionnel de présélection pour suivre 

les cours d’enseignement professionnel, titulaires du Dipléme 

@Etat d’assistant social délivré par Ecole Jean-Joseph 

Loukabou de Brazzaville sont reclassées A la catégorie B, 

hiérarchie I et nommeées au grade d’assistante sociale, de 

ier échelon, indice 590 ; ACC : néant: 

Mmes Ayéka née Mindzémengué (Alphonsine) ; 

_ Tchicamboud née Lassy (Cécile) ; 

Mlle Tchibinda (Caroline).   

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter des dates effec- 
tives de reprise de service des intéressées 4 Vissue de leur 
stage. 

— Par arrété n° 133 du 5 janvier 1980, en application 
des dispositions des articles 7 et 8 du décret n° 59-19 du 
24 janvier 1959, les fonctionnaires des cadres de la caté- 
gorie D, hiérarchie I des Postes et Téiécommunications 
dont les noms suivent, déclarés admis au concours profes- 
sionnel d’accés A la catégorie C, hiérarchie I, titulaires du 
Dipléme de sortie délivré par Ecole Nationale des Postes 
et Télécommunications 4 Brazzaville, sont reclassés 4 la 
catégorie C, hiérarchie I et nommés agent des LE.M. de 
1er échelon, indice 440 ; ACC: néant: 

MM. N’Zoungani (Bernard) ; 
Ivani (Zéphirin). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour comprer du 20 juillet 1979, 
date cffective de reprise de service des intéressés A Vissue 
de leur stage. 

— Par arrété n° 153 du 7 janvier 1980, en application 
des dispositions de Varticle 2 de l’arrété n° 1451 /av.-psct.- 
pecpcr. du 20 mars 1975, M. N’Gouary (Georges), insti- 
tuteur-adjoint de 1° échelon des cadres de la catégorie C, 
hiérarchie II des services sociaux (enseignement), en service 
& la Bouenza-Nord, titulaire du Certificat Elémentaire 
d’Aptitude Pédagogique au titre de l’année 1974-1975, est 
reclassé 4 la catégorie C, hiérarchie I et nommeé instituteur- 
adjoint de 1¢" échelon, indice 440 ; ACC: néant. . 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de 
la solde que de lVancienneté pour compter de la date effec- 
tive de reprise de service de Pintéressé 4 Vissue de son stage, 

— Par arrété n° 154 du 7 janvier 1980, en application 
des dispositions combinées des décrets n°S 63-79 /FP. et 
71-352 /mr.-pG@T.-DELG. des 26 mars 1963 et 11 février 1971, 
les moniteurs-supérieurs d’E.P.S. des cadres de la catégorie 
D, hiérarchie I des services sociaux (jeunesse et Sports) dont 
les noms suivent qui n’ont pas obtenu leur dipléme de 
sortie de Institut National des Sports A Brazzaville, sont 
reclassés 4 la catégorie C, hiérarchie I et nommés maitres- 
adjoints @E,P.S., de 1e" échelon, indice 440 ; ACC: néant: 

MM. Bouyika (Antoine) ; 
Niangoubadi (Maurice) ; 
Okombi (Fulbert). 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de T’an- 
cienneté pour compter du 3 octobre 1978 date de la rentrée 
scolaire 1978-1979 et du point de vue de la solde A compter 
de Ja date de sa signature. 

—_ Par arrété n° 100 du 5 janvier 1980, en application 
des dispositions combinées du décret n° 64-165 du 22 juin 
1964 ct de Parrété n° 3487 /wEN. du 21 avril 1978, les volon- 
taires de Péducation dont jes noms suivent, titulaires du 
Brevet d’Etudes Moyennes Générales (B.E.M.G.) et ayant 
accompli 2 années de stage réglementaire, sont intégrés 
dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie I des services 
sociaux (enseignement) et nommés au grade d’instituteur- 
adjoint stagiaire, indice 410: 

MM. Mokani (Paul) ; 
M’Bouragon ; 

Mue Akondzo (Isabelle) ; 
AIM. N’Kaba (Augustin) ; 

Ebiélé (Michel) ; 
Okandza-Elangui (Philippe) ; 

Mule N’Soki-Matoko (Marie-Adelaide) ; 
MM. Ganari (Francois-Ernest) ; 

Missonsa (Jean-Pierre-Armand) ; 
Mues Miékountima-Boukouboula (Marie-Monique) ; 

Nombo (Béatrice) ; . 
MM. Bakatoula (Célestin) ; 

N’Zioulani (Grégoire) ; 
Miamanima (Basile) ; 
Saboukoulou (Donatien) ; 
Malonga (Gaston) ; 

Mile Bamo !Augustine) ; 
MM. Okandzi (André) ; 

Oboulobanda (Alphonse) ; 
MUes Bissidi (Francoise) ; 

Andzoungou (Rosalie) ;
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MM. Ondzé-Ekima ; 
M’Pouramo (Emmanuel) ; 
Biolo (Fabien) ; 

Mues Taty-Tchitoula (Ernestine) ; 
Mountou (Yvonne) ; 
Milandou-Malonga (Firmine-Albertine) ; 

MM. Madiéla (Eugéne) ; 
Ouaya (Ferdinand) ; 
Mouké (Maurice) ; 
Malanda (Etienne) ; 
Akouala (Constant) ; 
Bourangon (Albert) ; 
Mayeétéla (Lucien-Ludovic) ; 
Kanga (Maurice) ;_ 
Miédi (Alphonse) ; 
N’Koungouna (Jean) ; 
Essembé (Georges) ; 

Mme Boungou née Matsanga (Thérése). 

Les intéressés sont mis 4 la disposition du "Ministére de 
Education Nationale. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter des dates 
effectives de prise de service des intéressés, pour la rentrée 
scolaire 1979-1980. 

—~ Par arrété n° 130 du 5 janvier 1980, en application 
des dispositions combinées de J’arrété n° 2162/Fp. et du 
décret n° 71-352 des 26 juin 1958 et 2 novembre 1971, 
Mule N’Zébé-Obondo (Marie), ayant manqué son dipléme 
de sortie au Collége d’Enseignement Technique Agricole 
de Sibiti, est intégrée dans les cadres de la catégorie D 
hiérarchie I des services techniques (agriculture) et nommée 
au grade d’agent de culture stagiaire, indice 270. 

L’intéressée est mise A la disposition du Ministtre de 
Economie Rurale. 

Le présent arrété prendra effei & compter de la date 
effective de prise de service de l’intéressée. 

— Par arrété n° 129 du 5 janvier 1980, en application 
des dispositions du décret n° 63-410 du 12 décembre 1963, 
Mite Tsatou (Thérése), titulaire d’une attestation provi- 
soire, obtenue a VPécole de statistique d’Abidjan (Céte- 
d'Ivoire, est intégrée dans les cadres de la catégorie C, 
hiérarchie I des services techniques (statistique) et nommée 
au grade d’agent technique stagiaire, indice 410. 

