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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

-Décrer N° 80-176 /pr-cas. du 15 avril 1980, portant déter- 
mination de la photographie officielle du Président du 
Comité Central du Parti Congelais du Travail, Président 
de la République, Chef de UV Etat, Président du conseil des 
ministres, 

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

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu ja nécessité de déterminer la photographie officielle 
‘du Président du Comité Central du Parti Congolais du Tra- 
vail, Président de la République, Chef de ’Etat, Président 
du conseil des ministres, 

DECRETE : 

Art. Ler, — La photographie officielle du Président du 
‘Comité Central du Parti Congolais du Travail, Président de 
Ja République, Chef de l’Etat, Président du conseil des mi- 
nistres est celle qui a été prise lors de la cérémonie de pres- 
tation de serment. 

Le Président y apparait devant six microphones, vétu 
d’un costume bleu marine rayé de blanc d’une chemise 
blanche et d’une cravate bleu marine avec des petits 
pois blancs. Il porte l’insigne du Parti Congolais du Travail 
et l’écharpe de Grand Croix du Mérite Congolais. 

Art. 2. — La photographie officieHe du Président du 
Comité Central du Parti Congolais du Travail, Président de. 
la République, Chef de l’Etat, Président du conseil des 
ministres mesure 68 centimétres de long et 48 centimetres 
de large. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal offi- 
ciel, 

Fait a Brazzaville, le 15 avril 1980. 

Colonel Dénis Sassou-NGUEsso. 

o0o   

DécrET N° 80-177 du 15 avril 1980, portant nomination a& 
titre normal et @ titre exceptionnel dans l’ordre du mérite 
congolais. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur proposition du camarade Membre du Bureau Poli- 
tique du Parti Congolais du Travail, secrétaire général de 
la C.S.C. ; 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu le décret n° 59-54 du 25 février 1959, portant création 
de l’Ordre du Mérite Congolais ; 

Vu le décret n° 59-227 du 31 octobre 1959, fixant le mon- 
tant des droits de chancellerie ; 

Vu le décret n° 59-228 du 31 octobre, portant création du 
conseil de ’ Ordre du Mérite Congolais ; 

Vu le décret n° 59-226 du 31 octobre 1959, fixant les in- 
signes de POrdre du Mérite Congolais ; 

Vu le décret n° 59-239 du 27 novembre 1939, relatif 4 la 
remise des insignes de l’Ordre du Meérite Congolais ; 

Apres avis de la chancellerie, 

DECRETE : 

Art, 1e7. — Est nommé 4 titre normal dans VOrdre du 
Mérite Congolais : 

Au grade dofficier 

M. Onzé (Didier), chef du personnel IMPRECO. 
Art. 2. —- Sont nommés 4 titre exceptionnel dans P Ordre 

du Mérite Congolais. 

Au grade de commandeur 
M. Hubert (Roger), administrateur délégué de la société 

IMPRECO.   

Au grade d’officier 

MM. Weber (Edmonda), technicien en textile ; 
Raymond (Amrhein), technicien en textile. 

Art. 3. — I ne sera pas fait application du réglement des 
droits de chancellerie, prévus par le déeret n° 59-227, en 
ce qui concerne la nomination a titre exceptionnel. 

ae 4. — Le présent décret sera publié au Journal offi- 
ciel. 

Fait a Brazzaville, le 15 avril 1980. 

Colonel Denis Sassou-NGUEsSoO. 

PRESIDENCE DU CONSEIL DES MINISTRES 

DéEcRET N° 80-147 du 4 avril 1980, placant Af. Bikindou 
(Robert), en position de détachement auprés du MULPOCG 
Afrique Centrale. 

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 ; 

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-~ 
nations des membres du conseil des ministres ; 

Vu le décret n° 79-706 du 30 décembre 1979, modifiant 
la composition du conseil des ministres, 

DECRETE : 

Art. Ler, —- M. Bikindou (Robert), ingénieur des travaux 
publics, est placé en position de détachement de longue 
durée auprés du MULPOC Afrique Centrale 4 Yaoundé. 

Art. 2. — La rémunération de l’intéressé sera prise en 
charge par le MULPOC Afrique Centrale qui est en outre 
redevable envers le trésor public de la contribution par la 
constitution de Ia pension de retraite de l’intéressé. 

Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures 
contraires au présent décret. 

Art. 4. — Le présent décret qui prendra effet 4 compter 
de la date de cessation de service de Vintéressé, sera publié 
au Journal officiel. ‘ 

Fait 4 Brazzaville, le 4 avril 1980. 

Colonel Denis Sassou-NGuEsso. 

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

Président du conseil des ministres : 

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement 

Colonel Louis Syitvarn-Goma. 

Le ministre des travaux publics et de la construction, 
chargé de Venvironnement, 

Capitaine Benott MouNDELE-NGOLLO 

Pour le ministre des finances en mission : 
Le ministre du plan, 

Pierre Moussa. 

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

Victor TAMBA-TAMBA. 
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PREMIER MINISTRE, CHEF BU GOUVERNEMENT INFANTERIE 

— Pour le grade de sergent-chef : 

Aprés: 
r 2 >. 

Actes en abrégé Aweneé b Voeiear 
  

PERSONNEL 
  

Nomination 
  

— Par arrété n° 3214 du 8 avril 1980, maitre Tathy 
(Amédée) est nommé secrétaire particulier au Cabinet du 
Membre du Bureau Politique, Premier ministre, Chef du 
Gouvernement. 

Le présent arrété prend effet 4 compter du4 avril 1979. 

Divers 

— Par arrété n° 2059 du 1¢" avril 1980, il est institué une 
commission chargée de l’élaboration de la charte des entre- 
prises d’Etat, conformément aux conclusions de la confé- 
rence des entreprises d’Etat tenue du 10 janvier au 5 février 
1980 4 Brazzaville. 

La composition de la commission est fixée ainsi qu’il suit: 

Président : 

CENAGES. 

Membres : 

Le conseiller économique & la présidence ; 

Le conseiller économique au cabinet du Premier ministre 

Le conseiller économique au cabinet du membre du 
Bureau Politique chargé de l’ Idéologie ; 

Le conseiller économique au cabinet du ministre du Bu- 
reau Politique chargé du Plan et de l’Economie ; 

Un représentant du ministére de la Justice et du Travail ; 

Un représentant du Bureau Confédéral de la C.S.C.. 

Les travaux de la commission se dérouleront les aprés- 
midi des jours ouvrables et éventuellement les dimanches 
matin. 

‘La commission adressera 4 la commission permanente 
un compte rendu de ’avancement de ses travaux tous les 
quinze jours. 

Les départements ministériels sont tenus d’apporter 
leur concours a la commission. 

oOs 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

Tableau d’avancement 
  

-—~ Par arrété n° 2084 du 4 avril 1980, sont inscrits au 
tableau d’avancement au titre de l’année 1980 : 

ARMEE DE TERRE 

ARME BLINDEE DE CAVALERIE 

Pour le grade d’adjudant : 
Aprés: 

Miazonzama (Francois). 

Ajouter : 

Le sergent-chef ; 

Niakaba (Gilbert). °   

Tombet (Henri) ; 
Kiminou (Christophe) ; 
Poungui (Edouard). 

ARME BLINDEE - CAVALERIE 

Apres: 

N’Sondé (Pierre). 

Ajouter : 

Massala-Kombo ; 
Moungala-Massangui. 

Les nominations seront prononcées trimestriellement par 
ordre général du président de la commission permanente 4 
VArmée, Chef d’Etat-Major général de Armée Populaire 
Nationale. 

Nomination 

— Par arrété n° 3259 du 10 avril 1980, sont nommés 4 
titre définitif A compter du 1¢ avril 1980. 

ARMEE DE TERRE 

ARTILLERIE 

Pour le grade de capitaine : 

Mahinga (Christophe) ; 
Ondongo (Joseph) ; 
Bilongo (David) 

TRANSMISSIONS 

Mankou (Gaston). 

ADMINISTRATION 

Bickini (Bernadin). 

SANTE 

Kangala (Norbert). 

SECURITE PUBLIQUE 

Pouela (Dominique). 

ARMEE DE L’AIR 

A)-PERSONNEL NAVIGANT 

Pilote 

N’Doudi (Médard). 

B)-PERSONNEL NON NAVIGANT (SPECIALISTE) 

N’Gounga (Auguste). 

ARMEE DE MER 

OFFICIER FUSILIER 

Bidounga-Dalligo (Pierre). 

ARMEE DE TBRRE 

A)-INFANTERIE 

Pour le grade de lieutenant : 

Tchitembo (Jéréme) ; 
M’Voukani (Auguste) ; 
Bonzi (David) ; 
Mondjo (Jean-Richard). 

B)-INFANTERIE AEROPORTEE 

Obami (Pierre-Nestor) ; 
N’Guili (Jarnaques) ; 
N’Gassaki (Jean) ; 
Kodia (Marc) ; 
Mabanza (Jean-Marie). 

ARME BLINDEE - CAVALERIE 

Mampouya (Etienne) ; 
ONandzobo-Bongo (Etienne).
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: D)-ARTILLERIE 

Mokoko-Péa (Albert). 
Banzouzi (Jean-Pierre). 

. E)-Ginre | 
N’IKounkou (Jean) ; 
Kouakoua (André) ; 
-Loubaki (Jean). 

F)-TRANSMISSIONS 

-Boungou-Mouelet (Laurent- Paul) ; 
Kisseré (Gaston) ; 
-Bondolo (Hugues). 

G)-MATERIEL 

Kinouani (Antoine) ; 
-M’Bongo (Albert) ; 

H)- ADMINISTRATION 

Chaneellerie 

Dzio (Jean-Marc). . : 

D-StcuRI ri... BLIQUE 

Ekomband (Faustin) ; 
Okondza (Claude) ; 
Ependet (Jcan-Mariec) ; 
Massoukou (Delphin) ; 
Ewolo (Daniel) ; 
‘Ombeli (Michel) ; 
Ata (Jean-Pierre) ; 
Mankassa (Félix) ; 
Niono (Luc) ; 
Ebatha (Fr anck-F idéle). 

J)-SECURITE D’ ETAT 

Sengo (Jean-Marie) ; 
N’Koumbou (Jean-Jacques) ; 
N’Zala (Abel) ; ‘ 
N’Dengué (Francois) ; 
Bikindou (Thomas) ; 
Ondelé (Patrice) ; 3 
Aloula (Maurice) ; 
Madzou (Daniel) ; 
M’Pouki (Paul). 

IL-ARMEE DE L’AIR 

A)-PERSONNEL NAVIGANT 

a /-Pilotes de chasse 

Debi (Paul) 5 
Onongo (Roland). 

b/-Pilotes de transport 

Bemba (Boniface) ; 
Kilokoto (Jean) ; 
Banghana-Ningui (Charles) ; 
Marmpouya (Simon). 

Radio navigateur 

Mampouya (Jean). 

: III.-ARMEE DE MER 
NAVIGATEURS 

Anielé (Jean-Marie) ; 
Matamba-M’Boumba (Patrice). 

B)-MECANICIEN 

N’Gouamba (Basile). 

C)-FUSILIERS MARINS 

Kibouanga (André) ; 
N’Zopoum (Anicet). 

ARMEE DE TERRE 

INFANTERIE | 

Lenguezial (Rigobert) ; 
Ankot (Gabriel). 

Pour le grade de sous-lieutenant : 

B)-INFANTERIE AEOROPORTEE 

Mazaombé-Moké (Lucien). 

in 
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C)-TRANSMISSIONS 

Essassy (Pierre). 

D)-MusiquE 

Backala (Pierre). 

E)-CHANCELLERIE 
Assana (Paul). 

F)-ARME BLINDEE ~ CAVALERIE 

Gambami (Dominique). 

G)-SécuriTé D’ETAT 

AP Pikinza (Florént). 

Ces nominations prennent effet du point de vue de l’an- 
cienneté a compter du 1¢ avril’ 1980 et du point de vue de 
la solde 4 compter du 1¢* mai 1980 en ce qui concerne les 
lieutenants et sous-licutenants. Les nominations au grade 
de capitaine n’entrainent aucune incidence budgétaire. 

Maintien 

— Par décision n° 3 du_ 2 avril 1980, le caporal-chef 
Oyandzi (Gabriel) mle 59.992.10296, en service 4 la direc- 
tion générale de la sécurité publique, zone militaire n° 1, né 
vers 1939 a4 Foura, district d’Ewo, entré au service le 4 juil- 
let 1959, initialement admis 4 faire valoir ses droits a la re- 
traite a compter du 1¢" juillet 1979, est maintenu en activité 

L’intéressé ayant servi avec une interruption de service 
allant du 1¢7 juillet 1961 au 1¢ aofit 1963 soit 2 ans 1 mois, 
devient libérable pour limite de durée de services ( 20 ans) 
le 4 aodt 1981. 

Les dispositions de la décision susvisée sont abrogées. 

Le Président de la Commission Permanente 4 l’Armée 
Chef dEtat-Major Général de VArmée Populaire Nationale 
est chargé de lexécution de la présente décision. . 

Libération 

~~ Par arrété n° 3308 du 11 avril 1980, les militaires dont 
les noms et prénoms sont cités ci-dessous, en service a-la 
base navale n° 2- zone autonome de Brazzaville, sont libérés 
de Armée active 4 compter du 1¢ avril 1980 pour : « indé- 
licatesse » 

Ce sont: 

Second maitre de 1'¢ classe Kambani (Jacques) ; 

Second-maitre de 1'¢ classe Moussouamou Jean-Pierre 5 

Second-maitre de 1°¢ classe N’Goma (Gaston). 

Le Président de la Commission Permanente 4 PArmée, 
Chef d’Etat-Major Général de PArmée Populaire Nationale 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rétrogradation 

— Par arrété n° 3306 du 11 avril 1980, le second-maitre 
de 1°¢ classe Samba (David), en service 4 la base navale n° 
2, zone autonome de Brazzaville, est remis second-maitre 
de 2¢ classe 4 compter du 1¢" avril 1980 pour : « indelicates- 
S@ o: 

Le Président de la Commission Permanente a Y Armée, 
Chef d’Etat-Major Général de l’Armée Populaire Nationale 
est chargé de lexécution du présent arrété. 

— Par arrété n° 3307 du 11 avril 1980, les seconds-mai- 
tres de 2¢ classe Moueko (Fidéle) et Samba (Adélard), ‘en 
service 4 Ja base navale n° 2, zone autonome de Brazzaville, 
sont remis quartiers-maitres de 17¢ classe 4 compter du Ler 
avril 1980 pour: « indelicatesse »: 

Le Président de la Commission Permanente 4 l’Armée, 
Chef d’Etat-Major Général de l’ Armée Populaire Nationale 
est chargé de Pexécution du présent arrété. 

Retraite 

— Par décision n° 4. du 2 avril 1980, le eaporal-chet 
Bidimbou (Jacques), me 60-992-10300, en service 4. Ja 
zone militaire n° 1, entré au service le 27 avril 1960, ayant. 
atteint la limite de durée de services militaires effectifs,. est; 
admis 4 faire valoir ses droits a via retraite 4 compter du Ler” 
juillet 1980.
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L’intéressé, titulaire d’un congé d’expectative d’une du- 
rée de 180 jours valable du 2 janvier au 30 juin 1980 inclus, 
sera rayé des contréles des cadres de Armée active le 1¢ 
juillet 1980 et passé en domicile au bureau de recrutement 
et des réserves du Congo tedit jour. 

Le Président de la Commission Permanente 4 l Armée, 
Chef d’Etat-Major Général de l’Armée Populaire Nationale 
est chargé ce l’exécution de la présente décision. 

-—- Par arrété n° 3050 du 5 avril 1980, le sergent Bitalika 
(Albert) Mie 58-992-10148, en service 4 la zone militaire 
n° 1, né vers 1935 4 Moubombo, district de Mouyondzi, en- 
tré au service le 24 [évrier 1958, ayant atteint la limite 
d’Age de son grade, est admis 4 faire valoir ses droits 4 la 
retraite 4 compter du 1¢7 juillet 1980. 

L’intéressé, titulaire d’un congé d’expectative d’une du- 
rée de 180 jours, valable du 2 janvier au 30 juin 1980 inclus, 
sera rayé des contréles des cadres de Armée active le 1e7 
juillet 1980 et passé en domicile au bureau de recrutement 
et des réserves du Congo ledit jour. 

Le Président de la Commission Permanente a l’Armée, 
Chef d’Etat-Major Général de l’Armée Populaire Nationale 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

—- Par arrété n° 3051 du 5 avril 1980, le sergent-chef 
Koussobissa (Pascal), M'te 1-58-301, en service a la zone 
militaire n° 1, né le 4 mai 1935 4 Taba, district de Mindouli, 
entré au service le 1¢° juillet 1956, ayant atteint la limite 
d’age de son grade, est admis & faire valoir ses droits A la 
retraite 4 compter du 1¢* juillet 1980. 

L’intéressé, titulaire d’un congé d’expectative d’une du- 
rée de 180 jours, valable du 2 janvier au 30 juin 1980 inclus, 
sera rayé des contréles de cadres de l’armée active le 1¢7 
juillet: 1980 et passé en domicile au bureau de recrutement 
et des réserves du Congo ledit jour. 

Le Président de la Commission Permanente A l’Armée, 
Chef d’Etat-Major Général de PArmée Populaire Nationale 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

-— Par arrété n° 3148 du 7 avril 1980, le sergent-chef 
Mouanga (Joseph), Mie 57-992-10128, en service A la zone 
Militaire n° 1, né vers 1935 4 M’Pého, district de Kinkala, 
entré au service le 20 février 1957, ayant atteint la limite 
d’4ge de son grade, est admis A faire valoir ses droits A la 
retraite 4 compter du 1¢r juillet 1980. 

Ltintéressé, titulaire d’un congé d’expectative d’une du- 
rée de 180 jours, valable du 2 janvier au 30 juin 1980 inclus, 
sera rayé des contréles des cadres de l’Armée active le 1¢7 
juillet. 1980 et passé en domicile au bureau de recrutement 
et des réserves du Congo ledit jour. 

Le Président de la Commission Permanente 2 lArmée, 
Chef d’Etat-Major Général de l’Armée Populaire Nationale 
est chargé de l’exécution du présent arrété 

— Par arrété n° 3149 du 7 avril 1980, le sergent-chef 
Malonga (Rigobert), Mle 58-992-10053, en service A la direc 
tion Centrale des Transmissions, zone autonome de Brazza- 
ville, né vers 1936 4 N’Samouna, district de Kinkala, entré 
au service le 25 février 1959, ayant demandé sa retraite, est 
admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite 4 compter du 1er 
juillet 1980. 

L'intéressé, titulaire d’un congé d’expectative d’une du- 
rée de 180 jours, valable du 2 janvier au 30 juin 1980 inclus, 
Sera rayé des contréles des cadres de ’Armée le 1¢r juillet 
1980. Et passé en domicile au bureau de recrutement et des 
réserves du Congo ledit jour. 

Le Président de la Commission Permanente A VArmée, 
Chef d’Etat-Major Général de l’Armée Populaire Nationale 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

—~ Par arrété n° 3150. du 7 avril 1980, ladjudant 
Ondzanga (Alexandre), Me 58-992-10075, en service 2 la 
direction centrale du service de santé, zone autonome de 
Brazzaville, né vers 1938 A Yombé, district de Makoua, en- 
tré au service le 25 février 1958, ayant demandé sa retraite, 
est admis a faire valoir ses droits 4 la retraite & compter du 
ter juillet 1980. 

L’intéressé, titulaire d’un congé d’expectative d’une du- 
rée de 180 jours, valable du 2 janvier au 30 juin 1980 inclus, 
sera rayé des contréles des cadres de Varmée active le 1et 
juillet 1980 et passé en domicile au bureau de recrutement 
et des réserves du Congo ledit jour.   
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Le Président de la Commission Permanente a VArmeée,. 
Chef d’Etat-Major Général de Armée Populaire Nationale: 
est chargé de Pexécution du présent arrété. 

Par arrété n° 3151 du 7 avril 1980, l’adjudant-chet 
Diakabouana (Félix), Mle 57-992-10294, en service 4 la 
zone militaire n° 1, né vers 1932 & Kintsoundi, district de- 
Brazzaville, entré au service le 21 mai 1957, avant atteint 
la limite d’4ge de son grade, est admis 4 faire valoir ses. 
droits A la retraite A compter du 1¢7 juillet 1980. 

  

L’intéressé, titulaire d’un -eongé d’expectatifve d’une du- 
rée de 180 jours, valable du 2 janvier au 30 juin 1980 inclus,. 
sera rayé des contréles des cadres de V’armée active le le 
juillet 1980 et passé en domicile au bureau de recrutement 
et des réserves du Congo ledit jour. 

Le Président de la Commission Permanente 4 Armée, 
Chef d’Etat-Major Général de ]’Armée Populaire Nationale: 
est chargé de V’exécution du présent arrété. 

%9°. 
  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

’ Actes en abrégé 
  

Divers 
  

AUTORISATION PROVISOIRE 

D’ouverture dun dépot de vente de munitions et dela peudre 
noire de chasse a Impfondo-village, district de la dite (région 

de la Likouala). 

~~ A titre provisoire, M. Goumeliloko (Jean), infirmier 
breveté retraité, domicilié 4 Impfondo village, district de la 
dite (Région de la Likouala), est autorisé 4 ouvrir un dépét 
de vente de munitions et de la poudre noire de chasse. ~ 

Dans les 6 mois qui snivent la date de la signature de 
présente autorisation provisoire, l’intéressé devra se mettre 
en régle avec les textes en vigueur, notamment la construc- 
tion d’un local en matériaux durables avec porte métalli- 
que destiné audit dépét. 

Cependant, cette autorisation provisoire n’épargne guére 
Vintéressé des obligations patentables durant les 6 mois a 
Vissue desquels elle deviendra définitive si le local annoncé 
était construit. 

Cette autorisation a été délivrée pour servir et valoir ce 
que de droit. 

— Par arrété n° 3152 du 7 avril 1980, M. Ondzotto (Jean- 
Michel), agent technique principal de santé retraité domi- 
cilié 4 Makoua, district dudit (région de la Cuvette), est.au- 
torisé 4 ouvrir dans cette localité, un dép6t privé de muni- 
tions et de poudre noire de chasse destinées A la vente au 
public. 

L’intéressé devra se conformer trés strictement a la régle- 
mentation en vigueur et notamment a V’instruction ministé- 
rielle n° 117 /int-aGc du 23 avril 1964, fixant les dotations 
trimestrielles de munitions. 

~~ Par arrété n° 3153 du 7 avril 1980, M. Béttini (Henri), 
(B.P. 283) 4 Brazzaville, est autorisé & recevoir en cession 
de M. Debiais (Raymond), (B.P. 611) Brazzaville, le fusil 
de chasse calibre 12 4 2 coups n° 3.547 Marque SIEMENS 
Martin Steel. 

_L’intéressé devra se soumettre 4 la réglementation en 
vigueur, et notamment se munir d’un permis de port d’ar- 
me réglementaire. ; 

_M. Bettini (Henri), est tenu de réexporter son armea 
Vissue de son séjour en République Populaire du Congo. 

— Par arrété n° 3154'du 7 avril 1980, M. Essongo (Marcel 
ancien combattant, (B.P.. 49) A: Impfondo (Région de la 
Likouala), est autorisé A ouvrir A Impfondo-village un dé- 
pot privé de munitions et de poudre noire de chasse desti- 
nées 4 la vente au public. 

L’intéressé devra’ se conformer trés strictement A la régle- 
mentation en vigueur et notamment A Vinstruction ministé- 
rielle n° 117 /mnt-aG du 23 avril’ 1964, fixant les dotations 
trimestrielles de munitions. -
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— Par arrété n° 3155 du 7 avrit 1980, M. Kouyaté-Mama 
dou (Oumar), doniicilié 39 bis, rue M’Bakas 4 Poto-Poto 
(Brazzaville), est autorisé 4 ouvrir 4 Makoua, district dudit 
(région de la Cuvette), un dépét privé de munitions et de 
“poudre noire de chasse destinées 4 la vente au public. 

L’intéressé devra se conformer trés strictement 4 la régle- 
mentation en vigueur et notamment 4 l’'instruction ministé- 
Tielle n° 117 /int-ac du 23 avril 1964, fixant les dotations 
“trimestrielles de munitions. 

— Par arrété n° 3156 du 7 avril 1980, M. Vouscenas 
-(Boniface), commis principal des services administratifs et 
financiers, retraité domicilié an 2, rue Francois Pongui 4 
-Loubomo, est autorisé & ouvrir un dépét privé de vente de 
munitions et poudre noire de chasse au village [loumbous- 
-Siaweka, district de Divénié (Région du Niari). 

L’intéressé devra se conformer trés strictement 4 la régte- 
mentation en vigueur et notamment a l’instruction ministé 
Yiele n° 117 /rst-ac du 23 avril 1964 fixant les dotations 
“trimestrieles de munitions. . 

  

MINISTERE DE L’INFORMATION ET DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

ree 

Actes en abrécé 
ee 

PERSONNEL 

Tableau d’avancement. - Promotion 

  

~~ Par arrété n° 3037 du 5 avril 1980, conformément aux 
‘dispositions de la convention collective n° 4, les agents con- 
‘tracttiels de la catégorie E (services techniques) de Poffice 
national des postes et télécommunications dont les noms 
suivent sont avancés au titre de l’année 1978 aux échelons 
-ci-aprés : (ACC et RSMC: néant). 

Agents techniques principattx 

Au 2¢ échelon : 

Ancienne situalion : 

Bika (Raphaé}), pour compter du 13 novembre 1978 ; 
Yika (Albert), pour compter du 8 juin 1978. 

Au 3¢ échelon : , 

Eyoka (Joseph), pour compter du.20 acdt 1978 ; 

M’Bouma (Bernard), pour compter du 22 novembre 1978 
M’Boussa (Basile), pour compter du 16 aot 1978 ; 

Mokemabeka (Paul) ; 

N’Goungala (Pierre), pour compter du 20 aotit 1978 ; 

Saillé (Victor), pour compter du 22 novembre 1978 ; 

Okambi (Rogatien) ; 

Okongolonga (Jean-Pierre), pour compter du 20 aofit 

> 

Ondzé (Marcel), pour compter du 24 aodt 1978. 

Au 4¢ échelon ; 

Billot (Clément), pour compter du 30 décembre 1978 ; 
Loumouamou (David) ; 
Massoumou (Bernard), pour compter du 4 avril 1978 ; 
Matsouma (Paul), pour compter du 10 janvier 1978 ; 
N’Koua (Jean-Paul), pour compter du 8 juillet 1978 ; 
Sita (Jean-Claude), pour compter du 20 décembre 1978 ; 
Tati (Victor), pour compter du 21 novembre 1978. 

Au 5¢ échelon : 

Foudoumouna (Charles), pour compter du 24 mars 1978. 

‘Au Ge échelon : 

Ziboth (Edouard), pour compter du 31 juillet 1978. 
  

Au 7e¢ échelon : 

Siatou (Firmin), pour compter du 1¢7 mai 1978. 

Le présent arrété prend effet au point de vue de la solde 
pour compter du 1°" janvier 1980 et au point de vue de Van- 
cienneté pour compter des dates sus-indiquées. 

~~ Par arrété n° 3222 du & avril 1980, sont inscrits au ta- 
bleau d’avancement au titre de année 1976 pour Ie 4° éche- 
lon, les commis des cadres de la catégorie D, hiérarchie I 
des postes et télécommunications de la République Popu- 
laire du Congo dont les noms suivent : 

A2 ans: 

Diantouba (Pierre) ; 
Dikamona (Justin) 3 
Kihoulou (Jean-Bpaitiste) ; 
Mampouya (Dominique) ; 
M’Baya (André) ¢ 
Okoumou (Cyprien). 

A 30 mois: 

Bilombo (Paul) 5 
Issemé (Gaston) ; 
Miadeca (Aloyse) ; 
Ognangui (Ernest). 

Avancera en conséquence 4 Vanciénneté 3 ens: 

N’Debcka (Gaston). 

— Par arrété n° 3223 du 9 avril 1980, sont et demeurent 
rapportécs les dispositions de Parrété n° 9101 /MININFO-Pr-. 
du 14 novembre 1977, portant inscription au_ tableau 
d’avancement au.titre de l’année 1977 des fonctionnaires 
des cadres des catégories C ct D des pastes et télécommuni- 
cations (branche administrative) de la République Popu- 
laire du Congo et dressant Ia Hste des fonctionnaires de ces 
mémes cadres avancant A J’ancienneté 4 3 ans, en cé qui 
eoncerne M. N’Ganga (André). 

M. N’Ganga (André) a été inscrit sur liste d’aptitude et 
promu au grade de commis des cadres de la catégorie D,- 
hiérarchie I des postes et télécommunications de la-Répu- - 
blique Populaire du Congo, pour compter du 1" janvier«--- 
1978. 

— Par arrété n° 3224 du 9 avril 1980, sont et demeurent 
rapportées les dispositions de V’arrété n° 9102 /MININFO-PT 
du 14 novembre 1977, portant promotion au titre de l'an- 
née 1977 des fonctionnaires des cadres des catégories C et 
D des postes et télécommunications (branche administra- 
tive) de la République Populaire du Congo, en ce qui con- 
cerne M. N’Ganga (André). . 

M. N’Ganga (André) a été inscrit sur liste d’aptitude-an-- .- 
titre de Vannée 1978 et promu au grade-.de commis-.des :. ~ 
cadres dela catégorie D, hiérarchie I des postes-et télécom- 
munications de la République Populaire du Congo pour 
compter du 1¢* janvier 1978, 

nfo 
OVS 

MINISTERE DES FINANCES ‘9 

Actes em abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Promotion 
  

_— Par arrété n° 3324 du 12 avril 1980, M. Vila (Edouard) 

comptable du trésor de 1¢ échelon des cadres de la catégo- 

rie C, hiérarchie IL des services administratifs et financiers, 

est promu au 2¢ échelon de son grade pour compter du 1° 

juillet 1968 ; ACC : néant. a et 

e présent arrété prendra effet tant du point de vue de la 

soide que de Pancienneté pour compter de la date ci-dessus 

indiquée. 
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Nomination 

— Par arrété'n® 3084 du 5 avril 1980, M. Kodia (Emile), 

inspecteur principal’ du Trésor, est nommé conseiller au 

mifiistére des finances. ~ 

M. Kodia (Emile) percevra’ A ‘ce titre les indemnités, éon- 

formément aux dispositions des textes en vigueur. 

‘Le piésent arrété prend effet a éompter de fa date de pri- 

“se derservi ice ‘de’ Pintéressé. * / 

Retraite. 

_- Par arrété n° 3225 du 9 avril 1980, est coneédée sur 
ya caisse de retraites de la République ‘Populaire du Congo, 
ja pension de reversion des ayant-cause ci-aprés’: 

Ne du titre 10801, soldat de’ ier classe de PArmée Popu- 
laire Nationale Gounda (Jean-Jacques),: deécédeé le 6 avril 

1978 ; 

Bénéficiaire : : Kalanga (Véronique), épouse. ‘du militaire 

née vers 1938 a Mapati. 

Pensions de veuve et d’orphelins, indice dé liquidation 
242 d’un montant de 22 952 francs mise en _ Pakement le 
1er mai 1978. 

Enfants 4 charge lors de la liquidation : 5, nés ies ‘25 sep- 
tembre 1962, 8, aett- 1965, 26 novembre 1969, 13 juillet 
1974, 6 janvier 1977. 

Fest et demeure retiré Varrété n° 7635 du o7 décembre 
1975 ayant concédée la pension n° 10 609. 

Le © present arrété abroge et remplace- celut retiré. ~ .? 

— * Par’ arrété ne 3226 au 9 avril 1980, il est alloué; sous le 
4176 A-M. Sambissa (Clément), adjudant ‘de 1" é¢helon de 
la .catégorie B, hiérarchie If des douanes, une pension 
Wancienneté de 165 360 ‘francs ‘Yan, | pour’ _compter du 
ter janvier 1980. 

L’intéressé bénéficie des allocations’ Zamiliales rattachées 
aux enfants Evelyne-Elore, Hubert-Patrick, -Amedée-Mar- 
tial et Darius-Landry, nés respectivement es 7 7 juin 1962, 
13 avril 1964, 27 mars 1960 et ier mars 19 70. > : 

A la pension principale susvisée, s’ajoute une majoration 
de 15 % pour famille nombreuse, soit 24 804 francs an au 
titre des enfants ci-aprés : 

-Jeanne-Alexandrine, née le 2 aofit 1954 ; 
Stanislas-Clément, né le 5 septembre 1056 ; ‘, 
Jean-Jacques, né le 19 octobre 1958 ; ‘ ‘ 
Syiviane- -Brigitte, née le 23 novembre: 1959: 

— Pat ‘arreté n° 3178 du 8 avril 1980, sont concédées ‘sur 
la caisse de retraites de la République Populaire du Congo, 
les-pensions des tilitaires et des ayant-cause ctaprés : 

Noe 10802, orphelins Djimbi; caporal ; ;-indice de liquidation 
312 soit 34 O, ; 3 pension proportionnelle: @orphelins ; po 

Enfants 4 charge lors de la liquidation : . - 

Djimbi (Charles), né le 23 juillet 1967 ; 
Célestine, née le 25 septembre 1969 ; 
Estelle-Pensée,, née Je 5 avril 1974 ; - 
Euphrasie, née le 20 juillet, 1974 ; 
Nadia-Claudine, née le Ler juin 1976 ; / 

“ Pensions temporaires ‘d’orphelins : ore 

90 % soit 23 588 frances le 1¢7 septembre 1976 ; 
80 % soit 20 967 francs le 23, juillet 1988 ; 
70 % soit 18 346 frdrics '‘fe"25 Bkebtembre t 1990 ; 
60 % soit 15 725 francs le 5 avril 1995 ; 

190° % soit 13 104 francs du 20 juillet 1995 au 30 mai 

Observation : 

Le 1er orphelin remplace 14 mére. Le représentant légal : 
M. Pandza-Djimbi (Charles). 

Ne 10803, Mme M’Bayi-Mabiala. née N’Doulou (Céline), 
caporal’ chef ; ; indice de liquidation 524 soit 45 % } pension 
de veuve ef orphelins eee} @un montant annuel 
84 888 francs mise en paiement 
88 428 friitics mise en paiement le ier février 1980 ; 

Enfants a charge lors de la liquidation * ae 

M’Bayi (Philométie), née le ‘8 janvier 1959 ; 

e 1&% novembre. 1978 et.     

Marius, né le 19 Janv ier 1962 
. Romuald, né.le 7 février 1965'; ; 
Florence .né le 24 novembre 1958 5 

Sergile,, née Je 25 avril.1975. 

Pensions temporaires Worphelins : : 

-- 50 ¢° soit 84 888 francs le 1¢T novembre 1978 ; 

-, 40 % soit 70 752 francs le 8 janvier 1980 ; ° . 

30 9 ? sait 53 064 francs le 19 janvier 1983 ; ; cm 

20 8 soit 35 376 frances le 7 février1986 ; - 

10 % soit 17 688 francs du 24 novembre 1989 au 4 “avril 

1996. 

. Observation. : : a te 

« Bénéficie -d’une majoration ° pour farhillé nombreuse’ de 

DO % soit | 28 296 francs a compter du ‘1°™ novembre ‘1978 

et de 25 °% seit 35 372 francs A compter-du 8 janv ier 1980. 

Noe 10804, orphelins N’Gouamba (Lambert), sergent chef ; ; 

indice de Jiquidation | 79A soit_55 %.; pension - a ancienneté 

orphelins (reversion) -; . - 

Enfants 4 charge lors de la liquidation : 

N’Gouamba (Véronique), née le 18 mai 1957 ; 
Brigitte, né le 7 juin 9161 ; 
Lambert, né le 27 mai 1960" 
Adrienne, né le 8 mars 1971 ; 
Guy-Alain, né le 16 septembre 1972 ; 
Rernard, né le 3 janvier 1975.53.00... Ct opeg te 

Pensions temporaires: .@ orphelins’¢ gi: 

100 % soit 262 020 francs le 1¢ février 1978 ; 
90 % soit 235 818 francs le 18 mai 19 78 5 
80 °% soit 209 616 francs le.7 juin.1982 
70 6 soit 183 414 francs le 27 mai 1990; 
60 % 157 212 frances le 8 mars 1992 ; 
50 oP soit 131 010 francs du 26 septembre 1993 au 2 jan- 

vier 1996, 

Noe 10805, adjudant Younga (Gilbert- -J.-Pierre), indice de 

liquidation 762 ‘soit 53 % 3 pension d’ancienneté d’un mon- 

tant annuel de : PP 242,316 francs , R.I. 18 000 francs soit 
260 316 francs | mise en paiement le 17 janvier r 1980 ; 

. ” Entants a ‘charge lors -de la liquidation : ° 

> Younga (Désiré- Ludovic), né le 30 avril 1968 ; 
'Atirélie née le 13 aotit 1969 ; . 
Yvon-Blaise'né le 30 mai 1971; ~ Loe lee 
Ghyslain né le 10 octobre i973 a 

Ne 10806, sergent N’Goma (Gabriel), indice de_ liqui- 
dation 556 ‘soit 45 © Yo + pension a’ ancienneté *d’un montant 
annuel de 150 120 francs mise en | paiement . le ier juillet 
1979 ; 

ato 
2 oy can 

Enfants & aharge lors de Teriguidation pee get 

N’Goma (Landry), né le 10 juin 1963 + a 
Esther né le 10 mars 1965 ; . 