L’intéressée est mise a la disposition du Ministre du 
Plan. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date 
effective de prise de service de l’intéressée. 

— Par arrété n° 132 du 5 janvier 1980, en application 
des dispositions de Varreté n° 2161 du 26 juin 1958, les 
éléves dont les noms suivent sortis du C.E.T.A. de Sibiti, 
titulaires du Brevet d’Etudes Moyennes Techniques Agri- 
coles (B.E.M.T.A.) session de 1979, sont intégrés dans les 
cadres de la catégorie C, hiérarchie I des services techniques 
(agriculture) el nommés au grade de conducteur d’agricul- 
ture stagiaire, indice 410: 

MM. Mounsamboté (Antoine) ; 
Zitoukoulou (Daniel) ; 
Mikiéno (Joseph) ; 
Mouyoyi (Fulbert) ; 
Onanga-Yoka (Aimé-Abraham) ; 

Mile M’Bengou-Bongoli (Georgine). 

Les intéressés sont mis 4 la disposition du Ministre de 
VEconomie Rurale. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter des dates effec- 
tives de prise de service des intéressés. 

— Par arrété n° 126 du 5 janvier 1980, en application 
des dispositions de arrété n° 2161 du 26 juin 1958, certains 
candidats dont les noms suivent, sorlis du C.E.T.A. de 
Sibiti, titulaires du Brevet d’Etudes Moyennes Techniques 
(B.E.M.T.) option : agricole, sont intégrés dans les cadres 
de la catégorie C, hiérarchie [ des services techniques (agri- 
culture) ef nommés au grade de conducteur d’agriculture 
stagiaire, indice 410: 

MM. Babingui-Miénahata (Bienvenu) ; 
Loufoua-Lémay (Serge-Arséne) ; 
Madzou-Mavoulou. 

Les intéressés sont mis 4 la disposition du Ministre de 
PEconomie Rurale.   

Le présent arrété prendra effet &4 compter des dates 
effectives de prise de service des intéressés, 

~~ Par arrété n° 226 du 11 janvier 1980, en application 
des dispositions du décret n° 59-17 du 24 janvier 1959, 

M. N’Tadi (Marc), titulaire du dipléme de technicien 
supérieur obtenu a l'Institut de technologie d’Entretien 
Electromécanique (Algérie) est intégré dans les cadres de 
la catégorie A, hiérarchie 11 des Postes et Télécommuni- 
cations (branche technique) et nommeé au grade ‘d’ingénieur 
des travaux stagiaires, indice 650. 

L’intéressé est mis 4 la disposition du Ministre de l’infor- 
mation et des Postes et Télécommunications. 

Le présent arrété prendra effet A compter de la date 
effective de prise de service de l’intéressé. 

— Par arrété n° 228 du 11 janvier 1980, en application 
des dispositions combinées des décrets n° 63-410 et 71-352 
des 12 décembre 1963 et 2 novembre 1971, M. Mandzouna 
(Daniel), titulaire du Brevet d’Etudes Moyennes Générales 
{B.E.M.G.) et de Pattestation de VEcole de Statistique 
d’Abidjan (Céte-d'Ivoire), est intégré dans les cadres de 
la catégorie C, hiérarchie II des services techniques (statis- 
tique) et nommé au grade d’agent technique stagiaire, 

_ Indice 390. 

L’intéressé_est mis A la disposition du Ministre du Plan. 

Le présent arrété prendra effet & compter de Ja date 
effective de prise.de service de l’intéressé. 

— Par arrété n° 227 du 11 janvi 980, en application 
des dispositions de l’arrété n° 2161 /Fp: 4 26-fuin 1958, 
Mme Demby-Missambou née Moussavou (Angélique), infir- 
mitre vétérinaire contractuelle de 1¢7 échelen de la caté- 
gorie F, échelle 14, indice 210, titulaire du Brevet d’Etudes 
Moyennes Techniques (B.E.M.T.) option : Agricole, session 
de 1979, est intégrée dans les cadres de la catégorie C, 
hiérarchie I des services techniques (agriculture) et nom- 
meée au grade d’agent technique stagiaire, indice 410. 

Lé présent arrété prendra effet & compter de la date de 
reprise de service de lintéressée. 

— Par arrété n° 346 du 12 janvier 1980, en application 
des dispositions du décret n° 65-50 du 16 février 1965, 
M. Tchimbouka (Rosaire-Zéphirin), commis contractuel de 
2¢ échelon de la catégorie F, échelle 14, indice 220 en service 
ala Direction Générale des Affaires Sociales 4 Brazzaville, 
titulaire du diplome de secrétaire médical.obtenu 4 lEcole 
Nationale de formation Para Médicale et Médico-Sociale 
Jean-Joseph Loukabou If de Brazzaville, est intégré dans 
les cadres de la catégorie C, hiérarchie I des services admi- 
nistratifs de la santé et nommé au grade de secrétaire médi- 
cal stagiaire, indice 410. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la 
solde que de l’anciennneté 4 compter de la date de sa signa- 
ture, 

-— Par arrété n° 347 du 12 janvier 1980, en application 
des dispositions combinées de l’arrété n° 2153 /rp. du 26 juin 
1958 et du protocole d’accord du 5 aotit 1970, MM. Miaka- 
tsindila (Jean-Baptiste) et Ellault-Bello-Bellard, titulaires 
du dipléme de l’Ecole des Finances et Banques d’Orel prés 
de la Banque d’Etat de ’U.R.S.S., sont intégrés dans les 
cadres de la catégorie B, hiérarchie I des services adminis- 
tratifs et financiers et nommés au grade d’agent spécial 
principal stagiaire, indice 530. 

Les intéressés sont mis 4 la disposition du Ministre des 
Finances. 

Le présent arrété prendra effet A compter de la date effec- 
tive de prise de service des intéressés. 

— Par arrété n° 354 du 12 janvier 1980, sont et demeu- 
rent retirées les dispositions du rectificatif n° 6911 /mut.- 
DGT.-pcePce. du 10 aot 1978 a Varrété n° 1925 /msr.- 
DGT.-DcGPCcE. du 25 mars 1977, portant intégration el nomi- 
nation des ex-militaires du Mouvement du 22 février 1972 
qui ont bénéficié d’une remise de peine dans les catégorie GC, 

hiérarchie I et D, hiérarchie IT des services administratifs 

et financiers en ce qui concerne M. Lebosso-Oyenga (Jean- 
Rachel), secrétaire d’administration. . 

L’intéressé qui est bien titulaire du Certificat d’Aptitude 

Technique (C.A.T.} n° 1 mérite son intégration et nomi- 
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nation dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie I des 
services administratifs et financiers, au grade de secrétaire 
d’administration de 1¢° échelon, indice 440 en application 
des dispositions du décret n° 72-383 du 22 novembre 1972. 