_ Ursule né le 8 décembre 1966, - - "a 

* No 10807, sergent. chef Yuia (Louis), i indice de liquidation 
694 soit 45° % ; pension d’ancierineté dun montant annuel 
de 187 380 francs mise en paiement le 1erjuillet’ 1979; an 

Enfants A charge lors de la. liquidation : : 

Yuia (Yv ette) née le 5 mai 1964 ; 
Nini-Olga née le 4 octobre 1965 ; ; : a : 
Natalie-Blanche née lé 9 janvier 1968;5 7 OF 
Parfaite-Sylvie née le 2 février 1972. : 

No 10808. 7 veuve Mabary (Eloi-Jules), soldat, de ire ‘classe ; ; 
indice de liquidation 76 soit 9 % ; pension’ de- ‘Veuve et 
orphelins d’un montant_annuel de. 4 580 francs mise -en 
paiement le 1e* aofit 1973 et 5 996 francs ° mise en- paiement 
le 1e° janvier 1975 5 

Enfant & charge lors: de la liquidation : 

‘Mabary- (Edith-Sylyvie) née le 28 septembre 1971. - 

Pensions temporaires d’orphelins : 

1971; %_soit 916 francs du ter aft 1973 .au 31. décembre 

1999 % soit 1 200 francs du 1& janvier 1975’au 28 juillet
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_ N° 10809, veuve Batanga (Frangois) née Bakarissa (Ju- 
lienne), caporal ; indice de liquidation 334 soit 23 % 3; pen- 
sion de veuve et orphelins d’un montant annuel de 23 048 
francs mise en paiement le 1" juillet 1976 ; 

Enfants 4 charge lors de la liquidation : 

Batanga (Justine) née le 9 septembre 1971 ; 
Jocéline né le 10 décembre 1973. : 

Pensions temporaires d’orphelins : 

20 °% soit 9 220 francs le 1¢7 juillet 1976 ; 
10 % soit 4 610 francs du 9 septembre 1992 au 10 décem- 

bre 1994. 

Ne 10810, caporal chef Tamba (Gilbert), indice de liqui- 
dation 524 soit 37 % ; pension d’ancienneté d’un montant 
‘de 116 328 francs mise en paiement le 1¢7 juillet 1979 ; 

Enfants 4 charge lors de la liquidation : 

Ida née le 13 avril 1967 ; 
Lambert né le 18 septembre 1969 ; 
Christine née.le 22 avril 1973 ; 
Claver.né le. 23 mars 1977 ; 
Odreil né le 26 mars 1979. 

_ Ne 10811, caporal chef Ibaka (Jean), indice de liquida- 
ttion 503 soit 49 % ; pension d’ancienneté d’un montant 
annuel de 147 884 francs mise en paiement le 1¢* juillet 

3: L. : 

Enfants 4 charge lors de la liquidation : 

Abaka. (Marie-Thérése) née le 26 novembre 1962 ; 
Valérie née le 27 octobre 1964 ; : 
Didier né le 3 septembre 1967 ;. 
Ghislain né le 24 juin 1969 ; 
Olga-Théodule né le 24 juin 1971 ; 
Mathieu né le'21 septembre 1973 ; 

-,Osmald. né le 27 septembre 1975 ; 
Aristide né le 23 octobre 1978. 

— .Par.arrété n° 3227 du 9 avril 1980, sont concédées ou 
reversées au titre de la caisse de retraites de Ja République 
Populaire du Congo, des pensions aux fonctionnaires, agent 
de ’Etat ou A leurs ayant-cause ci-apres : . 

Ne 4159, M. Ganga (Camille), chef_de train principal de 
ite classe, échelle 4, 9¢ échelon du C.F.C.O. ; indice de liqui- 
dation 394 soit 52 % ; pension d’ancienneté d’un montant 
annuel de 122 928 francs mise en paiement le 1¢* janvier 
1980; ‘ 

. Enfants a charge lors de la liquidation de la‘pension: - 

Jean-C., né le 29 mai 1965 ; 
Anastasie, née le 16.avril 1968 ; 
Epiphanie, née le 12 juillet 1972. 

Observation : 

Bénéficie d’une* majoration de 10 % 
famille nombreuse soit 12 292 francs Pan. 

_ Noe 4160, M. Bongo (Grégoire), contréleur principal, échelle 

5, 9¢ échelon de PA.T.C. ; indice de liquidation 474 soit 
34 % ; pension d’ancienneté d’un montant annuel de 96 696 
francs mise en paiement: te 1°" janvier 1980 ; 

de pension pour 

Enfants A charge Jors de la liquidation de la pension : 

Charles, né le 9 octobre 1961 ; 
Evelyne, née le 21 aoht 1968 ; 

Patrick, né te 25 février 1970. 

Ne 4161, M. Koubissa (Louis), commis principal de 2¢ éche-~ 

lon de la catégorie D, hiérarchie I des services administratifs 

et financiers ; indice de liquidation 320 soit 56 % 3 pension 

a@ancienneét d’un montant annuel de 107 520 francs mise 
en paiement le 1&7 juillet 1979. . 

Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension : 

-Jean de Dieu, né le 13 octobre 1960 ; 
Anatole, né le 16 octobre 1962 ; - 
Marie-N., née le 21 décembre 1965 ; 
Louis-P., né le 16 aofit 1976 ; 
Marie, née le 4 décembre 1970 ; 
Hermeélan, né le 28 janvier 1971. 

Observation : 

Bénéficie ‘d’une majoration de 15 % de pension pour 

famille nombreuse soit 16 128 francs l’an. : oo 

t 
( 

| 

  

_N° 4162, M. Tchikoundji (Charles), chef cuvrier d’admi- 
nistration de 1° échelon de la catégorie D, hiérarchie T des 
services techniques ; indice de liquidation 300 soit A2-% 35 
pension d’ancienneté d’un montant annuel de 75 600 francs 
mise en paiement le ie" janvier 1980 ; 

Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : 

Jeannette, née le 20 avril 1966 ; 
Lucien, né le 12 janvier 1968 ; 
Josette, née le 14 décembre 1973 ; 

Observation : 

Bénéficie d’une majoration de pension pour famille nom- 
breuse de 10 % pour compter du 1° janvier 1980 ‘soit 
7 560 francs et 15 % pour compter du 1¢ juillet 1980 soit 
11 340 francs Pan. 

No 4163, Mme Moussa née Andzikou (Georgine), veuve 
d’un brigadier de police ; indice de liquidation 255 ‘soit 
46 % 3 pension d’ancienneté (réversion) d’un montant 
annuel de 35 192 francs mise en paiement le 1¢™ mars 1979 5 

Enfants a charge lors de la liquidation de la pension,: 

Raphael, né le 20 septembre 1959 ; . 
Brigitte, née-le 28 juillet 1962 ; 2 
Yvette, née le 29 novembre 1965 ; : : 
Emilienne, née le 10 juin 1968 ; 
Aurélie, née le 6 février 1971. 
Pensions temporaires d’orphelins : 
50 % soit 35 192 francs le 22 février 1979 ; 
40 % soit 28 152 francs le 30 septembre 1980 ; 
30 % soit 21 116 francs le 28 juillet 1983 ; sf 
20 % soit 14 076 francs le 29 novembre 1986 ; - 8 
10 % soit 7 040 francs du 10 juin 1989 au 5 février 4992. 

Observation : . . . 

Jusqu’au 30 septembre 1980, P.T.O. susceptibles: 
élevée au montant des allocations familiales. 

Beénéficie d’une majoration de 10 % de pension pour 
famille nombreuse soit 3520 francs ’an pour compter du 
1e® octobre 1979. a 

fétre 
“t 

eas 

— Par arrété n° 3228 du 9 avril 1980, sont concédées on 

réversées au titre de la caisse de retraites de la République 

Populaire du Congo, des pensions aux fonctionnaires, agents 

de PEtat ou & leurs ayant-cause ci-aprés : : 

Noe , enfants de M. Koléla (Adolphe), orphelins ‘aun 

ex-chef ouvrier de 3¢ échelon de la catégorie D, hiérarchie F 

des postes et télécommunications ; indice de liquidation 350 

soit 44 % ; pension de réversion ; “ey 

Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension : 

Christophe, né le 4 décembre 1964 ; 
Clémence, née le 8 juin 1976 ; 
Carmel, né le 29 avril 1972 ; 
Guy-Léonard, né le 9 octobre 1969 ; 

Pension temporaire d’orphelins : Soe! 

80 % soit 73 920 francs le 30 juin 1979 ; . seat 

70 % soit 64 680 francs le 4 décembre 1985 ; 

60 % soit 55 440 frances le 8 juin 1988 5 . 

50 © soit 46 200 francs du 9 octobre 1990 au 28 avril 

1993. . 

Observation ; 
‘Jusqu’au 30 décembre 1979. 

—— Par arrété n° 3501 du 14 avril 1980, sont concédées ou 

réversées au titre de la caisse de retraites de la République 

Populaire du Congo des pensions aux fonctionnaires, agents 

de Etat ou A leurs ayant-cause ci-aprés : - 

No 4164, M. Makosso (Grégoire), contréleur de train hors 

classe, E 10 A, 9¢ échelon (A.T.C.) ; indice de liquidation 924 

soit 50 % ; pension d’ancienneté @un montant annuel de 

277 200 francs mise en paiement le 1¢7 janvier 1980 ; 

Enfants A charge lors de la liquidation de la pension t 

_Christiane, née le 20 mars 1963 ; . 

Nicole, née le 12 mai 1965 ; . vate 

Rufin, né le 5 mai 1968 ; 
Arsistide, né le 31 aotit 1970 ; . 

‘Edith, née le 13 avril 1971 ; aie 

- ‘Nadége, née le 9 mars 1974.°°° > * °



oo. “919478 Juasgid np donna -9X9,] dp ‘aura0N09 a] IND 39 Wa UhdEYD sePaeyo jus ‘opesg9Uas 
allo10S9I} Bl Sp 72 JeSpNg Ap uoraNp el sp saotAras say 

- : “adUBAB,P OSSIVD O}IPLY 
ap InessiSps pullwott 4sa rpundg dp s0se1y, np gsodaad ay 

. *massiBai uos red saatuoynsnt 
sooqid sep uoyeyuespzad ins 99189}UI91 vos osstvo 37799 

“sOUBIJ 9G9 GF 2 JUL WOM 
IL ¢ oyduasured ‘T : apsyyre ‘oz : omitdeyo “g1-pEz : uorjoas 

. *6L61 
uorjsas ‘ofu0D up siendog anbyqnday ve, ap ySpnq ne 
e[qujndur 48e aaUvAe,p asstes azuasgid bf ap yueyUOUr a’7 

*JUatMoULOT]IUG] UOS | SdztOISYUY 
sosuadgp Sef IL1ANOS Y B9UIZSEpP sIUvIy OCH Gf ap SdULAY,D 28 
-sreo aun ifpunog 3p oENsIp tp sdrdne g/7.6T aguUe,{ op a117 
NE 9NzIWSUL 3S9 TF ‘OMGT MAA zat NP GgOT oll g}QIIe Iq — 

, 32 
“gre JUaSZId Np WOIWNd9X9,] ap suUII0N09 aT Nb 99 Ua UNDEYD 
981eyo yUOS Teagugs AVJIOS7I] VI 79 WSpnq Np inaye1p aT 

. / “@IUBAE,P BSStVd LB] ap aNassiBe1 gua 
-tiow 389 ‘seg ¥ OBUOD Np amoAed "1qUleS-IzUeyNo, “JWT 

; *yo3pnq ap uvotzoo2Ip ey 
@ atiassi#ax uos red sapyiodde saimjzouy sap uorequosdid ans 
aplBgyigs Blas o[qu[sANOUar ou sdUBAE,P dssteo 34759 

sO ‘souut] ap 000 000 O¢ : WUEWUOM 
“p ¢ aydeiBeaed *g : aforjae ‘gp : atqideyos ‘og-Tz¢ : ttorjos¢ 

aotdlaxa ‘OSu0"%) np axerndog anbiqnday ey ap yoBpng’ ae 
aqeyndut sa sauvae,p ossres ayttasgid By ap que WOU ay 

“udryEstepdsoy,p sosuadgp soy WIANOD ¥ a9T 
~Tysap ‘sdUuBI] BP G00 O00 OF 8D VOUBAE,P asstes aun (edue2.7) 
‘seg E Ofu0D up atiered eT ap sgudne ggg] aguue ep 9119 

Ae SUIISUY 4S9 [Tt ‘ORET [AE sal AP F9GT olf 9JQIIe Ieq — 

. "779118 Joos 
pid Nip woMNozxa,] ap oUsIdUGd at tb 93 ta UNdeYD sPBreyo 
JUOS [eIZUPS tnaAvd ya11057917 aT 19 Jespttg Np 1n94aaistp oy] 

‘alyeg ne ofu0D ap oare_ndog anbiyqndey 
Bl ap opkssequie,, op saadne souvAe,p ossTea aun JENPSUt 

SLGE YM Ge Up 9-g--as-"adaNt/ HL09 of 93QAIv,] gyI0ddEI 
@INIWISP 39 489 ‘OSGT WIA sal NP E9GT ol 979IIe Jeg — 

, *9}]Q118 Juaspjid np uoryns 
-7X2,[ 9P SUIIIIOD oj Ind 35 Us UNSBYD ‘s9Breyo JuOS apeIpUPD 
O119IG593} Bl VP 43 JOBPHY Np wolasp VI ap saodtAsas say 

- "2DUBAL,P OSSIBD BT 
op atlassis91 gumuo0U zsa “(aj[TueD) NoBuog epereuED a7] 

2 *yaspngq Ap uOTWaLIP ET 
¥ atiagsiBgz uos sed sagqiodde saanyory sap uorzeuasgad Ins 
BZRTPIVA BIIS a[Gu[aANouel WOU VOUBAL,P asstBd 9739‘) 

"souBIT O00 OOS Z 2 yuURyUOUL 
Vg : ayduifered ‘Zz : aporyre “oz : azyideyo “19-087 : WoT}DaS 

390taXe ‘o8tioy Np sejudog onbyqndsy et op yoSpng ne 
-2]q¥eyhdull jsa suUBAL,pP assivd ayuasard EL ap jUEztOLt oT 

*(uBystuBByy) [Noqey Be (a[{TWIeD) Nosucg spezeu 
-¥) Np uorssiu By ap sosuadgp saz IEIANOD & agUTysep souvIy 
000 00S Z 9P VBIUFAB.P assIeo sun “Z°D'q np [erquey 97 
~IW0D Np peigUgB JELIe]IIES Np seidue ORSET opuue. ep 9171) 
ME PNYISUL So [ft “ORGT [IAB 291 UP Z90F olf YQIIE IEG — 

"939018 JUaspId Np woYyNT9XI,] 
2p auss0u03 af Mb 90 Ua UnokYs saBmeys yuOs apeszpups 
-BIIB1IGSII} UL op ya Jasphq Np uorjoeitp vl dp saotades sa’] 

‘JIUVAE,P BSStLd VI ap AMassis91 
QUIWIOU JSo ‘ZaUIqYD ap ANnazalIp ‘(qdasor) WeqeNnO “Ji 

‘ *yoBpng np tietyo.ip vy 
% Inasst891 uos sed sagziodde saanysey sdp uorzeyUuasgid ams 
ADISIIPI VIIS I[GUBANOUaL UOU VdUBAE.P assTed a}}0%) 

"SOUBIE OOO OCT : JuUB}UOU 
ZG 3 aydviseied ‘7: appre ‘og : anjideyo ‘TO-0g¢ : WoIDEg 

. “OS61 
gopsaxe ‘ofuo7) np auetndeg enbyqnday vl ep yspnq ne 
sjqeynduay Jsa sUBAE.pP assted a}uasgud Ll op WU PUOU! aT 

*yuaWdUsasua | ap XReUOISZL Jo XNVIPUGD sind} 
~dalIp sap t8rvps prosuioa af, Ne sa}tiaigqur sasudsdap soz WIANOD 
8 adUT}sSIp SoUBIT OOO GCL sp vaueae,p asstea aun ‘oyeuoneU 

O86. MAY ST ne It 

  

uoRwOUp;Y VP o1gystuToN np sasdne ggey sguue,y ap a} 
NY pHyisur ysd Tt ‘OST WIA’ sol RD 190 ot PIE leg — ad 

; : *p}g11e yUasgid np uorns 
“3X2,[ Op ‘oustaoues af Nb so Ua UNOBYA sefreYD 4UOS ‘apeigugs 
S11910S9I} Yl Bp 3a Jaspnq Np UoTpaIp Vl ap sadfasos say 

ce " *90UBAB,D ISsTeo o}IPEL 
ap Ansssiaga guItUOU 489 ‘OssdnG op 10ssaz, Np ssodaid ay 

- “Indssif91 uods aéd saayeoytsnt 
saogid sap uorjeyuassid ams agISPyUlgL Bros ‘assteo ayer) 

Smee Ten othen 43 - “SOUBIT 8C8 FZ > Jue WOU 
Tz ¢ oydeadesed ‘g : aforqae ‘og : anntdeys “GI-PES + UOTBag 

uorsed ‘ofuep np omendog enbyqnday ey op yoBpnq ey 
aiqeqndury yse sdUvAL,p assreo ajUaszid Bl ap JUL UOT oT 

; *JUSUIIUWOTUOJ Os Y sazUaI9qUY sasuad 
“9D Sot INIANOD & a7UTysep SdueIy 97g FZ Op QDUBAE,D assrea 
oun BPUNONIg 3p “V'O'd Up segidne ELE] apuuey op ann 
HB pNzYSUY {Se FI ‘OSGI [IAP zal NP O9OT ol 9IQIIe Eq — 

8207 

“O86T sarauel 3 
np Jazduioo tnod ue, souesy 099 BT os asnamquiou aTyurey 
inod uorsusd sp % Of op uotyerofeur aun,p ay aus 

3 uoNvasasq¢aQ 

“PLE SIVUL Bz JT ADU ‘eUIaD yy 
* TLGL WOR FT a] agu ‘oproarpy 

/ + 696 JNOe g of gu SUNIL 
£ 2961 d1quiazdes gy af au ‘anydes 

‘ LO6L unl Zz aT gu ‘guUOpNsIq 
> COG] GIQUIdAOU ZT a] 9U ‘ne 

‘ gg6t umf ct aj pu ‘AiG 
© $9GT atquteajydas OZ sf pu ‘ouiry-ueaEy ~ 

5 TO6T SuBuk Qt a, agi ‘auttjdpd 

‘ [GGT sIvUl g aT 9U “IPWISUD 
: uotstiad vB] ap uoTepInby e ep sie] aBIeya e syuRUy 

+ 0867 tata 
-uvf saf af qUaUIated Ua ast saURIy O£C OQT ap JanuUe WUE? 
“UOUL UN,p 9}eNUB[OUL,p UoIsuad £ % GE yios gC UONEpINby 

ap aoIpur? (O.LV) Woreya? 06 ‘A 9 A ‘asseya 2191 ap Tedyo 
-utsd otjses op Joys ‘(edtmeByY) gnsueynoyy "yy ‘2OTP oN 

“BLEL 3008 Zz 2] gu ‘preuiog 
! TL6t srquaaAcli & af gu ‘auld 
© 696T uml gz 9] gu ‘aduaTDsSaI 