Le présent arrété prendra effet pour compter. du 10 aoit 
1978. . 

— Par arrété n° 355 du 12 janvier 1980, en application 
des dispositions du décret n° 71-34 du 11 février 1971, 
M. M’Bila (Gaspard), titulaire du dipléme de sortie du 
Centre de Formation des Instituteurs des C.E.G. et C.E.T. 
de Brazzaville session juin 1978, est intégré dans les cadres 
de la catégorie B, hiérarchie I des services sociaux (ensei- 
gnement) et nommé au grade d’instituteur stagiaire, indice 
530. 

L’intéressé est mis 4 la disposition du Ministre de ?Edu- 
cation Nationale. 

Le présent arrété prendra effet & compter de la date de 
prise de service de l’intéressé. 

+ Par arrété n° 356 du 12 janvier 1980, en application 
des dispositions de Varrété n° 2153/rr. du 26 juin 1958, 
M. Onzombé -(Bienvenu-Hyacinthe), titulaire du dipléme 
de fin de cycle de formation, obtenu au Centre de Formation 
Administrative Médea (Algérie) -est intégré dans les cadres 
de la catégorie B, hiérarchie I des services ad istratifs 
et financiers (Trésor) et nommé au grade de comptable 
principal stagiaire, indice 530. —-: 

L’intéressé est mis A la dispesitioti du Ministre des Finan- 
cés: 

Le préserit-arrété prendra effet 4 compter de la date effec- 
tive de prise de service de l’intéressé. 

— Par arrété n° 357 du 12 janvier 1980, en application 
des dispositions du décret n° 62-426 du 29 décembre 1962, 
M. M’Poukou (Séraphin), titulaire de la licence en droit 
obtenue 4 l’Université Marien N’Gouabi de Brazzaville est 
intégré dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie IT des 
services administratifs et financiers (administration géné- 
rale) et nommé au grade d’attaché stagiaire, indice 580, 

L’intéressé est mis 4 la disposition du Ministre des Finan- 
ces. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date effec- 
tive de prise de service de l’intéressé. 

— Par arrété n° 358 du 12 janvier 1980, en application 
des dispositions de Varrété n° 2153/rp. du 26 juin 1958, 
MM. N’Simba (Bernard) et Kébansi (Jacques), titulaires 
du dipléme de fin de cycle de formation (spécialité Trésor) 
obtenu, au Centre. de formation Administrative Médéa 
(Algérie) sont intégrés dans les cadres de la catégorie B, 
hiérarchie I des services administratifs et financiers (Tré- 
sor) et nommés au grade de comptable principal stagiaire, 

indice 530. ‘ 
Les intéressés sont mis 4 la disposition du Ministre des 

Finances. 

_ Le présent arrété prendra effet A compter des dates effec- 
tives de prise de service des intéressés. 

— Par arrété n° 104 du 5 janvier 1980, un congé spécial 
d’expectative de retraite de 6 mois est accordé 4 compter 
du ie février 1980 4 M. Loembé (Charles-Benoit), secré- 
taire d’administration de 8¢ échelon, indice 660 des cadres 
de la catégorie C, hiérarchie IIT des services administratifs 
et financiers (administration générale) en service au Com- 
missariat Général au Plan a Brazzaville. 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le 1e7 aofit 1980 
Vintéressé est conformément aux articles 4 et 5° du décret 
n° 60-29 /rp. du 4 février 1960, admis a faire valoir ses droits 
a la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages 
par voie férrée lui seront délivrées (3¢ groupe) au compte du 
budget de la République Populaire du Congo et éventuel- 
lement 4 sa famille qui a droit 4 la gratuité de passage, 

—~ Par arrété n° 105 du 5 janvier 1980, un congé spécial 
d’expectative de retraite de 6 mois est accordé 4 compter 
du 1e octobre 1979 a M. Kimbembé (Jean), contre-maitre 
de ier échelon, indice 430 des cadres de la catégorie C, 
hiérarchie TI des services techniques en service A l’hygiéne 
générale de Brazzaville. 

  

  

A Yissue du congé spécial c’est-a-dire le 1¢* avril 1980 
Vintéressé est conformément aux articles 4 et 5 du décret 
n° 60-29 /rp. du 4 février 1960, admis a faire valoir ses droits 
4 la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages 
par voie routiére lui seront délivrées (IV® groupe) au compte 
du budget de la République Populaire du Congo et éven- 
tuellement 4 sa famille qui a droit 4 la gratuité de passage. 

  Par arrété n° 106 du 5 janvier 1980, un congé spécial 
d’expectative de retraite de 6 mois est accordé 4 compter 
du let octobre 1979 a4 M. Pakou (Joseph), dactylographe 
qualifié de 4¢ échelon, indice 370 des cadres de la caté- 
gorie D, hiérarchie I des services administratifs et financiers 
en service Ala Direction des Finances 4 Brazzaville. 

A Vissue du congé spécial c’est-a-dire le 1e™ avril 1980 
Vintéressé est conformément aux articles 4 et 5 du décret 
n° 60-29 /rp. du 4 février 1960, admis a faire valoir ses 
droits 4 la retraite. . 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages 
par voie ferrée et routiére lui seront délivrées (1Ve groupe) 
au compte du budget de la République Populaire du Congo 
et éventuellement a sa famille qui a droit 4 la gratuité de 
passage. 

— Par arrété n° 107 du 5 janvier 1980, un congé spécial 
d@expectative de retraite de 6 mois est accordé 4 compter 
du 1¢° octobre 1979 a M. Kazi (Alphonse), imprimeur carto- 
graphe principal de 5¢ échelon, indice 550 des cadres de 
la catégorie C, hiérarchie II des services techniques (Impri- 

_ Merie) en service 4 la Direction des Impéts 4 Brazzaville. 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le 1¢* avril 1980, 
Vintéressé est conformément aux articles 4 et 5 du décret 
n° 60-29 /Fp. du 4 février 1960, admis 4 faire valoir ses 
droits 4 la retraite. 

— Par arrété n° 108 du 5 janvier 1980, un congé spécial 
d’expectative de retraite de 6 mois est accordé A compter 
du 1° octobre 1979 4 M. Kouwatila (Joseph), secrétaire 
d’administration de 1¢™ échelon, indice 440 des cadres de 
la catégorie C, hiérarchie .I des services administratifs et 
financiers (administration générale) en service 4 l’ Inspec- 
tion Générale d’Etat a Brazzaville. 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le 1°™ avril 1980 
Vintéressé est conformément aux articles 4 et 5 du décret 
n° 60-29 /rpe. du 4 février 1960, admis 4 faire valoir ses droits 
4 la retraite. 

Des réquisitions de passage ect de transport de bagages 
par voie routiére Jui seront délivrées (3° groupe) au compte 

-du budget de la République Populaire du Congo et éven- 
tuellement A sa famille qui a droit 4 la gratuité de passage. 

—.Par arrété n° 109 du 5 janvier 1980, un congé spécial 
d’expectative de retraite de 6 mois est accordé 4 compter 
du tet janvier 1980 4&4 M. Nombo (hilaire), instituteur- 
adjoint de 1¢* échelon, indice 440 des cadres de la caté- 
gorie C, hiérarchie [ des services sociaux (enseignement) en 
service au C.E.G. de Loango 4 Pointe-Noire. 

A Vissue du congé spécial c’est-a-dire le 1°° juillet 1980 
Vintéressé est conformément aux articles 4 et 5 du décret 
n° 60-29 /rp. du 4 février 1960, admis a faire valoir ses droits 
a la retraite. . 

— Par arrété n° 110 du 5 janvier 1980, en application 
des dispositions des articles 13 et 37 de l’ordonnance n° 
10-71 du 4 mai 1971, M'e Niangou (Thérése), matréne 
accoucheuse contractuelle de 10¢ échelon, catégorie G, 
échelle 18, indice 230 en service A l’Infirmerie de Madzia 
-Kinkala (région du Pool) est admis 4 faire valoir ses droits 
a la retraite &4 compter du 1¢ octobre 1979. 

L’indemnité représentative de congé sera payée dés que - 
Ia Direction de la Fonction Publique, ‘connaitra la date 
exacte de reprise de service de Vintéressée 4 Vissue de son 
dernier congé. : 

— Par arrété n° 111 du 5 janvier 1980, en application 
des dispositions ‘des articles 13 et 37 de Vordonnance n° 
10-71 du 4 mai 1971, les agents contractuels nés vers 1925 
dont les noms suivent, sont admis a la retraite 4 compter 
du 1¢" janvier 1980:
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MM. N’Gandziami (Jean), ouvrier agricole, catégerie G, 
4© échelon, échelle 18, indice 170 en service & 
IKomono ; 

Lébany (Dominique), ouvrier agricole, catégorie G, 
Be échelon, échelle 18, indice 210 en service A la 
Direction Agricole et Elevage a Brazzaville. 

Les indemnités représentatives de congé leur serent 
payées dés que Ja Direction de la Fonction Publique, con- 
naitra les dates exactes de reprise de service des intéressés 
4 Pissue de leur dernier congé. ° 

~- Par arrété n° 112 du 5 janvier 1980, en application 
des dispositions des articles 13 et 37 de Pordonnance ne 
10-71 du 4 mai 1971, les agents contractuels nés en 1925, 
dont les noms suivent sont admis 4 la retraite A compter du 
ler janvier 1980 : 

MM. Makouala (Joseph), contre-maitre, catégorie D, 
ter échelon, échelle 9, indice 430° en service au 
Parc autos ; 

M’Pouki (Jean), macon, catégorie E, 2¢ échelon 
achene 12, indice 320 en service A la Caserne 

Boukaka (Jean), déeortiqueur, catégorie E, 1¢7 éche- . 
lon, échelle 12, indice 300 en service au Génie 
A.P.N. ; nO, 

Empana (Alphonse), ouvrier, catégorie F, 2° éche- 
lon, échelle 14, indice 220 en service aw DGSAZ 
a Brazzaville ; 

Balobola (Joseph), ouvrier, catégorie F, 2¢ échelon, 
indice 220 en service au Centre hospitalier de 
Makéleékele ; ‘ 

M’Boungou (Rigobert), ouvrier, catégorie F, 4¢ éche- 
lon, échelle 14, indice 240 en service 4 Loubomo ; 

Diélé (Albert), ouvrier, catégorie F, 1¢™ échelon, 
échelle 14, indice 210 en service a la Ferme de 
Djoumouna ; 

Elenga (Gabriel), cuisinier, catégorie F, 1e™ échelon, 
échelle 14, indice 210 en service A la Présidence 
de la République ; 

Gambigui (Daniel), ouvrier, catégorie F, 1° échelon, 
échelle 14, indice 210 en service 4 la Direction du 
budget ; 

Kali (Louis-Bertin), ouvrier, catégorie F, 3° éche- 
ton, échelle 14, indice 230 .en service A la Sepie 
SEBAP-N. ‘ 

Les indemnités représentatives de congé leur seront 
payées dés que la Direction de la Fonction Publique, con- 
naitra leurs dates exactes de reprise de service des intéressés 
4 Vissue de leur dernier congé. ; 

— Par arrété n° 113 du 5 janvier 1980, ‘en application 
des dispositions des articles 13 et 37 de Pordonnance noe 
10-71 du 4 mai 1971, M. M’Bama (André), ouvrier non 
spécialisé contractue] de 10° échelon, catégorie H, échelle 
19, indice 180, né vers 1924 en service au Centre d’Hygiéne 
Générale 4 Brazzaville, est admis 4 faire valoir ses droits 
ala retraite 4 compter du 1¢" aotit 1979. 

L’indemnité représentative de congé lui sera payée dés 
que la Direction de la Fonction Publique, connaitra la date 
exacte de reprise de service de Pintéressé a issue de son 
dernier congé. . 

— Par arrété n° 177 du 10 janvier 1980, un congé spécial 
d’expectative de retraite de 6 mois est- accordé 4 compter 
du ler octobre 1979 a M. Comat (Georges-Charies-Marie), 
administrateur en chef de ier écheion, indice 1520 des 
cadres de Ja catégorie A, hiérarchie I des services adminis- 
tratifs et financiers en service 4 la Plasco. 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le 1° avril 1980 
Vintéressé est conformément aux articles 4 et 5 du décret 
n° 60-29 /rr. du 4 février 1960, admis 4 faire valoir ses 
droits 4 la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages 
par voie ferrée lui seront délivrées (1¢ grouce) au compte 
du budget de Plasco et éventuellement 4 sa famille qui a 
droit a la gratuité de passage.   
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-— Par argté n° 178 du 10 janvier 1980, un congé spécia 
d’expectative de retraite de 6 mois est accordé a compter 
du 1& avril 1979 4 M. Loemba (Laurent), infirmier diplémé 
d’Etat de 3¢ échelon, indice 700 des cadres de la catégorie B, 
hiérarchie I des services sociaux (santé) en service au Cen- 
tre hospitalier de Tié-Tié 4 Pointe-Noire. 

A Vissu e du congé spécial, c’est-a-dire le 1€™ octobre 
1979, Vintéessé est conformément aux articles 4 et.5 du décret ne 60-99 fer, du 4 février 1960, admis & faire valoir 
ses droits 4 la, etraite. 

— Par arrété n° 229 du 11 janvier 1980, un congé spécial 
dexpectative de retraite de 6 mois est accordé A compter 
du 1¢r décembre 1979 A Mme Koyo (Isabelle), infirmiére 
brevetée de 2¢ échelon, indice 320 des cadres de la caté- 
gorie D, hiérarchie I des services sociaux (santé publique) 
en service 4 V’hépital de Loubomo. 