£ 69G6T THAR Z 9T ou ‘sroduvay 
‘ : * GOBE TAB & al gu ‘arabe 
+ SUGT 91q0}00 TZ a} 9pu “pUIO[YS-aLeY 

£ O96T Viquiezdas g of JU “IBTIO 

: wotsuad uy ap uoepmby ey] ap saoy s8ietyd & syueyUg 

* 6261 aiqgivaAou 23] ay JUaUIaTed Ua ast 
souvdy 700 SG ep jehutte JueWOUL UN,p g}EUUA\OUE.pP UIs 
-uad $9 9€ ql0s OFF Worepmiby op sorpur { (somqnd xnearsy 
sanbruysa} saotares sap J otipores9tyy ‘q o1089}ye9 ET ap UCT 
-dYO9 af ap Jatrano jays ‘(atrepy-tear) esunoy, “Ty ‘99TF oN 

“SaTBI[IUIe] suUdTIeo 
-O[[e Sap JUWEPUOUI Ne sagaoja 9139,p saTqijdaosts ¢ ‘O° 'd 

“LLOY aaquioydas saT 
np ssydtwos anod ue,j souviy 009 Cg Jios ssnerquiou oyjtuey 
inod uofsued ap % CE ep uorpeIofeM aun,p sifu 

, 3 uorpasasg¢ 

, S86F 
TOIADY Q HE TEET s1qozo PT tip souvsl 979 FI Hos % OL 

: 6L6L WOE ZT I souwsl 9Cg GZ Hos % VE 
+ LLGL WOE ET af sauesy PEE Eh HOS Yo OF 

: suljaydio,p samer0dwie} suotsuedg 

£ LLGI aiqiteydas so] ay quotuored 
ug OSU SOUBIT OFT EL ap fatiuue JUeSJUOUL UN,pP UOTSI9A91 ap 
uotsuad £ % of qos OFS UCTEpINbY ep saorpul { sratloURUY 
8 syIVeAysyurwupsB seotaAiss sap [ a1typorerply “Gg s11089]e0 ev] ap 
UOTeYII zal ap yedrourrd uoeISIUNWIpE,p 911679199S-xa UN,p 

sahaa “(a}jattroyuy) quo, JN Ogu TRIE OWNY “COTe oN 

‘ub | SOUBIT OTL LZ WHOS asnaiquuiou ajpwaey 
inod uopuad ap % Of ep vorerofeur sun,p spygousy 

2 U01}DAL989Q 

GONOD Ha waIvVIndog zNbriahasyY VI aa THIOIAIG ‘IvNUOOLS - 88%



et-au-15 Avri 1980 

EaESaIleSeeEEEee — —   

— Par arrété n° 2066 du 1° avril 1980, il est institué au 
‘titre de année 1979 auprés du C.E.G. de Tokou une caisse 
@’avance de 219 353 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 : 261-09, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 1, 
montant : 70 449 frances ; 

Section : 261-09, chapitre : 20, article : 1, patagraphe : 30 
montant : 148 904 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 l’exé- 
cution du présent arrété. . 

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

— Par arrété n° 2067 du 1¢" avril 1980, il est institué au 
titre de année 1979 auprés du P.C.A. de Pikounda une 
eaisse d’avance de 192 045 francs destinée 4 couvrir les dé- 
penses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

Section : 234-03, chapitre : 20, article ; 8, paragraphe : 1, 
montant : 92 045 frances ; 

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

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 chactin en ce quile concerne, de lexé- 
eution du présent arrété. 

— Par arrété n° 2068 du 1¢ avril 1980, il est institué au 
titre de. Pannée 1980 auprés du ministére des affaires étran- 
géres et dela coopération une caisse d’avance de 1 000 000 de 
frances destinée @ couvrir Iles dépenses inhérentes au séjour 
officiel de son excellence Maria De Amorin Dos Nascimento 
a Brazzaville. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, exercice 
1980 : 

Section : 280-01, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 52 
montant : 1 000 000 de frances. 

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

Le Camarade Indjembis (Jean-Blaise) du protocole au 
ministére des affaires étrangéres et de la coopération est 
nommé régisseur de la caisse d’avance. 

La direction du budget et la trésorerie générale sont char- 
gées chacune en ce qui le concerne de l’exécution du présent 
arrété. . 

— Par arrété n° 2069 du 1e¢° avril 1980, il est institué au 
titre de année 1979 auprés du district d’Abala une caisse 
d’avance de 290 324 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 
1979. 

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 6, paragraphe : 1, 
montant : 156 992 francs ; 

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 6, paragraphe : 21 
moritant : 133 332 franes. 

Gette caisse sera réintégrée sur présentation dés piéces 
justificatives par son régisseur.   

Journa, Orrrcret DE LA REFUBLIGUE POPULAIRE Bu Conco 289° 
= renege tere —— —   

_ 

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

_77~ Par arrété n° 2070 du 1¢ avril 1980, il est institué au 
titre de Yannée 1979 auprés du C.E.G. de Kibouendé une 
caisse d’avance de 23 595 frances destinée 4 couvrir les dé- 
penses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

Section : 261-09, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 31 
montant : 23 595 francs. : 
_ Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 
justificatives par son régisseur. : 

Le préposé du Trésor de Kinkala est nommé régisseur d 
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° 2071 du te avril 1980, il est institué au 
titre de année 1979 auprés du district de Boko-Songho 
une caisse d’avance de 60 688 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 : 234-19, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 1, 
montant : 60 688 francs. 

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

Le préposé du Trésor de Boko-Songho est nommé régis- 
seur 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° 2072 du 1¢ avril 1980, il est institué an 
titre de Pannée 1979 auprés du C.E.G. de Kintélé une caisse 
d’avance de 219 353 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 
1979. 

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

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

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

Le préposé du Trésor de Gamaba 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° 2073 du 1¢ avril 1989, il est institué au 
titre de année 1979 auprés du district de Gamaba une 
caisse d’avance de 60 688 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 : 234-19, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 52 
montant : 60 688 francs. 

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

Le préposé du Trésor de Gamaba 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 leco ncerne de l’exé- 
cution du présent arrété. . 

— Par arrété n° 2074 du 1¢" avril 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1979 auprés du P.C.A. de M’Bambama une
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caisse d’avance de 351 818 francs destinée 4 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 : 234-03, chapitre : 20, article : 3, paragraphe : 1, 
montant : 170 000 francs 3 

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 3, paragraphe : 30 
montant : 181 818 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 Ie concerne de l’exé- 
cution du présent arrété. 

-— Par arrété n° 2075 du 1¢* avril 1980, il est institué au 
titre de année 1979 auprés du C.E.G. de Kingué (Mouyon- 
dzi) une caisse d’avance de 70 449 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 : 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 Mouyondzi 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. 

— Par arrété n° 2076 du 1° avril 1980, il est institué au 
titre de ’année 1979 auprés du C.E.G. de Kibossi une caisse 
d’avance de 219 353 franes 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 
1 . 

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

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

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

Le préposé du Trésor de Gamaba 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° 2077 du 1¢ avril 1980, il est institué au 
titre de année 1979 auprés du C.E.G. de Tchipapika une 
caisse d’avance de 148 904 francs destinée 4 couvrir les dé- 
penses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

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 Lekana 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° 2078 du 1¢F avril 1980, il est institué au 
titre de l’année 1979 auprés du C.E.G. de Makoua une cais- 
se d’avance de 70 449 francs, destinée A couvrir les dépen- 
ses inhérentes 4 son fonctionnement. 

——— 

    

= ———— —A 

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 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 l’exé-— 
cution du présent arrété, 

— Par arrété n° 2079 du 1° avril 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1979 auprés du P.C.A. de Makotipoko une- 
caisse d’avance de 24 828 francs destinée 4 couvrir les dé- 
penses inhérentes 4 son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse est imputable an budget 
de la République Populaire du Congo, gestion 1979. 

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 71 
montant : 24 828 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° 2080 du 1¢ avril 1980, il est institué au 
titre de année 1979 auprés du C.E.G. de Kolo une caisse 
d’avance de 70 449 franes destinée 4 couvrir les dépenses 
inhérentes 4 son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse d’avaance 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 Mouyondzi 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° 2083 du 3 avril 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1980 auprés du cabinet du ministére de I’in- 
dustrie et du tourisme une caisse d’avance de 750 000 franc 
destinée 4 couvrir les dépenses de son fonctionnement. 

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

Section : 245-01, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 1, 
montant : 350 000 frances ; 

Section : 245-01, chapitre ; 20, article : 1, paragraphe : 20 
montant : 300 000 francs ; 

Section : 245-01, chapitre : 20, article : 1, paragraphe ; 21 
montant : 100 000 francs. 

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

M. Bayulukila (Corneille), attaché de cabinet est nommé 
régisseur de la caisse d’avance. 

La direction du budget et la trésorerie générale sont char- 
gées chacune en ce qui la concerne de l’exécution du présnt 
arreté. ° 

_7— Par arrété n° 2085 du 4 avril 1980, il est institué au 
titre de ’année 1979 auprés du district de Makoua une cais- 
se d’avance de 204 958 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
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Section : 234-03, chapitre : 20, article : 7, paragraphe : 1, 
montant : 93 848 frances ; 

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 7, paragraphe : 21 
montant : 111 110 francs. 

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

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

Le 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° 2086 du 4 avril 1980, i] est institué au 
titre de année 1979 auprés du C.E.G. de ‘Linzolo une caisse 
@avance de 219 353 francs destinée 4 couvrir les dépenses 
inhérentes 4 son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au poaset de la 1 République Populaire du Congo, gestion 

7 . 

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

Section : 261-09, chapitre : 20, article : 1, 
montant : 148 904 Tfrancs. ‘ 

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

Le préposé du Trésor de Gamaba est nommeé régisseur de 
Tadite caisse d’avance. 

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

paragraphe : 30 

— Par arrété n° 2087 du 4 avril 1980, il est institué au 
titre de l'année 1979 auprés du centre agricole de Boko une 
¢aissé d’avance de 1 533 330 francs destinge A couvrir les 
dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse davance est imputable 
au budget de la République Populaire du Conge, gestion 
1978. 

Section : 261-10, chapitre : 20, article : 6, paragraphe : 1, 
jnontant : 210 000 frances ; . . 

. Section : 261-10, chapitre : 20, article : 6, paragraphe : 1, 
montant : 300 G00 frances ; . Low, 

Section : 261-10, chapitre : 20, article : 6, paragraphe : 1, 
montant : : 270 000 franes 5 ; , ‘ 

- Section : : 261 -10, chapitre : 20, article : 6, paragraphe : 1, 
montant : 90 000 franes ; 5 

Section : 261-10, chapitre : 20, article: 6, paragraphe : 1, 
montant : 63 000 francs ; . 

Section : 261-10, chapitre : 20, article : 6, paragraphe : 1, 
montant : 300 330 franes ; 

Section : 261-10, chapitre : 20, article : 6, paragraphe : 1, 
montant : 300 000 Iranes. : 

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

Le préposé du Trésor de Boke est nommé régisseur de Ia- 
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° 2089 du 4 avril 1980, il est institué au 
titre de l'année 1979 auprés du C.E.G. de Kibangou une 
caisse d’avance de 70 449 francs destinée 4 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, gestion 
1979. 

. Section : 261-09, chapitre : 20, article : 1, paragraphe 71, 

montant : 70 449 francs. : 

‘Cette caisse sera réintégrée ‘sur présentation des° pieces 

justifeatives par son régisseur.   

Le préposé du Trésor de Kibangou est nomme 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° 2090 du 4 avril 1980, il est institué au 
titre de année 1979 auprés de la direction régionale: du 
Pool une caisse d’avance de 456 126 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 du Congo, gestion 
1979, 

Section : 234-19) chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 20 
montant : 290 600 francs ; 5 

Section : 234-19, chapitre : 20, article: 2, paragraphe : 52 
montant : 91 042 tranes ; ; tet. 

Section : 234-19, chapitre ‘y 20, article : 2, paragraphe:: 71 
montant : 74 484 franes. . 

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 Ja direction du budget et de la trésorerie 
générale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de Lexé 
eution au ' present arreté, . 

* 

yreté ne 2091 du 4 avril 1980, il est institulé ‘au 
titre de l'année 1979 auprés de Vinspection foresti¢re San- 
gha n° 2 une caisse d’avance de 385 000 francs destinée a 
couvrir les dépenses inhérentes 4 son fonectionnement. 

Le montant de ja présente caisse d’avahce est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, gestion 
979. : 

Section : 241-11, chapitre : 20, article 21, paragraphe : 1, 
montant : 90 000 frances ; 

Section : 241-11, chapitre : 20, article : ih paragraphe > 20 
montant : 100 000 francs ; So . 

Section : 241-11, chapitre : 20, article : yy, paragraphe ; 21 
montant : 125 000 francs ; ‘ 

“Section : 241-11, chapitre : 20, article : 1, paragraphe j.91 
montant : 70 000 francs. 

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

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

      

Les services de la direction du budget ét de la trésorerie 
générale sont chargés chacun en ce qui le concerne; de Véxé- 
cution du présent arreté, 

— Par arrété n° 2092 du 4 avril 1980, il est institué au 
titre de Yannée 1979 auprés de Ia santé de Boundji une <ais- 
se davance de 27 800 francs destinée a couvrir les dépenses 
inhérentes a son fonctionnement. : 

Le montant de la présente caisse Wavance est imputable 
au budget de la République. Populaire du Congo, gestion 

1979. ty 

Section ; 271-11, chapitre : 20, article : 3, paragraphe ¢ ‘91 
montant : 27 800 francs. 

Cette caigse sera réintégrée sur présentation des pigees 
justificatives par son régisseur. Hy 

Le préposé du Trésor de Boundji est nommeé régisseur de 

jadite caisse d’avance. , 

Les services de la direction ‘au budget et de la trésorerie 

générale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de-l’exé 
cution du présent arrété. “ 

— Par arrété n° 2093 du 4 avril 1980, il est institué. ‘au 

litre de ’'année 1979 auprés du district de Ouesso une Caisse 

d’avance de 192 045 franes destinée a couvrir les dépenses 

inhérentes A son fonctionnemenit. 

Le montant de la présente caissé da avance est imputable 

au budget de la République Populaire du Congo, gestion 

1979. .
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“Section : 234-03, 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 présentation des piéces 
justificatives par son régisseur. as 

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

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

— Par arrété n° 2094 du 4 avril 1980, il est institué au 
titre de année 1979 auprés du P.C.A. de M’Binda_une cais- 
se d’avance de 30 344 francs destinée a couvrir les dépenses 
inhérentes 4 son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
an budget de la République Populaire du Congo, gestion 
41979. nt 

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 52 
montant : 30 344 francs. 

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° 2095 du 4 avril 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1979 auprés du C.E.G. d’Epéna une caisse 
d’avance de 148 904 frances 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 : 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 d’Epéna, 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° 2096 du 4 avril 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1979 auprés du P.C:A. de Makabana une 
caisse d’avance de 30 344 francs destinée 4 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 : 234-19, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 52 
montant : 30 344 francs. 

Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 
lustificatives 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 Pexé 
cution du présent arrété. 

_7~ Par arrété n° 2097 du 4 avril 1980, il est institué aw 
titre de l'année 1979 auprés du district de Komono une 
eaisse d’avance de 60 688 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 : 234-19, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 1, 
montant : 60 688 francs. 
, Cette caisse sera réintégére 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 Je concerne, de l’exé— 
cution du présent arrété. _ 

— Par arrété n° 2098 du 4 avril 1980, il est institué au 
titre de Yannée 1979 auprés de la division production ani- 

‘’. male Pool une caisse d’avance de 220 000 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 : 241-08, chapitre : 20, article : 3, paragraphe 2 41;. 
montant : 50 000 francs ; 

Section : 241-08, chapitre : 20, article : 3, paragraphe : 20 
montant : 60:000 francs ; 

Section : 241-08, chapitre : 20, article : 3, paragraphe : 21 
montant : 35-000 francs ; 

Section : 241-08, chapitre : 20, articla : 3, paragraphe : 30 
montant : 40 000 frances ; 

Section : 241-08, chapitre : 20, article : 3, paragraphe : 31 
montant : 35 000 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’avancc. 

. .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 arréte, 

-- Par arrété n° 2099 du 4 avril 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1979 auprés du C.E.G. d’Evellé une caisse 
d’avance de : 148 904 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 : 261-09, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 30 
montant : 148 904 franes. 

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

Le préposé du Trésor de Dongou, 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- 
cutlon du présent arrété. 

— Par arrété n° 3000 du 4 avril 1980, il est institué au 
titre de l’année 1979 auprés du Trésor de Loubomo une 
eaisse d’avance de 50 000 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 

9. 

Section : 253-02, chapitre : 20, article : 4, paragraphe : 1, 
montant : 50 000 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 ce qui le concerne de l’exé- 
cution du présent arrété. : 

~— Par arrété n° 3001 du 4 avril 1980, il est institué au 
titre de l'année 1979 auprés du C.E.G. de Gamboma une 
caisse d’avance de 60 372 francs destinée A couvrir Ies dé- 
penses inhérentes 4 son fonctionnement. - 

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

. Section : 261-08, chapitre : 20, article : 8, paragraphe : 31 
montant : 14 117 francs ; . ae
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Section : 261-08, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 40 
‘montant : 46 255 frances. _ 4 

_ Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 
Jjustificatives par son régisseur. wee ‘ 

Le préposé du Trésor de Gaboma 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 l’exé- 
ution du présent arrété. 

_— Par arrété n° 3038 du 5 avril 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1979 auprés de la production végétale San- 
ha une caisse d’avance de 196 000 francs destinée 4 cou- 
vrir les dépenses inhérentes & son fonctionnement. 

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

fo, : 

Section : 241-11, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 1, 
montant : 20 000 francs ; 

Section : 241-11, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 20 
montant : 80.000 francs ; 

Section : 241-11, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 21 
montant : 26 000 francs ; : 

Section : 241-11, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 91 
montant : 70 000 francs. 

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

Le préposé du Trésor de Ouesso 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 Je concerne, de]’exé- 
cution du présent arrété. 

— Par arrété n° 3059 du 5 avril 1980, il est institué au 
titre de année 1979 auprés du P.C.A. de M’Pouya une 
caisse d’avance de 24 828 francs destinée 4 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 : 234-19, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 71 
montant : 24 828 francs. 

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

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

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

— Par arrété n° 3060 du 5 avril 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1979 auprés du P.C.A. d’Ollombo une caisse 
d’avance de 24 828 destinée & couvrir Jes dépenses inhéren- 
tes a son fonetionnement. 

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 : 2, paragraphe: 71 
montant : 24 828 francs. 

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

Le préposé du Trésor d’Abala est nommé 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 Vexé- 

cution du présent arrété. 

— Par arrété n° 3061 du 5 avril 1980, il est institué au 

titre de Vannée 1979 auprés de la plantation de Komono 

une caisse d’avance de 50 006 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 : 241-06, chapitre :.20, article : 4, paragraphe : 91 
montant : 50 000 francs. . 