A Pissue du congé spécial, e’est-a-dire le 1¢7 juin 1980, 
Vintéressée est conformément aux articles 4 et 5 du décret 
n° 60-29 /rp. du 4 février 1960, admis A faire valoir ses 

_ droits a la retraite. 

Des~r uisitions de passage et de transport de bagages 
pat voie ferrée Tuiseront délivrées (VIe groupe) au compte 
du budget de-ta-République Populaire du Congo et éven- 
tuellement A safamille qui_a droit 4 la gratuité de passage. 

— Par arrété n° 230 du 11 janvié err application 
des dispositions des articles 13 et 37 de Yordonnance n° 
10-71 du 4 mai 1971, les agents contractuels dont les noms_ 
suivent sont admis 4 Ja retraite, conformément au texte 

ci-aprés : 

MM. Poungui (Jean), bouvier, né vers 1924, catégorie G, 
5° échelon, échelle 18, indice 180 ; date de mise 
4 la retraite le 1°" octobre 1979 en service a Lou- 
dima ; 

M’Boumba (Pierre), porcher, né vers 1925, caté- 
gorie G, 8¢ échelon, échelle 18, indice 210 ; date 
de mise a Ja retraite le 1¢t janvier 1980 en service 
ala DAE & Brazzaville. 

Les indemnités représentatives de congé leur seront 
payées dés que la Direction de la Fonction Publique con- 
naitra les dates exactes de reprise de service des intéressés 
& issue de leur dernier congé. 

—— Par arrété 360 du 12 janvier 1980, un congé spécizl 

d’expectative de retraite de 6 mois est accordé A compier 

du 1¢* décembre 1979 a:.M. Massamba (Fulgence), institutenr 
de 4¢ échelon, indice 760 des. cadres de la catégorie B, his- 

rarchie I des services sociaux (enseignement) en service 4 

PUniversité Marien N’Gouabi 4 Brazzaville. 

A Vissue du congé spécial, ¢’est-a-dire le 1¢™ juin 1980, 
Vintéressé est conformément aux articles 4 et 5 du décret 
n° 60-29 /rp. du 4 février 1960, admis 4 faire valoir ses droits 
a la retraite. 

— Par arrété n° 269 du 11 janvier 1980, un congé spécial 

d’expectative de retraite de 6 mois est accordé & compter 

du 1¢* octobre 1979 & M. Pakou (Joseph), dactylographe 

qualifié de 4° échelon, indice 370 des cadres de la caté- 

gorie D, hiérarchie I des services administratifs et financiers 

(administration générale) en service A la Direction des 

Finances 4 Brazzaville. 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire Je 1¢™ avril 1980, 
Vintéressé est, conformément aux articles 4 et 5 du décret 
n° 60-29 /rp. du 4 février 1960, admis A faire valoir ses 
droits 4 la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages 
par voies ferrée et routiére lui seront délivrées (TV® groupe) 

au compte du budget de la République Populaire du Congo 

et éventuellement 4 sa famille qui a droit 4 la gratuité de 

passage. 
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' MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS 
ET DES SPORTS 

CHARGE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

NOMINATION. 

+. Par arrété n° 91 du 5 janvier 1980, sont nommés 
chefs de services centraux 4 la Direction Générale des Affai- 
res Culturelles & certains postes administratifs, les contrac- 
tuels dont les noms et prénoms suivent : ; 

MM. Gantsélé (Gabriel-Gabin), secrétaire d’administra- 
tion contractuel de 1&7 échelon de la catégorie D, 
échelle IJ, chef de service de la promotion cul- 
turelle, chargé des relations publiques ; 

Miénagata (Gaston), instituteur-adjoint contrac- 
tuel de 2¢ échelon de la catégorie D, échelle II, 
chef de service animation et échanges culturels_;_. 

Massamba (Joachim), agent technique princi éon- 
tractuel de 3¢ échelon de la categorie C, échelle 8, 
chef de service des musées 3.) ~>>~ 

wot = 7 

Mikiélo (Joseph), co § principal contractuel de 
2¢ échelon d catégorie 12, échelle 12, chef de 
Servicedes Affaires financiéres ; 

__M?Fina (Albert), secrétaire d’administration con- 
tractuel de 4¢ échelon de la catégorie D, échelle 9, 
chef de service du théatre et ballets. 

Ces agents contractuels nommés chefs de services cen- 
traux percevront les indemnités allouées aux titulalres de 
certains postes administratifs, prévues par textes en vigueur. 

Le présent arrété prend effet &4 compter de la date de prise 
de service des intéressés. 

ort 

-— Par arrété n° 173 du 9 janvier 1980, M. Lassy (Antoine), 
administrateur des services administratifs et financiers de 
ier échelon, de la catégorie A, hiérarchie I, est nommé 
chef de service du Centre National de Documentation 4 la 
Direction des Services de Bibliothéques, d’Archives et de 
Documentation (D.S.B.A.D.). 

Le présent arrété prendra effet A compter de la date de 
prise de service de Vintéressé. . 

‘on Oe 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

  

Décrer N° 80-18 du 14 janvier 1980, portant reclassement et 
nomination de M. Tehimbembé (Antoine), assistant des 
lettres de 5e¢ échelon, en service & UV Université - Marien 
N’Gouabi. se 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu le décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomi- 
nation du Premier Ministre, Chef du Gouvernement : 

Vu le décret n° 79-155 du 4 avril 1979, portant nomi- 
nation des Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné- 
ral des fonctionnaires ; . 

Vu Vordonnance n° 29-71 du 4 décembre 1971, portant 
création de l Université de Brazzaville ; 

Vu Vordonnance ne 34-77 du 28 juillet 1977, portant 
changement du nom de l'Université de Brazzaville en Uni- 
versité Marien N’Gouahi ; 

Vu le décret n° 76-439 du 16 novembre 1976, portant 
organisation de l'Université Marien N’Gouabi ; 

Vu je décret n° 75-489 du 14 novembre 1975, portant 
statut du personnel de l’Université Marien N’Gouabi ; 
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Vu le décret n° 75-490 du 14 novembre 1975, portant 
fixation des traitements et salaires des personnels de l’ Uni- 
versité Marien N’Gouabi ; 

i Vu Je décret n° 67-50 du 24 février 1967, réglementant la 
prise d’effet du point de vue de la solde des actes régle-~ 
mentaires relatifs aux nominations, intégrations, reconsti- 
tutions de la carriére administrative et reclassements ; 

Vu Je décret n° 59-23 /rp. du 30 janvier 1959, fixant les 
modalités d’intégration des fonctionnaires dans les cadres 
de la République Populaire du Congo ; 

Vu Ie décret n° 79-148 du 30 mars 1979; relatif aux avan- 
cements des agents de l’Etat : 

Vu le doctorat de 3¢ cycle (littératures nationales et com- 
parées) délivré par 1’ Université de Tours (France) le 9 mars 
1979, . 

DECRETE : 

Art. 1e", —~ M. Tchibembé (Antoine), assistant de let- 
tres de 5¢ échelon, indice 1240 pour compter du 8 octobre 
1977, titulaire du doctorat de 3¢ cycle (littératures natio- 
nales “et comparées), délivré par TUniversité de Tours 
(France) le 9 mars 1979, est reclassé et nommé maitre- 
assistant de 1¢7 échelon, indice 1240. 

“Art. 2. — Le présent décret qui prend effet tant du 
point de vue de la solde que l’ancienneté pour compter de 
la date sus-indiquée, sera publié au Journal officiel. ; 

Brazzaville, le 14 janvier 1980. 

: Colonel Louis-Sylvain Goma. 

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement : 

Le ministre du travail et.de la justice, 
garde des sceauz, 

Victor TAMBA-TAMBA. . 

Le Ministre des Finances, 

Henri Lopss. 

Le Ministre de l’Education Nationale, 

Antoine N’Drnca-Ona. 

000 

ACTES EN ABREGE 

  

be
 a

e 

PERSONNEL 
  

Nomination 
  

| RRECTIFICATIF N° 68 /MEN.-cAB.-DEC. du 3 janvier 1980 ‘a 
Varrété n° 1597 /MEN.-SGEN.-DEc. du 9 mai 1979, portant 
admission au concours d’entrée att Centre de Formation 
des Matitres (C.P.M.) pour la formation des instituteurs, 
session de mars 1978. 

Au lieu de: 

CENTRE DE BRAZZAVILLE 

n° 44 — Massolo (Jean). 

Lire: 

  
CENTRE DE BRAZZAVILLE 

n° 44 — Mossolo (Jean). 

(Le reste sans changement). 
. no 

nO   

RECTIFICATIF N° 165 /MEN.-ppAa.-sp.-P1. du 7 janvier 1980 
@ Varrété n° 5268 /MEN.-pGE.-pAaF. du 19 juillet 1977, 
portant inscription au tableau d’avancement de Vannée 
1976, les instituteurs-adjoints et des institutrices adjointes 
des cadres de la catégorie C, hiérarchie I des services sociaux 
(enseignement) de la République Populaire du Congo. 

Au lieu de: 

Pour le 3¢ écheton (4 2 ans): 

M. Missengué (Germain), en service dans la Bouenza.    
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Lire: 

Pour le 2¢ échelon (a 2 ans) : 

M. Missengué (Germain), en service dans la Bouenza. 

(Le reste sans changement). 

2Oo-   

ADDITIF N° 69/MEN-cAB-DEC du 5 janvier 1980 a@ Varrété 
7 n° §532/MEN-cAB-pDEC. du 31 octobre 1979, fixant les 

dates des examens ef concours pour Vannée scolaire 1979- 
1980. 

Aprés : . 

Sortie J.J.L. 2° session 

Epreuves orales et pratiques : lundi 8 septembre 1980 ; 
Epreuves écrites : jeudi 11 septembre 1980 ; 
Cloture des dossiers : lundi 21 juillet 1980 ; 

Designation des dossiers : D.E.C, 

Concours d’entrée a VILN.S.S.E 
des professeurs des C.E.G. et des lycées : 

Ajouter : 

dredi 21 mars 1980! 

Cléture des dossiers : 

Désignation des dossiers : D.E.C. 

(Le reste sans changement). 

— Par arrété n° 318 du 12 janvier 1980, les fonction- 
naires des cadres de la catégorie A, des services sociaux 
(enseignement) dont les noms 
pecteurs de C.E.G, au titre de l’année scolaire 1978-1979 

-000- 

3.D. pour Ja formation 
jeudi 20 et ven- 

15 février 1980 ; 

  

conformément au tableau ci-aprés : 

Likouala : 

MM. Bouila (Michel) ; 

MM. 

MM. 

MM. 

~ MM. 

MM. 

MM 

MM. 

Tsongo (Dominique) ; 

Sangha: 

NKoo (Jean-Abel) ; 
NGatali (Firmin) ; 
Lékama (David). 

Cuvette : 

Mampouya (Antoine) ; 
Essanzabéka (Raphaél) ; 
Diamona (Michel); ~ 
Opa (Julien) ; 
Londet (Daniel). 

Plateaux : 

MViri (Michel) ; 
Biango (Constant); 
Ttali (Antoine). © 

Pool: 

NKounkou-Massamba (Paul) ; ; 
Niongui-Kanda (Jean-M) ; 
Mahinga (Joseph) ; 
NkKounkou (Cyrille) $ 
Makola (Rubens) ; 
Makélé-Mayembou (Maurice) . 

Bouenza : 

Miambanzila (Justin) ; 
Moussitou (Albert) ; 
Mazoukas (Didace). 

Lékoumou : , 

Mayidou (Joseph) ; 
Makosso (Etienne) ; 
Samba (André). 

Niari : 

Goma (Paul) ; 
Milongo (Simon) ; 
Tsobo (Edouard) ; 
NGoma (Emmanuel). 

suivent sont nommés ins- 

  
‘ 

  

Kouilou : 

MM. Ducat (Jean- Jacques) ; ; 
Tchicayat (Félix-Etienne) ; 
MBou (Gabriel) ; 
Mahoukou (Prosper) ; 
Ebao (Sébastien) ; 
Nanitélamio (Simon) ; 

MMI. Mallali-Youga (M.-Joseph) ; 

Brazzaville : 

MM. Lomba (Pascal) ; 
Samba (Albert) ; 
Gnangou (Albert) ; 
Oko (Pierre) ; 
Leneny (J. Baptiste) ; 
Andzouana (Pierre) ; 
Babanzila (Michel) 3 
Biené (Francois) ; 
Massamba-Loumouamou (Bernard) ; 
Angonga (Albert) ; 
Diatha (Etienne). 

Les intéressés percevront Vindemnité de fonction pré- 
vue a Particle 2 du décret n° 79-488 du 11 septembre 1979. 

Le présent arrété prend effet & compter des dates de 
prise de service des intéressés. . 

—o0o-   

MINISTERE 
DES TRANSPORTS ET DE L'AVIATION CIVILE 

— Par arrété n° 003 du 2 janvier 1980, les tarifs 
d’exploitation de VA.T.C. sont modifiés comme indiqué 
en annexe I, jointe au présent arrété. 

Les dispositions de YVarticle 1¢* ci-dessus prendront 
effet 4 compter du 1¢7 janvier 1980, sous réserve de l’ap- 
plication des protocoles internationaux en ce qui con- 
cerne le transit international. 

ANNEXE 1 

a Varrété n° 003 /mTac du 2 janvier 1979. 