_ Cette caisse sera réintégrée 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 Vexé- 
cution du présent arrété. 

_c7 Par arrété n° 3062 du 5 avril 1980, i] est institué au 
titre de Pannée 1979 auprés du P.C.A. d’Enyellé une caisse 
davance de 30 344 francs destinée 4 couvrir les dépenses 
inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

79. : 

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 52 
montant : 30 344 francs. ‘ 

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

Le préposé du Trésor de Dongou 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° 3063 du 5 avril 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1979 auprés de Vinstitution coopérative de 
Komono une caisse d’avance de 90'000 franes destinée 4 
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 : 241-06, chapitre : 20, article : 5, paragraphe : 30 

montant : 90 000 francs. 

Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 

justificatives par son régisseur. 

Le préposé du Trésor de Komono est nommé régisseur de 

Jadite caisse d’avance. 

Les services de la direction du budget et de Ja trésorerie 

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

cution du présent arréte. 

— Par arrété n° 3064 du 5 avril 1980, il est institué au 

titre de Pannée 1979 auprés du P.C.A. de Betou une caisse 

d’avance de 100 000 franes 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 

1979. 

Section ; 234-03, chapitre : 20, article : 9, paragraphe : 24 

montant : 100 000 francs. 

Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 

justificatives par son régisseur. 

Le préposé du Trésor de Dongou 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- 

eution du présent arrété. 

— Par arrété n° 3065 du 5 avril 1980, il est institué au 

titre de Pannée 1979 auprés du C.E.G. de M’Bomo une Cals- 

se d’avance de 148 904 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 : 261-09, chapitre : 

montant : 148 904 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. , , 

20, article : 1, paragraphe : 30



294 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO ler au 15 Avril 1980: 

  

  

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

— Par arrété n° 3066 du 5 avril 1980, i] est institué au 
titre de Pannée 1979 auprés du P.C.A. de M’Bambama une 
caisse d’avauce de 100 000 francs destinée 4 couvrir les dé- 
penses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

Section : 280-01, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 22 
montant : 100 000 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 l’exé- 
cution du présent arrété. 

— Par arrété n° 3067 du 5 avril 1980, il est institué au 
titre de l’année 1979 auprés de la santé d’Owando une 
caisse d’avance de 7 727 562 francs destinée 4 couvrir les 
dépenuses inhérentes 4 son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse d’avance est inyputable 
aut budget de la République Populaire du Congo, gestion 
979. 

Section : 271-03, chapitre : 20, article : 5, paragraphe : 40 
montant: 7 727 562 francs. 

Cette caisse sera réintégrée 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, de Pexé- 
cution du présent arrété. 

— Par arrété n° 3068 du 5 avril 1980, il est institué au 
titre de année 1979 auprés de la Région d’Owando une 
caisse d’avance de 534 179 francs destinée A couvrir les dé- 
penses inhérentes 4 son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse @’avance est inputable 
au_pudget de la République Populaire du Congo, gestion 

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 20 
montant : 368 653 francs ; . . 

Section : 234-19, chapitre : 20, article 11, paragraphe : 52 
montant : 91 042 francs ; Sy 

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 71 
montant : 74 484 francs. 

_ Cette caisse sera réintégrée sur présentation des pieces 
justificatives par son régisseur. "os , 

Le préposé du Trésor d’Owando ést nommeé régisseur de 
ladite caisse d’avance. , . sn 

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

_7—— Par arrété n° 3069 du 5 avril 1980, il est institué au 
titre de lannée 1979, auprés du district de Dongou we 
caisse d’avance de 199 000 destinée A couvrir les dépenses 
inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 20 
montant : 199 000 francs. 

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

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

Les services dela 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° 3070 du 5 avril 1980, il est institué au. 
titre de l’année 1979 auprés de la ferme d’Etoro une caisse- 
d’avance de 60 000 francs destinée 4 couvrir les dépenses. 
inhérentes & son fonctionnement. 

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

Section : 241-09, chapitre : 20, article : 4, paragraphe : 31 
montant : 30 000 francs ; 

Section : 241-09, chapitre : 20, article : 4, paragraphe : 91 
montant : 30 000 francs. 

Cette caisse sera réintégrée sur présentation des pices. 
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 ect de la trésorerie- 
générale, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exé— 
culion du présent arrété. 

—- Par arrété n° 3071 du 5 avril 1980, il est institué au 
titre de ’année 1979 auprés de Vhépital d’Impfondo une 
caisse d’avance de 100 000 francs destinée a couvrir les dé— 
penses 4 son fonctionnement. , 

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

Section : 271-03, chapitre : 20, article : 14, paragraphe z 
40, montant : 100 000 francs. 

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

Le préposé du, Trésor d’Impfondo est nommeé régisseur 
de la ladile 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° 3072 du 5 avril 1980, il est institué au 
titre de Vannée 1979 auprés du C.E,G. de Kellé une caisse 
@avance de 148 904 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 : 261-09, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 30 
montant : 148 904 francs. he ~ 

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

Le préposé du Trésor de Kellé est nommé régisseur dé la- 
dite caisse d’avance. - : SR : 

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

— Par arrété n° 3073 du 5 avril 1980, il est institué au 
‘titre de l’année 1979 auprés du‘C.E.G. d’Enyellé une caisse 
@avance de 70 449 francs destinée 4 couvfir 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 : 261-09, chapitre : 20, article: 1, paragraphe : 1, 
montant’: 70 449 franes. : 

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

Le préposé du Trésor de Dongou 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° 3074 du 5 avril 1989, il est institué au 
titre de Pannée 1979 auprés du P.C.A. d’Owando une caisse 
d’avance de 145 165 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
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Section : 234-03, chapitre : 20, article : 6, paragraphe : 1, 
montant : 78 497 francs ; 

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 6, paragraphe : 21 
montant : 66 668 francs. 

_ Cette caisse sera réintégrée 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 de l’exé- 
cution du présent arrété, 

— Par arrété n° 3075 du 5 avril 1980, il est institué au 
titre de l'année 1979 auprés de la ferme de Kinkala une 
caisse d’avance de 502 500 francs destinée & couvrir Ies dé- 
penses inhérentes a son fonctionnement. 

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

79, 

Section : 241-08, chapitre : 20, article : 10, paragraphe : 1, 
montant : 24 500 francs ; . 

Section : 241-08, chapitre : 20, article : 10, paragraphe : 
20, montant : 78 000 francs ; : 

Section : 241-08, chapitre : 20, articlé : 10, paragraphe : 
21, montant :.40 000 frances ; 

Section : 241-08, chapitre : 20, article :'10, paragraphe : 
30, montant : 330 000 franes ; wus 

Section : 241-08, chapitre : 20, article : 10, paragraphe : 
31, niontarit : 30 000 francs. , vo 

Cette caisse sera réintégrée sur présentation dés 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° 3076 du 5 avril 1980, il est institué au 
titre de l'année 1979 auprés de la direction régionale agri- 
culture et Glevage du Pool une caisse d’avance de 332 000, 
francs destinée 4 couvrir les dépenses inhérentes 4 son fone- 
tionnement. 

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 : 1, paragraphe : 1, 
montant : 90 000 frances ; 

Section : 241-08, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 20 
montant : 100 000 francs ; 

Section : 241-08, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 21 
montant : 72 000 frances ; 

Section : 241-08. chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 91 
montant : 70 000 francs. 

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

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 Ja trésorerie 
générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exé- 
cution du présent arrété. : 

— Par arrété n° 3077 du 5 avril 1980, il est institué au 
titre de VYannée 1979 auprés de Vinspection C.F.G. Pool 
Kinkala une caisse d’avance de 76 5C0 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 : 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 francs. , 

_ Cette caisse scra 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° 3078 du 5 avril 1980, il est institué an 
titre de année 1979 auprés du projet motoculteur une 
caisse d’avance de 248 000 francs destinée A couvrir les dé- 
penses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

Section : 241-08, chapitre : 20, article : 13, paragraphe : 1 
montant : 10 000 francs ; 

Section :; 241-08, chapitre: 20, article: 13, paragraphe: 20 
montant : 118 000 francs ; . . ‘ 

Section : 241-08, chapitre; 20, article : 13, paragraphe: 21 
montant :'50 000 francs ; . : 

Section : 241-08, chapitre : 20, article: 13, paragraphe : 
30, montant : 70 000 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 servicés 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° 3079 du 5 avril 1980, i! est institué au 
titre de année 1979 auprés du P.C.A. de Betou une caisse 
Wavance de 84 375 franes destinée a4 couvrir les dépenses . 
inhérentes & son fonctionnement. 

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

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 9, paragraphe : 1, 
montant : 84 375 francs. 

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

Le préposé du Trésor de Betou 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° 3080 du 5 avril 1980, il est institué au 
titre de année 1979 auprés du district de Dongou une cais- 
se 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 
1979. . 

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 Dongou 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° 3081 du 5 avril 19890, il est institué au 
titre de Pannée 1979 auprés du C.E.G, de Kinkala une cais- 
se d’avance de 132 352 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. ‘
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Section : 261-08, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 20 
montant : 132 352 francs. 

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

Le préposé du Trésor de Kinkala est nommé 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, det exé-_ 
cution du présent arrété. 

— Par arrété n° 3102 du 7 avril 1986, il est institué au 
titre de Pannée 1979 auprés du P.C.A. de Pikounda une 
caisse d’avance de 30 344 francs destinée 4 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 : 234-19, chapitre : 
montant : 30 344 francs. / 

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. 

20, article : 1, paragraphe ; 52 

Les services de la direction du budget et de 1a trésorcrie . 
générale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de VYexé- 
cution du présent arrété. . 

__. Par arrété n° 3103 du 7 avril.1980, il est institué au 
titre de VYannée 1979 auprés du district de Mayama une 
caisse d’avance de 60 688 francs destinée 4 couvrir les dé- 
penses inhérentes 4 son fonctionnement.. 

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

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 22, paragraphe : 52 
montant : 60 688 francs. 

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

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

Les services de la direction du budget et de Ja trésorerie 
Rénérale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de Vexé- 
cution du présent arreté, : 

— Par arrété n° 3104 du 7 avril 1980, il est institué au 
titre de année 1979 auprés du C.P.R. de Kindamba une 
caisse d’avance de 288 000 francs destinée A couvrir les dé- 
penses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

79. 

Section : 241-08, chapitre : 20, article : 11, paragraphe : 
1; montant : 20 000 francs ; 

Section’: 241-08, chapitre : 20, article : 11, paragraphe : 
20, montant : 78 000 frances ; 

‘Section : 241-08, chapitre : 20, article :'11, paragraphe : 
21, montant : 50 000 francs ; 

-Section : 241-08, chapitre : 20, article ; 11, paragraphe': 
30, montant : 115 000 franes ; 

‘Section : 241-08, chapitre : 20, article : 11, paragraphe : 
91, montant : 25 000 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° 3105 du 7 avril 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1979 auprés du C.E.G. de Kindamba une 
caisse d’avance de 219 353 francs destinée A couvrir les dé- 
peénses 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 : 261-09, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 1, 
montant : 70 449 francs ; 

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

Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 
jutificatives 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 trésorcrie 
générale, sont chargés chacun en ce quile concerne, de l’exé- 
cution du présent arrété, 

— Par arrété n° 3106 du 7 avril 1980, il est institué au 
titre de année 1979 auprés du C.E.G. de Vinza une caisse 
d’avance de 219 353 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 : 261-09, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : ,. 
montant : 70 449 franes ; 

Section : 261-09, chapitre : 20, atticle : 1, paragraphe : : 30 
montant : 148 904 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 V’exé~ 
cution du présent arrété. 

— Par arrété n° 3107 du 7 avril 1980, il est institué au 
titre de année 1979 auprés du C.E.G. de *Komono une cais~ 
se d’avance de 219 353 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 : 261-09, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 1, 
montant : 70 449 frances. , 

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

Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 
justificatiyes 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° 3108 du 7 avril 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1979 auprés du C.E.G. de Gamboma une 
caisse d’avance de 60°375 francs destinée 4 couvrir les dé~ 
penses inhérentes 4 son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
i979. de la République Populaire du Congo, gestion 

Section : 261-08, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 31 
montant : 14 117 frances ; 

Section : 261-08, chapitre : -20, article : 1, paragraphe : 40 
montant : 46 255 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. |
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_— Par arrété n° 3109, du 7 avril 1980, il est institué au 
‘titre de Pannée 1979 auprés du P.C.A. de N’GO une caisse 
d’avance de 114 828 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 

79. 

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 20 
montant : 90 000 francs ; 

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 71 
montant : 24 828 francs, 

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

Les 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° 3110 du. 7 avril 1980, i] est institué au 
titre de Yannée 1979 auprés du service social de Gamboma 
une caisse d’avance de 141 752 francs destinée 4 couvrir les 
dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

Section : 271-11, chapitre : 20, article : 3, paragraphe : 1, 
montant : 43 000 francs ; 

Section : 271-11, chapitre : 20, article : 3, paragraphe : 20 
montant : 40 000 francs ; 

Section : 271-11, chapitre : 20, article : 3, paragraphe : 31 
montant : 28 752 francs ; 

Section : 271-11, chapitre : 20, article : 3, paragraphe : 40 
montant : 30 000 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 quile concerne, de l’exé- 
cution du présent arrété. 

— Par arrété n° 3111 du 7 avril 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1979 auprés du district de Makoua une cais- 
se Vavance de 248 656 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 : 234-19, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 20 
montant : 199 000 francs ; 

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 71 
montant : 49 656 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 quile concerne, de l’exé- 
cution du présent arrété, 

— Par arrété n° 3112 du 7 avril 1980, il est institué au 
titre de ’année 1979 auprés du centre hospitalier d’Owando 
une caisse d’avance de 17 000 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 : 271-11, chapitre : 20, article : 4, paragraphe :20 
montant : 17 000 francs. 

Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 

justificatives par son régisseur. 

Le préposé du Trésor d’Owando 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 l’exé- 
cution du présent arrété. 

— Par arrété n° 3113 du 7 avril 1980, il est instituée au 
titre de ’année 1979 auprés du district de Kellé une caisse 
Wavance de 102 479 francs destinée 4 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 : 234-03, chapitre : 20, article : 7, paragraphe : 1, 
montant : 46 924 francs 3; 

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 Kellé est nommeé régisseur de Ia- 
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° 3114 du 7 avril 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1979 auprés du P.C.A. de Liranga une cais- 
se d’avance de 136 344 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 : 234-18, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 20 
montant : 106 000 francs ; 

Section : 234-18, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 52 
montant : 30 344 francs. 

Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 
justificatives 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 l’exé- 
cution du présent arrété. 

—— Par arrété n° 3115 du 7 avril 1980, il est institué au 

titre de Pannée 1979 auprés du C.E.G. de Lekana une caisse 

d(avance de 148 904 franes 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 

1979. 

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 Lekana 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° 3116 du 7 avril 1980, il est institué au 

titre de année 1979 auprés du C.E.G. de Mabombo une 

caisse d’avance de 70 449 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, 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 Mouyondzi 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 qul Ye concerne de l’exé- 

cution du présent arrété.
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— Par arrété n° 3120 du 7 avril 1980, il est institué au 
titre de Vannée 1979 auprés du C.E.G. d’Abala une caisse 
d’avance de 148 904 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 : 261-09, chapitre : 20, article: 1, paragraphe : 30 
montant : 148 904 francs. 

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

Le préposé du Trésor d’Abala est nommé 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° 3121 du 7 avril 1980, il est instilué au 
titre de l’année 1979 auprés du district de Kellé une caisse 
d@’avance cle 200 000 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 : 280-01, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 22 
montant : 260 000 francs. 

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

Le préposé du Trésor de Kellé est nommé 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° 3122 du 7 avril 1980, il est institué au 
titre de l’année 1980 auprés de la paierie du Congo & Paris 
une caisse d’avance de 1 500 000 francs destinée & couvrir 
Ies dépenses d’hospitalisations des évacués sanitaires en 
France, 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au pudget de la République Populaire du Congo, exercice 
1980. 

Section : 331-60, chapitre : 42, article : 7, paragraphe : 2, 
montant : 1 500 000 francs. 

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

M. Bounkazi-Sambi, payeur 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. 

— Par arrété n° 3123 du 7 avril 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1980 auprés du cabinet du Chef de Etat, 
une caisse d’avance de 500 000 francs destinée A couvrir les 
dépenses du séjour du ministre, directeur du cabinet du 
Chef de PEtat 4 Paris, abidjan Libreville. 

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 : 2, paragraphe : 52 
montant : 500 000 francs. 

Cette caisse non renouvelable sera réintégrée sur présen- 
tation des factures apportées par son régisseur 4 la direction 
du budget. 

Le camarade Yoka (Emmanuel), ministre, directeur du 
cabinet du Chef de l’Etat, est nommé régisseur de la 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° 3124 du 7 avril 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1980 auprés du secrétariat général A l’As- 
semblée Nationale Populaire, une caisse d’avance de 
2 700 000 francs destinée 4 couvrir les dépenses de son 
fonctionnement. 

    

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo,. exercice- 
1980. ° 

Section : 312-52, chapitre : 31, article : 3, paragraphe : 1,. 
montant : 2 700 000 francs. , 

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

Mme Tsoumou Gavouka (Alice), gestionnaire des crédits 
esi nommeée régisseur de la caisse d’avance. 

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

— Par arrété n° 3125 du 7 avril 1980. il est institué au 
titre de l'année 1979 auprés de la direction nationale du 
protocole une caisse d’avance de 15 000 000 de franes desti- 
née A couvrir les dépenses relatives 4 la mission de Djamena 

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 : 15 000 000 de francs. 

Cette caisse d’avance non renouvelable sera réintégrée 
sur présentation des factures apportées par son régisseur & 
a direction du budget. . 
1 Le lieutenant M’Poho (Jean), en service a ladite direc- 
tion est nommé régisseur de la caisse d’avance. 

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

— Par arrété n° 3126 du 7 avril 1980, il est institué au 
titre de l'année 1979 auprés de Ja commission permanente 
de l’armée, une caisse d’avance de 1 000000 de francs desti- 
née 4 couvrir les dépenses inhérentes 4 la mission du Mem- 
bre du Bureau Politique, chargé de la commission perma- 
nente a Varmée & Djamena (Tchad). 

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 : 1, paragraphe : 52 
montant : 1 000 C00 de frances. 

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

Le camarade M’ Bongo (Jean-Marie), en service au minis- 
tére des affaires étrangéres est nommeé régisseur de la caisse 
@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° 3127 du 7 avril 1980, il est institué au 
titre de année 1979 auprés du ministére du travail et dela 
justice une caisse d’avance de 600 000 francs destinée a 
couvrir les cépenses inhérentes au séjour de la délégation 
conduite par le ministre du travail et de la justice en Fran- 
ce. 

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 : 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. Mabouana (Gaston), est nommeé régisseur de la 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. 

— Par arrété n° 3128 du 7 avril 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1979 auprés du département de la presse 
propagande et information une caisse d’avance de 500 000 
francs destinée 4 couvrir les dépenses relatives 4 la féte de 
fin d’annéc.
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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 : 1, 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. Bilando (Victor), directeur de cabinet audit départe- 
ment est nommeé régisseur de la caisse d’avance. 