Les tarifs du C.F.C.O. du Port de Pointe-Noire, du 
Port de Brazzaville et des transports fluviaux sont modi- 
fiés comme définis au tableau ci-dessous : 

I. C.F.C.O. : 

Voyageurs — 1r¢ et 2¢ classe... .... eee eee +°12 % 
Be CIASSE.... eee eee eee — néant 

Bois. ......00. eee eee ee eee ees seeee £ 12% 
Ciment.. + 12 % 
Produits de 1° nécessité (TS ne 7)... .. — néant 
Auteurs tarifs 2.0.0... 0. 0c ec ce eee + 15 % 

Il. Port de Pointe-Noire (P.P.N.) : 

Taxes sur les marchandises : 
2¢ catégorie dont ciment 3¢ et 5¢(bois)....-... + 12% 
Ae catégorie..... cc ce cece eee eee — néant. 
Autres catégories (dont hydrocarbures classés 

en 15¢ catégorie) ........ 0.0.0 eae eee e ete eee + 15 % 
Autres tarifs.....0. 00... c ee cece eee eeeneeee fb 15% 

IIL. Transports fluviaux : 

Voyageurs et touriste.......0.....200020500-5 $+ 12% 
. 2° classe... .....0.. bee e eee e ees — néant 

B50) been eneee +12% 
Ciment.. + 12 % 
Produits de 1t¢ nécessité (ait de régime spécial 

dont sel et farine,......... deve ce ee eater ene — néant. 
Autres tarifs.. cece cece cence scetrecesesee fF 15 % 

IV. Port de Brazzaville : 

Voyageurs 17¢.. 0. cee eee ee ete eee ees fF 12 % 
De classe .. 1... eee eee ees +12% 

BOIS. icc cece ene ee tee eee eee e ences + 12% 
Ciment.. elec ee eee eee + 12% 
Produits de 17¢ nécessité..........-.-- setees — néant 
Autres tarifsS........0.. 00220 0- rrr + 15%
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.MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES 

_ Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

Divers 

— Par arrété n° 59 du 5 janvier 1980, il est crée une 
commission technique dénommée commission de remise 
a la S.N.E. des installations du projet barrage de la Boue- 
nza. 

La commission de remise 4 la S.N.E. des installations 
du projet barrage de la Bouenza est chargée de préparer 
toutes les modalités de _remise des installations dudit 
projet. 

La commission de la remise A la S.N-E. des installations 
du projet barrage de la Bouenza se compose de la maniére 
suivante : 

Président : 

Le Ministre des Mines et de ]’Energie. 

Vice-Président : ~ 

Directeur de P Energie et des carburants. 

Membres : 

Le directeur du contrdle et assistance aux Unités de 
Production ; 

Le contréleur d’Etat auprés du Ministére des Mines 
et de Energie ; . 

Un représentant de la-commission de contrdle et de 
vérification du Parti ; 

Le directeur de la Caisse Congolaise d’Amortissement 
_ ou son représentant ; 

L’inspecteur général d’Etat ou son représentant ; 

Un représentant de la Banque Commerciale Congolaise ; 

Le Secrétaire Général au Plan ou son représentant ; 

L’inspecteur du travail ou son représentant ; 

Le secrétaire général de la Fesytralim ; 

Le trésorier général ; 

Le Président du Comité du Parti S.N.E. ; 

Le secrétaire général du syndicat d’entreprise S.N.E, ; 

Un_représentant de l’Union Congolaise des Banques 
(U.C.B.) ; 

Le directeur général de la S.N.E. 3 

Le directeur technique de la S.N.E. ; 

Le directeur financier de la S.N.E. ; 

Le directeur administratif de la S.N.E. ; 

Le Chef du Département d’Exploitation du Projet 
barrage de la Bouenza ; 

Un représentant du cabinet du Chef de l’Etat ; 

Un représentant du cabinet du Premier Ministre. 

La commission peut étre divisée en deux sous-commis- 
sions. 

a) Sous-commission technique présidée par le directeur 
de Energie ; 

d) Sous-commission administrative et ftinanciére prési- 
dée par le directeur du contréle et assistance aux unités de 
production. . 

La commission peut également associer toute autre per- 
sonne qu'elle juge utile. 

Le présent arrété prend effet 4 compter de la date de si- 
gnature.   

4 

MINISTERE DE L’ECONOMIE RURALE 

Actes-en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Nomination 

~— Par arrété no 74 du 5 janvier 1980, Jes fonctionnaires 
des services agricoles et zootechniques dont les noms et 
prénoms suivent sont nommés 4 des fonctions ci-aprés : 

Ancienne affectation : 

M. Okandza-Soussa (Etienne), ingénieur d’agricole sta- 
giaire M,E.R.. 

Nouvelle affectation : 

Nommé directeur de la 7° région agricole en remplace- 
ment de M. Bibila (Léon), affecté. 

Ancienne affectation : 

M. Kibangou (Justin), ingénieur d’agriculture stagiaire, 
A Madingou. 

Nouveélle affectation : 

Nommé directeur de la 3¢ région agricole en remplace- 
ment de M. Moumba (Pascal), appelé a d’autres fonctions. 

Ancienne affectation : 

M. Bimpolo (Paul), ingénieur d’agriculture de 2® éche- 
lon A DAE Brazzaville. . 

Nouvelle affectation : , 

Nommeé chef de service agronomique, en remplacement 
de M. N’Zaba-Maholo, appelé 4 d’autres fonctions. 

Ancienne affectation : 

T. Gainko (Alphonse), vétérinaire inspecteur de 5¢ éche- 
lon 4 DAE Brazzaville. 

Nouvelle affectation : 

Nommé chef de service de zootechnique et de médecine 
vétérinaire en remplacement de M. Goma-Kick, appelé & 
d’autres fonctions. 

Ancienne affectation: 

M. Moumba (Pascal), ingénieur d’agriculture de 1¢° éche- 
Ion, 3° RA. 

Nouvelle affectation : 

Nommeé chef de service économique et comptable en rem- 
placement de M. N’Dolo, appelé 4 d’autres fonctions. 

Ancienne affectation : 

M. Tsondé (Roger), I.T.A. 3° échelon, D.E.P.. 

Nouvelle affectation : 

Nommé chef de service de la statistique agricole. 

- Ancienne affectation : 

M. Tchicaya (Bernard), vétérinaire inspecteur, D.A.E. 

Nouvelle affectation : 

Nommé directeur de la ferme laitiére, en remplacement 
de M. Abaya. 

Ancienne affectation : 

pe Batamio (Corneille), ingénieur d’agriculture stagiaire 

Nouvelle affectation : 

Nommé chef de service des études agricoles 4 la di i 
des études et de la planification. 6 ‘rection 

Ancienne affectation : 

M. Mouandza (Albert), LT.A. de 1¢ échelon, D.E.P.. 

Nouvelle affectation : . 

Nommé chef de service de la planification. 