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

— Par arrété n° 3129 du 7 avril 1980, il est institué au 
‘titre de Pannée 1980 aupres de la direction nationale du 
protocale une caisse d’avance 1 500 000 francs destinée a 
ecouvrir les dépenses inhérentes a la célébration de Van 1 
du Mouvement du 5 Février 1979. 

Le montant ce Ja présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, exercice 
1980. 

Section : 280-01, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 50 
montant: 1 500 000 frances. 

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

Le camarade Tsaty (Lucien), chef de division au proto- 
cole V’Etat est nommeé régisseur de la caisse d’avance. 

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

— Par arrété n° 3130 du 7 avril 1980, il est institué au 
titre de année 1979 auprés de la direction nationale du 
protocole une caisse d’avance de 1000000 de francs destinée 
a couvrir les dépenses relatives au voyage du Président de 
la Républiqiie en France. 

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

Section : 289-01, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 52 
montant : 1 000 000 de francs. 

Cette caisse (Vavance non renouvelable sera réintégrée 
sur présentation des factures apportées par son régisseur a 
Ja direction du budget. 

M. Issombo (Roger), directeur national du protocole, 
est nomme régisseur de la 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° 3131 du 7 avril 1980, f) est institué au 
titre de Vannée 1979 auprés du département de la sécurité 
une caisse d’avance de 500 000 francs destinée a couurir les 
dépenses relatives a la féte de fin d’année. 

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 : 1, 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. Ambara (René), directeur de cabinet est nommé régis- 
seur de la 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° 3132 du 7 avril 1980, il est institué au 
‘titre de Pannée 1980 auprés du ministére de la santé et des 
affaires sociales une caisse de 2 250 000 francs destinée a 
couvrir les dépenses y afférentes. 

j 

  

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 : 2 250 000 francs. 

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

Mme Hollat (cécile), conseillére aux affaires sociales, est 
nommeée régisseur de la caisse d’avance. . 

La direction du budget et la trésorerie générale sont char 
gées chacune en ce qui la concerne de l’exécution du pré- 
sent arrété. 

— Par arrété n° 3133 du 7 avril 1980, il est institué au 
titre de l'année 1980 auprés du secteur opérationnel n° 2 
Loubomo une caisse d’avance de 3 610 000 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 
1980. 

Section : 271-04, chapitre : 20, article : 
montant : 260 000 francs ; 

Section : 271-04, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 20 
montant : 750 000 franes ; 

2, paragraphe : 1, 

Section : 271-04, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 21 
montant : 500 000 francs ; 

Section : 271-04, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 30 
montant : 100 000 francs ; 

Section : 271-04, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 31 
montant : 1 000 000 de frances ; 

Section : 271-04, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 40 
montant : 1 000 000 de 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 Ja trésorerie 

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

cution du présent arrété. 

— Par arrété n° 3134 du 7 avril 1980, il est institué au 

titre de Pannée 1980 auprés de Vhépital de Loubomo une 

caisse d’avance de 10 350 000 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 

1980. 

Section : 271-03, chapitre : 20, article : 9, paragraphe : 1, 

montant : 800 000 francs ; 

Section : 271-03, chapitre : 20, article : 9, paragraphe : 20 

montant : 400 000 francs ; 

Section : 271-03, chapitre : 20, article : 9, paragraphe : 21 

montant : 150 000 francs ; 

Section : 271-03, chapitre ; 20, article : 9, paragraphe : 30 

montant : 50 000 francs ; 

Section : 271-03, chapitre : 20, article : 9, paragraphe : 31 

montant : 1 900 000 francs ; 

Section : 271-03, chapitre : 20, article : 9, paragraphe : 40 

montant: 6 900 000 francs ; 

Section : 271-03, chapitre : 20, article : 9, paragraphe : 91 

montant : 150 000 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 ce quile concerne, de l’exé- 

cution du présent arrété.
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_— Par arrété n° 3135 du 7 avril 1980, il est institué au 
titre de l’aniiée 1979 auprés du comité natiorial des fétés 
une caisse d’avance de 25 000 000 de francs destinée 4 cotvrir 
les dépenses de la célébration du 10° anniversaire du Parti 
Congolais du Travail. . 

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 : 1, paragraphe : 50 
montant : 25 000 000 de francs. 

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

Le camarade Bongou (Camille), secrétaire général du 
Comité Central du P.C.T. est nommeé régisseur de la caisse 
d’avance. 

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

—~ Par arrété n° 3136 du 7 avril 1980, il est institué au 
titre de ’année 1980 auprés de la direction générale de la 
logistique, une caissé d’avaiice de 90 000 000 de francs desti- 
née a couvrir les dépenses dans le cadre de lopération Dja- 
mena. 

Le montant de la présente caissé @avance ést imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, exercice 
1980. 

Section : 321-51, chapitre : 31, article : 1, paragraphe : 1, 
montant : 90 000 000 de francs. 

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

Le lieutenant colonel (Boniface) Kouamba, directeur gé- 
néral de la logistique, est nommé régisseur de la_ 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° 3138 du 7 avril 1980, il est institué au 
titre de l'année 1980 auprés du ministére de la santé et des 
affaires sociales une caisse d’avance de 17 288 000 francs 
destinée 4 couvrir les dépenses relatives & une recrudescen- 
ce d’épidemies saisonniéres. 

_ Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, exercice 
1980. 

_ Section : 280-01, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 80 
montant : 17 288 000 francs. 

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

M. Mabiala (Jean-Baptiste), conseiller sanitaire audit 
ministére est nommeé 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° 3139 du 7 avril 1980, il est institué au 
titre de l'année 1980 auprés de ’Ambassadé de la Républi- 
que Populaire du Congo 4 Conakry une caisse d’avance de 
9 500 000 francs destinée 4 couvrir Jes dépenses de frais de 
déplacement, d’achat du mobilier ét matériel roulant. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de Ia République Populaire du Congo, exercice 
1980. 

Section : 280-61, chapitre : 20, dirticle : 1, paragraphe : 80 
montant : 9 500 000 francs. , 

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

M. Mayéla (Georges), 1¢r Secrétairé d’ambaséade est nom- 
mé régisseur de la caisse d’avance. 

_, Wes. services du budget et de la trésorérie générale sont 
chatgés chacun er cé qui le concerne de l’exécution du pré- 
sent arrété.   

— Par arrété n° 3140 dit 7 avril 1980, il est institué au. 
titre de Vannée 1979 auprés dii dépattemerit de Vidéclogie- 
du P.C.T., une caisse d’avance de 2 000000 de francs desti-- 
née 4 couvrir les dépenses relatives 4 la journée internatio— 
nale de V’enfance. 

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

Section : 280-01, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 80 
montant : 2 000 000 de francs. ~ 

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

Mme Engambé (Thérése-Francoise), en service au cabi-~ 
net du Chef de l’Etat, est nommeée régisseur de la caisse 
davance. 

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

— Par arrété n° 3141 du 7 avril 1980, il est institiié au 
titre de l'année 1980 auprés du secrétariat général aux fil- 
nances, une caisse d’avance de 200 000 de francs destinée & 
couvrir les dépenses de la mission du fonds monétaire inter- 
national a Brazzaville. 

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

e 

Section : 280-01, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 52 
montant : 200 000 francs. 

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

M. N’Doko, en service 4 la direction des études ét de la 
planification au secrétariat général auix finances est notn- 
mé régisseur de la 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° 3142 du 7 avril 1980, il est institué au 
titre de ’année 1979 auprés de Yambassade de ia Républi- 
que Populaire du Congo 4 Paris ine Caisse d’avance de 
1 000 000 de francs destinée 4 couvrir les dépenses de trans- 
port de ia dépouille mortelle de Mme Boutmodja (Brigitte), 
évacuée sanitaire. 

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

Section : 280-01, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 22 
montant : 1 000 000 de francs. 

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

Mme Ebiou (Joséphine), secrétaire d’ambassade est nom- 
mée régisseur de la 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. 

_v77 Par arrété n° 3143 du 7 avril 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1980 auprés du miinisttre de l’éducation 
nationale, une caisse d’avance de 100 600 franes destinée 
a couvrir les dépenses inhérentes aux frais de déplacement 
du ministre 4 l’intérieur du pays. ° 

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

Section : 280-01, chapitrée : 20, article :-1, paragraphe : 52 
montant : 100 000 francs. 

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

M, Ouabari (Joséph), directeur de tabinét au: ministére 
ae Véducation nationdlé ést nomimé régisseur de la caisse 

avance. .
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Les services de la direction du budget et de la trésorcrie 
générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de i’exé- 
ecution du présent arrété. 

— Par arrété n° 3144 du 7 avril 1980, il est. institué au 
titre de année 1980 auprés du ministére des affaires étran- 
géres et de la coopération, ue caisse d’avance de 950 000 
francs destinée A couvrir les dépenses inkérentés au séjour 
du ministre roumain de économie forestiéré A Brazzaville. 

Le montant de la présente Caisse d’avatice.est imputable 
aU dget de la République Populaire du Congo, exercice 

Séction : 280-01, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 52 
montant : 950 000 francs. 

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

M. Mowelé (Jean-Marie) chef du protocolé audit minis- 
tére est nommeé régisseur de la caisse 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° 3179 du 8 avril 1980, il est institué au 
titre de année 1980 auprés du ministére de la culture, des 
arts et des sports chargé de la recherche scientifique une 
caisse d’avance de 900 000 frarics destinéé 4 cotivrir les dé- 
penses de fonctionnement du secrétariat général de l’ONS- 

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

Section : 363-52, chapitre : 31, article : 6, paragraphe : 3, 
montant : 900 000 frances. 

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

M. Massengo (Vincent), directeur acministratif et finan- 
cier 4 la direction générale de la jeunesse A Brazzaville, est 
nommeé régisseur de la caisse d’avance. 

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

— Par arrété n° 3180 du 8 avril 1980, il est institué au 
titre de l’année 1980 auprés du miinistére de Ja culture, des 
arts et des sports chargé de Ja recherche scientifique une 
caisse d’avance de 250 000 francs destinée 4 couvrir les dé- 
penses des frais d’organisation des différentes finales qui se 
dérouleront dans la Région de la Sangha. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
aoe de la République Populaire du Congo, exercice 
1980. 

Section : 363-52, chapitre : 31, article : 6, paragraphe : 3, 
montant : 250 000 francs. 

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

Le préposé du Trésor de la Région de la Sangha, est nom- 
mé régisseur de la caisse d’avance, 

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

— Par arrété n° 3181 du 8 avril 1980, il est institué au 
titre de ’année 1980 auprés du ministére de la culture, des 
arts et des sports chargé de la recherche scientifique une 
caisse d’avance de 300 000 francs destinée 4 couvrir les dé- 
penses des frais d’organisation des différentes finales qui se 
dérouleront 4 Brazzaville. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, exercice 
1980. 

Section : 363-52, chapitre ; 31, article : 6, paragraphe : 3, 
montant : 300 000 francs. _ 

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

  

  

—- 

M. N’Zonzolo (Jasmin), percepteur municipal de Brazza- 
ville, est nommé régisseur de la caisse d’a¥ance. 

Le directeur du budget et le trésorier général sont char- 
gés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent 
arrété, 

— Par arrété n° 3182 du 8 avril 1980, il est institué au 
titre de l'année 1980 auprés du ministére de la culture des 
arts et de sports chargé de la recherche scientifique une 
caisse d’avance de 600 000 francs destinée & couvrir les dé- 
penses des frais d’organisation des différentes finales qui se 
dérouleront dans la Région du Pool. 

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

80. 

Section : 363-52, chapitre : 31, article : 6, paragraphe ; 3, 
montant : 600 000 francs. 

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

Le préposé du Trésor de la Région du Pool est nommé 
régisseur de la caisse d’avance. 

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

— Par arrété n° 3183 du & avril 1980, il est institué au 
titre de l'année 1980 auprés du ministére de la culture des 
arts et des sports chargé de la recherche scientifique une 
caisse d’avance de 500 000 francs destinée 4 couvrir les dé- 
penses des frais d’organisation des différentes finales qui 
se dérouleront dans la Région du Kouilou. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, exercice 
1980. 

Section 313-52, chapitre : 31, article 06 paragraph ; C6 
montant : 5 00 000 francs 

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

M. Makosso-Ghoma (Flaubert), percepteur municipal de 
Pointe-Noire, est nommé régisseur de la caisse d’avance. 

Le directeur du budget et le trésorier général sont char- 
gés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent 
arrété, 

— Par arrété n° 3184 du 8 avril 1980, il est institué au 
titre de ’année 1980 auprés du ministére de la culture des 
arts et des sports chargé de la recherche scientifique une 
caisse d’avance de 450 000 francs destinée a couvrir les dé- 
penses des frais d’organisation des dfférentes finales qui se 
dérouleront dans la Région de la Cuvette. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au bugdet de la République Populaire du Congo, exercice 
1980. 

Section : 363-52, chapitre : 31, article : 6, paragraphe : 3, 
montant : 450 000 francs. 

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

Préposé du Trésor de la Région de la Cuvette, est nommé 
régisseur de la caisse d’avance. 

_Le directeur du budget et le trésorier général sont char- 
gés, chactm en ce qui le concerne de Pexécution du présent 
arrété, | 

— Par arrété n° 3185 du 8 avril 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1980 auprés du ministére de la culture des 
arts et des sports chargé de la recherche scientifique une 
caisse d’avance de 400 000 francs destinée 4 couvrir les dé- 
penses des frais d’organisation des différentes finales qui se 
dérowleront dans la Région de la Bouenza. 

Le montant de la présente caisse W’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, exercice 
1980. 

Section : 363-52, chapitre : 31, article ; 6, parapraphé : 3, 
montant : 400 000 frances. ‘
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Cette caisse d’avance non -renouvelable sera réintégrée 
sur présentation des factures apportées par son régisseur 4 
la direction du budget. 

Le préposé du Trésor de la Région de la Bouenza est 
nommeé régisseur de la caisse d’avance. 

Le directeur du budget et le trésorier général sont char- 
gés, chacun en ce qui Je concerne de Pexécution du présent 
arrété. 

— Par arrété n° 3186 du 8 avril 1980, U1 est institué au 
titre de l’année 1989 auprés du ministére de la culture, des 
arts et des sports chargé de la recherche scientifique une 
caisse d’avance de 400 000 francs destinée 4 couvrir les dé- 
penses des frais d’organisation des différentes finales qui se 
dérouleront dans la Région de la Lekoumou. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, exercice 
1980. 

Section : 363-52, chapitre : 31, article : 6, paragraphe : 3, 
montant : 400 000 francs. 

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

Le préposé du Trésor de la Région de Ia Lekoumou est 
nomme régisseur de la caisse d’avance. 

Le directeur du budget et le trésorier général sont char- 
gés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent 
arrété. 

— Par arrété n° 3187 du 8 avril 1980, il est institué au 
titre de l'année 1980 aunrés du ministére de la culture des ~ 
arts et des sports chargé de la recherche scientifique une 
caisse d’avance de 400 000 frances destinée 4 couvrir les dé- 
penses des frais d’organisation des différentes finales qui se 
dérouleront dans la Région des Plateaux. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, exercice 
1980. 

Section : 363-52, chapitre : 31, article : 6, paragraphe : 3, 
montant : 400 000 francs. 

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

Le préposé du Trésor de la Région des Plateaux est nom- 
mé régisseur de la caisse d’avance. 

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

-— Par arrété n° 3188 du 8 avril 1980, il est institué au 
titre de l'année 1980 auprés du ministére de la culture, des 
arts ef des sports chargé de la recherche scientifique une 
caisse d’avance de 459 000 francs destinée & couvrir les dé- 
penses des frais d’organisation des différentes finales qui se 
dérouleront dans la Région du Niari. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, exercice 
1980. 

Section : 363-52, chapitre : 31, article : 6, paragraphe : 3, 
montant : 450 000 francs. 

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

M. Loussembo (Prosper), percepteur municipal de Lou- 
bomo, est nommé régisseur de la caisse d’avance. 

Le directeur du budget et le trésorier général sont char- 
gés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent 
arrété. 

— Par arrété n° 3189 du 8 avril 1980, il est institué an 
titre de l'année 1980 auprés du ministére de la culture, des 
arts et des sports chargé de la recherche scientifique une 
-caisse d’avance de 330 000 francs destinée & couvrir les dé- 
penses des frais d’organisation des différentes finales qui se 
dérouleront dans la Région de la Likouala. 

Le. montant de la présente caisse d’avance est imputable 
‘au budget de la République Populaire du Congo, exercice 
1890. ,   

Section : 363-52, chapitre : 31, article : 6, paragraphe : 3, 
montant : 350 000 francs. 

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

Le préposé du Trésor de la Région dela Likouala est nom- 
mé régisseur de la caisse d’avance. 

Le directeur du budget et le trésorier général sont char- 
gés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent 
arrété. 

— Par arrété n° 3250 du 9 avril 1980, il est institué au 
titre de Vannée 1980 auprés du consulat de la République 
Populaire du Congo au Cabinda, une caisse d’avance de 
150 000 frances destinés 4 couvrir les dépenses communes 
du consulat. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, exercice 
1989. 

Section : 280-01, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 22 
montant : 150 000 frances. 

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

M. N’Gassaki (Joseph), attaché d’ambassade est nommé 
régisseur de la caisse d’avance. 

Le directeur du budget et la trésorerie générale sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de Vexécution du pré- 
sent arrété. 

— Par arrété n° 3251 du 9 avril 1980, il est institué au 
titre de Vannée 1980 aupreés de l’ambassade de la Républi- 
que Populaire du Congo, une caisse d’avance de 1 700 000 
francs destinée a couvrir les dépenses communes de i’am- 
bassade. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, exercice 
1980. 

Section : 280-01, chapitre : 10, article : 1, paragraphe : 30 
montant : 900 000 francs ; 

Section : 280-01, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 22 
montant : 500 000 francs ; 

Section : 280-01, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 23 
montant : 500 000 francs ; 

Section : 331-60, chapitre : 43, article : 7, paragraphe : 1, 
montant : 200 000 francs. 

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

M. N’Gassaki (Joseph), attaché d’ambassade 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. 

— Par arrété n° 3190 du 10 avril 1980, il est institué au 
titre de ’année 1980 auprés de V’hépital de Tié-Tié une cais- 
se d’avance de 4 245 000 francs destinée A couvrir les dé- 
penses de son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
aU poset de la République Populaire du Congo, exercice 
1980. 

Section : 271-03, chapitre : 20, article : 8, paragraphe : 1, 
montant : 200 000 francs ; 

Section : 271-03, chapitre : 20, article : 8, paragraphe : 21 
montant : 200 000 franes ; 

Section : 271-03, chapitre : 20, article : 8, paragraphe : 31 
montant : 400 000 francs ; 

Section : 271-03, chapitre : 20, article : 8, paragraphe : 40 
montant : 3 045 000 francs ; 

Section : 271-03, chapitre : 20, article : 8, paragraphe-: 91 
montant : 400 000 francs. .
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“Cette caisse d’avance non renouvelable sera réintégrée 
sur présentation des factures apportées par son régisseur A 
la direction du budget. 