Ancienne a fectation : 

M. Ouvanguiga (Jean-Pierre), contréleur d’ 
5e échelon, D.A.E.. )s élevage de
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Nouvelle affectation : 

Nommeé chef de service des institutions coopératives et 
similaires. so, 

Ancienne affectation : 

M. Moumalé (Guy-Daniel), ingénieur des travaux agrico- 
les de 2¢ échelon, D.A.E.. 

Nouvelle affectation : 

Nommeé directeur de la ferme porcine d’Owando. 

Ancienne affectation : 

M. Liambou-Fouti contréleur d’élevage de 2° R.A. 

Nouvelle affectation : 

Nommeé directeur de la ferme porcine de Loubomo. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter des dates de 
prise de service des intéressés. 

000—   

MINISTERE DU PLAN 

Acte en abrégé 
  

PERSONNEL 

Titularisation 

  

— Par arrété n° 257 du 14 janvier 1980, sont titularisés 
et nommés au 1¢ échelon les ingénieurs des travaux statis- 
tiques stagiaires des cadres de la catégorie A, hiérarchie I1 
des services techniques (statistique) dont Jes noms et pré- 
noms suivent : 

MM. Matamona (Michel), pour compter du 27 septembre 

1978 ; 
Okimi (Barthélémy), pour compter du 29 octobre 

1978. 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de la 
solde que de l’ancienneté’pour compter des dates ci-dessus 
indiquées. 

o00—   

MINISTERE DE LA SANTE 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

Acte en abrégé 
  

PERSONNEL 

Tableau d’avancement - Promotion 
  

— Par arrété n° 253 du 11 janvier 1980, sont inscrits au 
tableau d’avancement, au titre de année 1977, les fonc- 
tionnaires des cadres des catégories C et D des services so- 
ciaux (santé publique), dont les noms suivent : 

CATEGORIE CG 

‘Hirtnarcuie I 

Agents techniques 

Pour le 2° écheion 4 2 ans: 

MM. Mahoungou (Pierre) ; 
N’Goma (Pierre) ; 
Oboumba (Pierre).   

Monitrice sociale (Puéricultrice) 

Pour le 2¢ échelon, 4 2 ans: 

Mme Ibé-Kissita (Jeanne). 

CATEGORIE D 

Hiérarcuie I 

Infirmiére brevetée 

Pour le 2¢ échelon, A 2 ans: 

Mme N’Kenzo née Lemba (Honorine). 

‘~~ Par arrété n° 254 du 11 janvier 1980 ,sont promus aux 
échelons ci-aprés, au titre de année 1977, les fonction- 
Waires des cadres des catégorie C et D des services sociaux 
(santé publique) dont les noms suivent : ACC ;: néant. 

CATEGORIE C 
HrtrarcuHie | 

Agents techniques 

Au 2¢ échelon : 

MM. Mahoungou (Pierre), pour compter du 19 juin 1977 ; 
N’Goma (Pierre), pour compter du 11 aofit 1977 ; 
Oboumba (Pierre), pour compter du 15 septembre 

1977. 

Monitrice sociale ‘(Puéricultrice ) 

Au 2¢ échelon : / 

Mme Ibé-Kissita (Jeanne), pour compter du 21 février 
7. 

CATEGORIE D 

HIERARCHIE IT 

Infirmiére brevetée 

Au 2° échelon : 

Mme N’Kenzo née Lemba (Honorine), pour compter du 
11 décembre 1977. 

Le présent arrété, prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de Vancienneté pour compter des dates ci- 
dessus indiquées. 

Propriété miniére, Foréts, Domaines 
et Conservation de la Propriété fonciére 

  

Les plans et cahiers des charges des concessions 
miniéres, forestiéres, urbaines et rurales en cours de 
demande ou d’attribution et faisant l'objet d insertion 
au Journal officiel sont tenus a la disposition du pu- 
blic dans les bureaux des services intéressés du 
Gouvernement de la République Populaire du Congo 

a 

DOMAINE ET PROPRIETE FONCIERE 

CESSION DE GRE A GRE 
  

-—- Par lettre du 22 novembre 1979, Mme Mackaill (Jean 
ne-Alice-Andrée), secrétaire de direction SOGOPHAR BP. 
761 4 Pointe-Noire a demandé en cession de gré a gré un 
terrain de 1.502,02 mq cadastré section G, parcelle n° 340, 
sis A Pointe-Noire. ° 

— Par lettre du 16 avril 1978, M. Dengué (Daniel), com- 
mis des services administratifs et financiers BP. 672 4 Poin- 
te-Noire a demandé en cession de gré A gré un terrain de 
1 391 métres carrés cadastré section G, parcelle n° 269 sis 
Boulevard Grangier de Boissel sis & Pointe-Noire. . 

 



/ 

WZ 
fe 

Par lettre du 12 juin 1971, M. Tbouanga (Michel), com-. 
s secrétaire d’administration contractuel 4 la Mairie BP. 

72 a Pointe-Noire a demandé en cession de’gré a gré un 
“terrain de 1 630 métres carrés cadastré section M, parcelle 
n° 57 sis au quartier de Paviation sis 4 Pointe-Noire. 

— Le Membre du Comité Central du Parti Congolais du 
Travail, Commissaire Politique Communal, Député-Maire 
de la Ville de Pointe-Noire porte 4 la connaissance du pu- 
blic que par lettre du 12 juin 1979 M. Ibouanga (Michel), 
commis secrétaire d’administration contractuel a la Mairie 
de Pointe-Noire a demandé Vacquisition en cession de gré 
a gré d’un terrain de 1 630 métres carrés cadastré section 
M parcelle n° 57, sis an quartier de laviation 4 Pointe-Noi- 

oire. 

— Le Membre du Comité Central du Parti Congolais du 
Travail, Commissaire Politique Communal, Député-Maire 
de la ville de Pointe-Noire porte 4 la connaissance du public 
que par lettre du 16 avril 1978 M. Dengué (Daniel), com- 
mis des services administratifs et financiers BP. 672 a Poin- 
te-Noire a demandé Vacquisition en cession de gré A gré 
dun terrain de 1 391 métres carrés cadastré section G 
parcelle n° 269 sis Boulevard Grangier de Boissel 4 Pointe- 
Noire. 
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Les oppositions et réclamatlons contre ces demandes 
seront recues a 14 Mairie de Pointe-Noire dans un délai 
d’un mois 4 compter de“ce jour. 

ANNONCES 
L’administration du journal décline toute responsabilité quant & la 

—_— Oo _teneur des Avis et Annonces ———-————_— 

  

  

  

Aux termes d’une décision collective des associés de la 
société congolaise de travaux publics, société’ 4 responsabi- 
lité limitée dont le siége est 4 Paris, -et dont le capital a été 
fixé a cent mille francs francais, ouverture d’une succur- 
sale 4 Brazzaville a été arrétée. 

Cette succursale a été enregistrée an registre de commer- 
ce tenu au Greffe du Tribunal de Grande Instance. de Braz- 
-zaville sous le n° 79 B 826.