M. Poaty-Mavoungou (Gilbert), gestionnaire économe 
est nommeé 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. 

_cv7 Par arrété n° 3291 du 10 avril 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1979 auprés du C.E.G. de Betou une caisse 
d@avance de 70 449 francs destinée 4 couvrir les dépenses 
inhérentes A son fonctionnement. 

Le montant de Ja présente caisse davance 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 pitces 
justificatives par son régisseur. 

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

Les serfices 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° 3292 du 11 avril 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1979 auprés de la direction nationale du 
protocole, une caisse d’avance de 30 000 000 de francs des- 
tinée 4 couvrir les dépenses inhérentes aux préparatifs du 
voyage du Chef de Etat en France. 

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 : 30 000 000 de francs. 

Cette caisse d’avance non renouvelahle sera réintégrée 
sur présentation des factures apportées par son régisseur 4 
ja direction du budget. 

Le camarade Issomho (Roger), directeur national du 
protocole, 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’ecécution 
du présent arrété. 

— Par arrété n° 3293 du 11 avril 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1986 auprés du ministére de la culture arts 
sports une caisse d’avance de 400 000 francs destinée 4 
couvrir les dépenses inhérentes au séjour de la délégation 
conduite par le ministre de Ja culture arts et sports en Ré- 
publique Algérienne Démocratique et Populaire. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, exercice 
1980. 

Section : 280-01, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 52 
montant : 400 000 francs. 

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

M. Diamouangana, directeur général de la recherche 
scientifique, est nommé régisseur de la caisse d’avance. 

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

— Par arrété n° 3294 du 11 avril 1980, il est institué au 
titre de Vannée 1980 auprés de ’Union Révolutionnaire des 
Femmes du Congo une caisse d’avance de 9 500 000 francs 
destinée A couvrir les dépenses inhérentes aux préparatifs 
du 15¢ anniversaire de Punion. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, exercice 
1980. , 

Section : 311-52, chapitre : 31, article : 3, paragraphe : 1, 
montant : 9 500 000 francs.   
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Cette caisse d’avance non renouvelable sera réintégrée 
sur présentation des facturés apportées par son régisseur a 
la direction du budget. ‘ \ 

La camarade Tati-Loutard née Néné (Amélia), est nom- 
mée régisseur de la caisse d’avance. 

Le directeur du budget et le trésorier général sont chargé, 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arré- 

é 

— Par arrété n° 3295 du 11 avril 1980, il est institué au 
titre de l’année 1980 auprés de la présidence de la Républi- 
que une caisse d’avance de 3 000 000 de francs destinée a 
couvrir les dépenses de la visite de 48 heures 4 Libreville 
du Président de la République, Chef de l’Etai. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, exercice 
1980. . 

Section : 280-01, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 52 
‘montant :3 000 000 de frances. 

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

Le camarade Itoua (Alphonse), sous directeur, chargé 
du protocole présidentiel, est nommé régisseur de la caisse 
d’avance. 

Le directeur du budget et le trésorier général sont char- 
gés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent 
arrété. 

— Par arrété n° 3296 du 11 avril 1980, il est institué au 
titre de ’année 1980 auprés du ministére de la justice et du 
‘travail une caisse d’avance de 560 000 francs destinée A 
couvrir les dépenses relatives 4 1a mission du BIT 4 Brazza- 
ville et A Pointe-Noire. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, exercice 
1980. 

Section : 280-01, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 52 
montant : 500 000 francs. 

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

M. Kotti (Martin), attaché de cabinet audit ministére, 
est nommé régisseur de la caisse d’avance. 

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

— Par arrété n° 3297 du 11 avril 1980, il est institué au 
titre de année 1980 auprés de V’ambassade de la Républi- 
que Populaire du Congo 4 Luanda une caisse d’avance de 
300 000 francs destinée a couvrir les dépenses relatives A 
la présentation des lettres de créance de son excellence 
N’Dessabeka (Abel-Wilson). 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, exercice 
1980. 

Section : 280-01, chapitre : 20, article : 2, paragraphe :; 52 
montant : 300 060 francs. 

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

M. N’Gassaky (Joseph), attaché financier est nommé 
régisseur de la caisse d’avance. 

Le directeur du budget et le trésorier général sont char- 
gés chacun en ce qui le concerne de Y’exécution du présent 
arrété, 

— Par arrété n° 3298 du 11 avril 1980, il est institué au 
titre de l’année 1980 auprés du ministére des finances une 
caisse d’avance de 100 000 francs destinée 4 couvrir les dé- 
penses inhérentes A la reception offert par le ministre des 
finances aux banquiers francais. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, exercice 
1980. 

Section : 280-01, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 52 
montant : 100 000 francs.
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Cette caisse d’avance non renouvelable sera réintégrée 
sur présentation des factures apportées par son régisseur a 
la direction du budget. 

Le camarade N’Gollo (Pierre), attaché de cabinet, est 
nommé régisseur de la caisse d’avance. 

Le directeur du budget et le trésorier général sont charg- 
gés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent 
arrété, | 

— Par arrété n° 3299 du 11 avril 1980, il est institué au 
titre de année 1980 auprés de l’ambassade de la Républi- 
que Populaire du Congo au Caire une caisse d’avance de 
14 250 000 franes destinée A couvrir les dépenses d’arrié- 
rés de Pambassade. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, exercice 
1980. , 

Section : 280-01, chapitre : 20, article-: 1, paragraphe : 81 
montant : 14 250 000 francs. 

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

‘M. Obambi (Béde), secrétaire' d’ambassade est nommé 
régisseur de la caisse .d’avance. 

Le directeur du budget et la trésorerie générale sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du pré- 
sent arrété. 

— Par arrété n° 3300 du 11 avril 1980, il est institué au 
titre de ’année 1979 auprés du P.C.A. de Betou une caisse 
d’avance de 30 344 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 : 234-19, chapitre : 20, article : 1, paragraphe :'52 
montant : 30 3-4 francs. 

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

Le préposé du Trésor de Dongou 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° 3301 du 11 avril 1980, il est institué au 
titre de année 1979 auprés du service social de Kinkala 
une caisse d’avance de 177552 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 : 271-11, chapitre : 20, article : 3, paragraphe : 1, 
montant : 31 000 franes ; 

Section : 271-11, chapitre : 20, article : 3, paragraphe : 20 
montant : 36 000 francs ; 

Section : 271-11, chapitre : 20, article : 3, paragraphe : 30 
montant : 24 000 franes ; 

Section : 271-11, chapitre : 20, article : 3, paragraphe : 31 
montant : 28 752 francs ; 

Section : 271-11, chapitre : 20, article : 3, paragraphe : 40 
montant : 30 000 frances ; 

Section : 271-11, chapitre : 20, article : 3, paragraphe : 91 
montant : 27 800 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 Ja direction du budget et de la trésorerie 
générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de I’exé- 
cution du présent arrété. 

—~ Par arrété n° 3302 du 11 avril 1980 est autorisé lo 
remboursement de la somme de 46 420 francs CFA aA   

M. Mouhingou (André), ancien étudiant congolais en Rou- 
manie, relative aux frais de transport de bagages quwil a 
acquittés personnellement 4 Voccasion de son retour au 
Congo a l’issue de ses études, dans la limite de ce que l’ad- 
ministration aurait supporté. , 

La présente dépense est imputable au budget de la Répu- 
blique Populaire du Congo, gestion 1980. 

Section : 280-01-20-2-26. 

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

— Par arrété n° 3303 du 11 avril 1980, est autorisé le 
remboursement de la somme de 128 4554 francs CFA & 
M. Madzou (Gabriel), ancien étudiant congolais en URSS, 
relative aux frais de transport des bagages qu’il a acquittés 
personnellement 4 occasion de son retour définitif au Con- 
go a4 Vissue de ses études, dans la limite de ce que ’adminis- 
tration aurait supporté. 

La présente dépense est imputable au budget de la Répu- 
blique Populaire du Congo, gestion 1980. : 

Section : 280-01-20-02-26. 

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

— Par arrété n° 3305 du 11 avril 1980, est allouée & M. 
Pouty (Isidore) la somme de 115 000 francs 4 titre de répa- 
ration entiére et définitive du préjudice qu’il a subi & Voc- 
casion d’un accident de circulation survenu le’ 7 décembre 
1977 a Pointe-Noire et au cours duquel son cyclomoteur de 
marque ZUNDAPP a été endommagé par le véhicule:de 
marque Citroém immatriculé sous le n° 134-KQ 6 affecté 
au garage administratif£ de Pointe-Noire, propriété de 
Etat congolais, conduit au moment de laccident par le 
camarade Bachain (Gaspard). 

La présente dépense est imputable au budget de la Répu- 
blique Populaire du Congo, exercice 1980. 

ection : 280-01, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 66 

En application des dispositions de Varticle § du décret 
n°? 62-131, il est sera émis & l’encontre du camarade Bachain 
(Gaspard) auteur de cet accident, un ordre de recette de 
115 090 frances réprésentant le montant total du préjudice 
subi par PEtat congolais. 

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

—— Par arrété n° 3432 du 14 avril 1980, il est institué au 
titre de ’année 1980 auprés de l’ambassade du Congo a4 
Alger une caisse d’avance de 34 400 000 franes destinée 4 
couvrir les dépenses d’urgence qui se posent au niveau de 

Cette ambassade. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, exercice 
1980. 

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

M. N’Goma-Mounoua (Marcel), attaché financier est 
nommé régisseur de la caisse d’avance. 

La directeur du budget et le trésorier général sont char- 
gés chacun en ce qui le conerne de Vexécution du présent 
arrété. 

-~- Par arrété n° 3433 du 1+ avril 1980, il est institué au 
titre de Yannée 1980 auprés du ministére des travaux pu- 
blics et de la construction une caisse d’avance de 130 000 
francs destinée 4 couvrir les dépenses de la mission de M. 
Margola, consultant ONUDI en République Populaire du 
ongo. 

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

Cette caisse d’avance non renouvelable sera réintégrée 
sur présentation des factures apportées par son régisseur 4 
la direction du budget.
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Mz. M’Bemba (Eugéne), directeur de Venvironnement, 
est nommeé régisscur de la caisse d’avance. 

Le directeur du budget et le trésorier général sont chargé 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arré- 

é, : 

_c7 Par arrété n° 3434 du 14 avril 1980, il est institué au 
titre de l'année 1980 auprés du ministére des transports et 
de Paviation civile une caisse d’avance de 2 000 000 de 
francs destinée 4 couvrir les dépenses inhérentes A la mis- 
sion du'ministre des.transports dans six pays différents. 

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

Section : 280-01, chapitre : 20, article : 2, paragraphe 152 ‘ 
montant : 2 000 000 francs. 

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

M. N’Goko-Yowani’ (Lucien), attaché audit ministére, 
est nommé régisseur de la caisse d’avance. 

La direction du budget et la trésorire générale sont char- 
gés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent 
arrété, , 

~- Par arrété. n° 3435 du 14 avril 1980, il est institué au 
titre de l’année 1980 auprés du ministére de l'économie 
rurale une caisse d’avance de 1 500 000 francs destinée a 
couvrir les dépenses inhérentes 4 la mission du ministre de 
Véconomie rurale en France, Bénélux: Og 

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

Section : 280-01, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 52 
montant : 1 500 000 francs. ~~ 

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

M. Batamio (Corneille), conseiller audit cabinet est nom- 
mé régisscur de la caisse d’avance. 

Le directeur du budget et la trésorerie générale sont char- 
gés chacun en ce qui le concerne de Vexécution du présent 
arrété. . 

~— Par arrété n° 3503 du 14 avril 1980,-i] est institué au 
titre de ’année 1980 auprés de la direction de l’équipement 
et des affaires financiéres du ministére de )éducation. natio- 
nales une caisse d’avance de 400 000 francs destinée 4 cou- 
vrir les dépenses d’achat de pirogues de certains inspections 
et directions régionales. 

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 : 1, paragraphe : 80 
montant : 400 000 francs. 

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

Mme Sita (Louise), chef de service des affaires financiéres 
(DFAF) est nommeée régisseur de la caisse d’avance. 

La direction du budget et la trésorerie générale sont char- 

gés chacun en-ce qui Je concerne de l’exécution du présent 

arrété. 

— Par arrété n° 3506 du 15 avril 1980, il est institué au 

titre de l’année 1980 auprés de VPhépital d’?Owando une 

caisse d’avance de 17 650 000 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 

1980. 

Section : 271-03, chapitre : 20, article : 4, paragraphe : 1, 

montant : 2 000 000 francs ; 

Section : 271-03, chapitre : 20, article : 4, paragraphe : 20 

montant : 3 000 000 francs ; 

Section : 271-03, chapitre : 20, article : 4, paragraphe : 21 

montant : 150 000 francs ;   

Section : 271-03, chapitre : 20, article : 4, paragraphe : 30 
montant : 300 000 franes ; 

Section : 271-03, chapitre : 20, article: 4, paragraphe : 31 
montant : 2 200 000 francs ; 

Section : 271-03, chapitre : 20, article : 4, paragraphe : 40 
montant : 10 000 000 de francs. 

_ Cette caisse sera réintégrée 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 de ]’exé- 
cution du présent arrété, 

atin. 
Wo 

1 

MINISTERE DU TRAVAIL. ET DE LA JUSTICE, 
  

Décner wo 80-142 /Mst.-petTre.-prr. du 1¢ oclobre 1980, 
portant intégration et nomination de M. Biyakoudi (Eu- 
gene), dans les. cadres de. la catégorie A, hiérarchie I des 
services administratifs et financiers (contributions directes 
el enregistremétitj.: | 

Lr 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 de la République Populaire du Congo ; 

Vu Varrété n° 2087 /rp.-du 21 juin 1958, fixant le régie- 
ment sur la solde des fonctionnaires ; cs 

Vu le décret n° 62-130 /mr. du 9 mai 1962, fixant le régime 
des rémunérations des fonctionnaires ; ‘ 

Vu le décret n° 62-195 /rp. du 5 juillet 1962, fixant la 
hiérarchisation ds diverses catégories des cadres ; 

’ Vu Je 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 /rp. du 5 juillet 1962, relatif 4 la 
nomination et a la révocation des fonctionnaires des caté- 
gories A, hiérarchie I ; 

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 Jes fonctionnaires stagiaires, notam- 
ment en ses articles 7 et 8 ; 

Vu le décret n° 67-50 /FP.-BE. du 24 février 1967, régle- 
mentant la prise d’effet du point de vue de Ja solde des 
actes réglementaires relatifs aux nominations, intégrations, 
reconstitutions de. carriére et reclassements, notamment en 
son article 1°, paragraphe 2 ; 

Vu le décret n@ 71-247 du 26 juillet 1971, modifiant le 
tableau hiérarchique des cadres de la catégorie A des ser- 
vices administratifs et financiers en ce qui concerne les con- 
tributions directes, l’enregistrement et le trésor, abrogeant 
et remplacant les disposotions des articles 7, 9, 10, 13, 15, 
16, 21 et 23 du décret n° 62-426 du 29 décembre 1962 ; 

Vu le décret n° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant 
et remplagant les disposotiods 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 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 lettre n° 661 /mr.-scr.-pEs. du 28 décembre 1979 
du secrétaire général aux finances, transmettant le dossier 
de candidature constitué par Pintéressé ; 

Vu le décret n° 79-706 du 30 décembre 1979, portant 
modicafition des membres du conseil des ministres, - 

DECRETE : 

Art. 1e7. — En application des dispositions du décret 
n° 71-247 du 26 juillet 1971 susvisé, M. Biyakoudi (Eugéne), 
titulaire du dipléme de ’Ecole National des Impéts délivré 
A Clermont Ferrand (France), est intégré dans les cadres de 
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la eatégorie A, hiérarchie I des services administratifs et 

et financiers (contributions .directes et enregistrement) et 

nommeé au ‘grade d’inspecteur des impéts stagiaire, indice 

710. , 

Art. 2. — L’intéressé est mis A la disposition du ministre 
des finances pour servir 4 la direction des impéts'a Brazza- 

ville. 

. Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet 4 compter 

de la date effective de prise de service de Vintéressé, sera: 
publié au Journal officiel. 

- Brazzaville, le 1¢* avril 1980. 

Colonel Louis SyLvaIn-GoMA. 
- 2 oe tte . 

Par le Premier ministre, Chef du Gouvernement : 
stews wapee 

Le ministre des finances, "_ 
‘Henri Lopes. 

Le ministre du travail el de la justice 
garde des sceauz, | 

Victor TaMBA-TAMBA. 

3 . . 
  

Ditcretr n° -80-143 /mTJ.-DGTFP.-DFP. du 1" avril 1980, por- 
tant ‘intégration et nomination des MM. Tbata (Jean) ef 

_-N’Dinga (Pascal) dans les cadres de ta catégorie A, hiérar- 
chie I des services techniques (industrie). soe 

LE PREMIER “MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

“Vola constitution du 8 juillet 1979; : 

. Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut général 
des fonctionnaires ; 

Vu Parrété n° 2087 /rp. 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 /mr. du 9 mai 1962, fixant le régime 
des rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-195 /rr. du 5 juillet 1962, fixant la 
hiérarchisation des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret n° 62-197 /rp. du 5 juillet 1962, fixant les 
eatégories et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 
du 3 février 1962, pertant statut général des fonctionnaires ; 

Vu Ie décret n° 62-198 /rp. du 5 juiliet 1962, relatif a la 
nomination et A la révocation des fonctionnaires des caté- 
gories A, hiérarchie I ; 

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° 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° 67-50 /rp.-BE. du -24 -février 1967, régle- 
mentant la prise d’effet du point de vue de la solde des 
actes réglementaires relatifs aux nominations, intégrations, 
reconstitutions de carriére et reclassement ; , 

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 lettre n° 1498 /Mir. du 7 novembre 1979 du direc- 
teur de cabinet du ministre de Vindustrie et du tourisme, 
transmettant les dossiers de candidature, introduits par les 
intéressés ; . 

‘.Wu le décret n° 79-706 du 30 décembre 1979, modifiant la 
composition du conseil des ministres ; 

_Vu le décret n° 80-27 du 22 janvier-1980, portant réorga- 
nisation du ministére de l'industrie et du tourisme, 

  

| 

    

DECRETE : 

Art. 1¢*. — En application des dispositions du décret 

n°G0-90 du 3 mars 1960 susvisé, MM. Ibata (Jean) et N’Dinga 

(Pascal), titulaires du _dipléme d’ingénicur agro-industriel 

de sucre, obtenu a I’Institut Supérieur Polytechnique 

« José Antonio Echeverria » (Cuba), sont intégrés dans les 

cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services techniques 

(industrie) et nommés au grade d’ingénieur stagiaire, indice 

710. 

Art. 2, —— Les intéressés sont mis a la disposition du 

ministre de l’industrie et du tourisme. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet & compter 

de la date effective de prise de service des intéressés sera 

publié au Journal officiel. . 

. Brazzaville, le 1¢T avril 1980. 

, Colonel Louis Sytvasn-Goma. 

Par le Premier ministre, Chef du Gouvernement : ; 

my Le ministre de Vindustrie et-du tourisme, 

Jean Trapt. . 

Le ministre des finances, 

Henri Logs. ne 

Le ministre du travail et de la justice, 
garde des sceaur, 

- =. Vietor TAMBA-TAMBA. . : oy 

  

Deéecret ne 80-145 /Msv.-DGTFP.-DFP.-SCALM. du 3 avril 1980, 
portant détachement de M. Mouyélo-Katoula (Michel), 
angénieur statisticien éconorniste de 2° échelon. . 

Le Prisrpent pu C.C. pu P.C.T., ar 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAtT, ~ 

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, a 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la Ioi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut général 
des fonctionnaires de la République Populaire du Congo ; 

Vu Varrété n° 2087 /rp. du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-130 /mMr. du 9 mars 1962, fixant le 
régime des rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-197 /re. du 5 juillet 1962, fixant les 
catégories et hiérarchies des cadres eréées par la loi n® 15-62 
du 3 février 1962, portant statut général des fonctionnaires ; 

Va le dédret 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 te décret n° 79-706 du 30 décembre 1979, modifiant la 
composition du conseil des ministres ; 

Vu le décret n° 613 jser. du 14 décembre 1979, 

DECRETE : , 

Art. 1¢™, — M. Mouyélo-Katoula (Michel), ingénieur sta- 
tisticien économiste de 2¢ échelon des cadres de la caté- 
gorie A, hiérarchie I des services techniques (statistique), 
directeur des synthéses et études économiques au centre 
national de la statistique et des études économiques a 
Brazzaville, est placé en position de détachement auprés de 
YU.D.E.A.C. 4 Bangui (R.C.A.) pour une durée indéter- 
minée. . ; 

Art. 2. — La rémunération de Vintéressé sera prise en 
charge par le budget autonome de !’U.D.E.A.C. qui est en 
outre redevable envers le trésor de Etat congolais de la 
contribution de ses droits A pension. ,
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Art. 3, — Le présent décret qui prendra effet a compter 
de la date de prise de service de Vintéressé, sera publié au 
Journal officiel. 

Brazzaville, le 3 avril 1980. 

a Colonel Denis Sassou-N’GuEsso. 

_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 SyLvatn-Goma. 

Le ministre des finances, 

Henri Lores. 

Le ministre du plan, 

Pierre Moussa. 

Le ministre du travail et de la justice, 
“garde des sceaux, 

Victor TamBa-TamBa. 

DircRET N° 80-153 /MsT.-pGTFP.-pFP. du 10 avril 1980, por- 
dant -reclassement et nomination de Al. Lembella (Norbert), 
altaché de 4° échelon des services administratifs et finan- 
ciers. . v 

Le PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu Ia constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu ta loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut général 

Vu VParrété n° 2087 /ep. du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires ; 

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

Vu Je décret n° 62-195 /rrp. du 5 juillet 1962, fixant la 
hiérarchisation des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret n° 62-197 /rp. 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 /rp. du 5 juillet 1962, relative a la 
nomination et a la révocation des fonctionnaires des caté- 
gories A, hiérarchie J ; : 

Vu le décret n° 67-50 du 24 février 1967, réglementant la 
prise c’effet du point de vue de Ia solde des actes réglemen- 
mentaires relatifs aux nominations, intégrations, reconsti- 
tutions de carriére et reclassemenis ; 

Vu le décret n° 71-247 modifiant le tableau hiérarchique 
des cadres ude la catégories: A: des services adminisiratifs et 
financiers en ce qui concerne ies contributions directes 
Yenregistrement et le trésor, abrogeant et remplagant les 
dispositions des articles 7, 9, 16, 13, 15, 16, 21 et 22 du 
décret n° 62-426 du 29 décembre 1962 ; _ cae 

-Vu Je décret n° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant 
et retnplacant les dispositions du cécret n° 62-196 /rp. du 
5 juillet 1962, fixant les échelonnements indiciaircs des 
fonctionnaires; — 

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 notni- 
nation des membres du conseil des ministres ; 

Vu la lettre n° 594 /mr.-sc.-F.-DEs. du 21 novembre 1979 
du secrétaire général aux finances ; 

Vu Varrété n° 6831 /mar.-pGT.-pccPcE.3 -2 autorisant 
M. Lembella (Norbert), attaché de 4¢ échelon. indice 810 4 
suivre un stage d’inspecteur éléve 4 l’Ecole Nationale du 
Trésor en France ; 

Vu le décret n° 79-706 du 30 décembre 1979, portant 
modificaiton du conseil des ministres, 

D&cCRETE ? 

Art. ter. — En application des dispositions du décret 

n° 71-247 du 26 juillet 1971 susvisé, M. Lembella (Norbert),   
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attaché des services administratifs et financiers des cadres 
de la catégorie A, hiérarchie II de 4¢ échelon, indice 810, 
titulaire des diplémes de Ecole Nationale des Services du 
Trésor (E.N.S.1.) et de Institut International d’Adminis- 
tration Publique (I.LA.P.). obtenus en France, est reclassé 
dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services 
administratifs et financiers (trésor) et nommé inspecteur du 
trésor de 2¢ échelon, indice 890 ; ACC : néant. 

Art. 2, — Le présent décret qui prendra effet tant du 
point de vue de la solde que de l’ancienneté 4 compter de 
la date de reprise de service de V’intéressé A Pissue de son 
stage, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 10 avril 1980. 

Colonel Louis Sytvain-Goma. 

Par le Premier ministre, Chef du Gouvernement : 

Le ministre du travail et de la justice, 
garde des sceaux, 

_” Victor TAMBA-TAMBA. 

Le ministre des finances, 

Henri Lopes. 

ACTE EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

Tableau d’avancement. 
  

— Par arrété n° 3002 du 4 avril 1980, M. Yindou (Rigo- 
bert), agent spécial principal de 1e™ échelon des cadres de 
la catégorie B, hiérarchie II des services administratifs et 
financiers, en service 4 la direction générale de la santé 
publique a Brazzaville est inscrit au tableau d’avancement 
au titre de l'année 1974 & 2 ans pour le 2¢ échelon de son 
grade. 

— Par arrété n° 3174 du-8 avril 1980, M. Moungala 
(Ruben), secrétaire d’administration principal de 3¢ échelon 

des cadres de la catégorie B, hiérarchie IT des services admi+ 

nistratifs et financiers, en setvice a la direction générale du 

commerce- 4 Brazzaville, est inscrit-au-tableau d’avance- 
ment de année 1977 4&2 ans pour le.4¢ éehelan .de: son 

grade. . wo vee 

ye . . Promofion. | . , “= 

— Par arrété-n? 3006 du 4 avril 1980, M. Yindeu (Rige- 
bert), agent spécial principal de ler échelon des cadres de 

la catégorie B, hiérarchie II des services acministratifs et 

financiers, en service A la direction générale de la, santé 
publique & Brazzaville, est preomu an 2% échelon de’ son 

grade pour compter du 1¢* novembre 1974. cou 

Le présent arrélé prendra effet tant du point de vue de 
la solde que de Vancicnneté pour compter de la date ci- 
dessus indiquée. 

— Par arrété n° 3175 du 8 avril 1980, M. Moungala 

(Ruben), secrétaire d’administration principal de 3¢ échelon 

des cadres de la catégorie B, hiérarchie II des services admi- 

nistratifs et financiers en service 4 la direction générale du 

commerce A Brazzaville, est promu au 4¢ échelon de son 

grade pour compter du 22 mars 1977 ; ACC: néant. 

Le présent arrété prend effet tant du point de vue de 
la solde que de Vancienneté pour compter de la date ci- 
dessus indiquée.



Nomination. 

RecriFicatTiF N° 3100 /migr.-pGtFp.-prp. du 5 avril 1980 a 
Varrélé n° 4445 [uav.-patTrp.-prp. du 14 septembre 1979, 
portant reclassement ef nomination de M. Nombert (Mar- 
eellin), agent technique principal des postes et télécommu- 
nications de 8¢ échelon. : . 

Au lieu de: 

. Art. 1¢" (ancien). — En application des dispositions des 
articles 7 et 10 du décret n° 59-19 /Fp. du 24 Janvier 1959, 
M. Nombert (Marcellin), agent technique principal de 3¢ éche- 
jon, titulaire du dipl6me des agents des LE_M., est reclas- 
sé ala catégorie C, hiérarchie Tl des cadres des postes et des 
télécommunications et nommeé agent des I.E.M. de 1¢ éche- 
lon, indice 430 ; ACC: néant. 

Lire: 

Art. 1€7 (neuveau). — En application des dispositions 
combinées des décrets n° 59-19 et 62-195 des 24. itanvier 
1959 et 5 juillet 1962, M. Nombert (Marcellin), agent techni- 
que principal de 3¢ échelon, titulaire du dipléme des agents 
des I.I.M., est reclassé 4 la catégorie C, hiérarchie 1 des 
cadres des postes et des télécommunications et nommé 
agent des LE.M. de je" échelon, indice 440 ; ACC: néant. 

(Le reste sans changement). 

00o— 

RECTIFICATIF N° 3243 /MiT.-pGTFP.-pFP. du 9 avril 1980 a@ 
Varrélé n° 189 /msv.-scFet.-pFP. du 12 janvier 1978, por- 
tant reclassement -et nemination de certains instituteurs- 
adjoints admis au C.E.A.P., en ce qui concerne M. Ossi 
(Maurice), instituteur-adjoint de 1° échelon. 

Au lieu de: 

ee ee er 

weet tee mee em rere emer ener esneeee 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter du 4 octobre 1976, 
date de la rentrée scolaire 1976-1977. 

Tire: 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de 
la solde que de Yancienneté pour compter de la date effec- 
tive de reprise de sérvice de Vintéressé, 

(Le reste sans changement). 

ote—   

RECTIFICATIE N° 3460 /MIT.-DGTFP.-pFP. du 14 avril 1980 4 
Varrélé n° 949 [mar.-saFrt.-pFrp. du 7 janvier 1978, portant 
reclassernent et nomination de certains instituteurs et insti- 
tufrices de VenSeignement admis au.dipléme de eonseiller 
pédagogique principal session de juin 1977, en ce qui con- 
cerne M. Thonga (Michel). 

Au lieu ae: 

Art. 2 (ancien), —— Le présent arrété prendra effet tant 
du point de vue de la solde que de l’ancienneté pour compter 
du 3 octobre 1977, date de la rentrée scolaire 1977-1978. 

Lire: 

Art. 2 (nouveau), — Le présent arrété prendra effet tant 
du point de vue de la solde que de J’ancienneté pour compter 
du 30 juillet 1977, date effective de reprise de service de 
Vintéressé 4 Vissue de son stage. 

(Le reste sans changement). 

oe, 

REcriFicatTiF N° 3476 /MiT.-DGTFP.-pFP. du 14 avril 1980 a 
Varrété n° 1211 /Mar.-serpr.-pFP., portant versement, reclas- 
sement et nomination dans les éadres des services adminis- 
tratifs et Economiques de Venseignement, des fonctionnaires 
exercant les fonctions de surveillants et déclarés définiti- 
vement admis aux examens professionnels @accés aux 
différenis grades de Venseignement (surveillants ). 

Art. le" En application des disposotions combinées des dé- 
crets n° 64-165, 73-143 et 76-207 des 22 mai1964, 24 avril 
1973 et 7 juin 1976, les fonctionnaires des cadres des catégo- 
ries B, 
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hiérarchie I des services sociaux (enseignement dont les 
noms suivent, qui exercant les fonctions de surveillants et 
qui ont été déclarés définitivement admis aux exXamens 
professionnels d’accés aux différents grades de lensei- 
gnement (surveillant) sont intégrés dans les cadres des ser- 
vices administratifs et économiques de Tenseignement, 
reclassés et nommeés comme ; 

Au lieu de: 

CATEGORIE B, 

Hrenarcnie I. 

Au 2¢ échelon, indice 640; ACC: néant: 

MM. Samba (Edmond) ; 
_ Totaud (Albert). 

Lire; 

CATEGORIE B, 

Tirirarcnie I. 

Au 3e échelon, indice 700 ; ACC: néant : 

MM. Samba (Edmond) ; 
Totand (Albert). 

(Le reste sans changement), | 

~~ Par arrété n° 3033 du 4 avril 1980, les fonctionnaires 
stagiaires des cadres de la catégorie C des services adminis- 
tratifs et financiers (administration générale) dont Iles noms 
suivent sont titularisés et nommés comme suit : 

CATEGORIE C, 

HréRARrcuie II. 

Secrétaires @ administration. 

Au 2¢ échelon, indice 160 : 

MuUe Batadingué (Alphonsine), pour compter du 10 aodt 
1979. — 

Au ler échelon, indice 430: 

MM. Ignoumba (Jean), pour compter du 5 aodt 1978 ; 
Sihou (Auguste), pour compter du 8 décembre 1978 ; 

Mes N'Tsibiénandi (Dorothée), pour compter du 17 aott 

Qunikouéla (Marie-Rose), pour compter du 3 octe- 
bre 1978 ; 

Babakissa (Martine), pour compter du 4 avril 1979 ; 
N’Zoumba (Suzanne-Véronique), pour compter du 
6 octobre 1978 ; 

Pour compter du 4 avril 1979 : 

Mmes N’Goyi-M’Boko née N’Sona (Madeleine) ; 
M’Beéry née Sakou-Ameéga (Jeanne) ; 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de 
la solde que de Pancienneté pour compter des dates ci- 
dessus indiquées. . 

— Par arrété n° 3244 du 9 avril 1980, en application des 
dispositions de la convention collective du 1¢ septembre 
1960-M, Gatsé (Pierre) veilleur de nuit contractuel de 1¢f éche- 
ton, catégorie H, échelle 19, indice 130, en service au lycée 
du Drapeau Rouge a Brazzaville, titulaire du C.E.P.E. 
(session de mai 1976) qui exerce effectivement les fonctions 
de commis, est reclassé et nommé au 1¢" échelon de la caté- 
gorie F, échelle 14, indice 210 en qualité de commis con- 
tractuel ; ACC : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de 
la solde que de Vancienneté & compter de la date de sa 
signature. 

— Par arrété n° 3274 du 10 avril 1980, en application 
des dispositions du décret n° 63-342 du 22 octobre 1963, 
Mme Fila née Méza (Berthe), assistante sociale de 6¢ éche-~ 
lon_ des cadres de la catégorie B, hiérarchie I des services 
sociaux (service social), titulaire du dipléme d’Etat de pué- 
ricultrice délivré par le ministére de la santé publique et de 
la sécurité sociale 4 Tours (France) est reclassée 4 la caté~ 
gorie A, hiérarchie II et nommée assistante sociale princi- 
pale de 3¢ échelon, indice 860 ; ACC : néant.
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Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de 
Ya solde que de l’antienneté pour compter dela date éffec- 
tive de reprise de service 4 V’issue de son stage. 

_.-~ Par arrété n° 3313 du 11 avril 1980, en application des 
dispositions de Varrété n° 2160 du 26 juin 1958, M. N’Goua- 
bidigui-Avouba (i: mmanuel), conducteur d’agriculture de- 
3° échelon, indice 490 des cadres de la catégorie C, hiérar 
chie I des services techniques (agriculture) en service & 
Brazzaville, titulaire du baccalauréat (option agricole), ses- 
sion de juin 1979, est reclassé 4 la catégorie B, hiérarchie I 
et nommé au grade de conducteur principal d’agriculture 
de 1e échelon, indice 590 ; ACC : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de 
la solde que de l’ancienneté & compter de la date effective 
de reprise de service de l’intéressé a Pissue de son stage. 

—- Par arrété n° 3314 du 11 avril 1980, en application des 
dispositions du décret n° 64-165 du 22 juin 1964, M. Mayé- 
tila (Maurice), adjoint des services économiques de 1°° éche- 
jon, indice 440, des cadres de la catégorie C, hiérarehie I des 
services sociaux (enseignement), en service & Brazzaville, 
titulaire du baccalauréat (session de juin 1976) et d’une 
attestation de fin de stage, délivrée par le ministére de Yédu- 
cation nationale, est reclassé 4 la catégorie B, hiérarchie I 
€t nommeé économe de 1¢* échelon, indice 590 ; ACC : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de 
V’ancienneté que de la selde 4 compter de la date effective 
de reprise de service de l’intéressé A issue de son stage. 

-—~ Par arrété n° 3450 du 14 avril 1980, en application 
des dispositions du décret n° 67-272 du 2 septembre 1972, 
les instituteurs des cadres de la catégorie B, hiérarchie I 
des services sociaux (enseignement) dont les noms suivent, 
titulaires du Certificat d’Aptitude an Professorat dans Ies 
Colléges d’Enseignement Général (C.A.P.-C.E.G., session de 
juin et octobre 1978), délivré par VUniversité Marien 
N’Gouabi, sont reclassés 4 la catégorie A, hiérarchie IT et 
nommés professeurs de C.E.G. stagiaires, indice 650 ; ACC : 
néant : 

MM. Foudoux (Lutte-Aimé) ; 
Bahoua (Joseph) ; _ 
Matingou (Christophe) ; 
M’Pou-Ekouya (Samuel) ; 
Amphion (Albert). 

Le présent arrété prendra effet tant du point de yue de 
Yancienneté et de la solde pour compter des dates effectives 
de reprise de service des intéressés 4 issue de leurs études. 

— Par arrété n° 3493 du 14 avril 1980, en application des 
dispositions combinées des décrets n° 59-45 et 71-173 des 
12 février 1959 et 21 juin 1971, M. Mouanza (Albert), con- 
ducteur principal de 2¢ échelon, indice 640 des cadres de 
la catégorie B, hiérarchie I des services techniques. (agricul- 
ture). en service 4 la direction des études et de la planifi- 
cation 4 Brazzaville, titulaire du dipléme de cadre téchnique 
de développement, délivré par l'Institut Panafricain pour 
Je Développement de Douala (Cameroun), est reclassé 4 la 
catégorie A, hiérarchie II et nommé ingénieur des travaux 
agricoles de 1¢* échelon, indice 710 ; ACC : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter de la date de 
reprise de service de Pintéressé 4 l’issue de son stage. 

Intégration. 

RECTIFICATIF N° 2049 /M3T.-pGTFP.-pFP. du 1¢ avril 1980 a 
Parrété n° 951 /mst.-paTFP.-pFP. du 9 mars 1979, portant 
intégration et nomination de certains éléves sortis de V’école 
normale des institufeurs de Brazzaville en ce qui concerne 
M. Kintana (Zéphirin). 

Au lieu de: 

Kintama (Zéphirin). 

Lite: 

Kintana (Zéphirin). 

(Le reste sans changement).   

= 

RECTIFICATIF N° 2050 /Mat.-DGTFP.-pFP. diz 1° avril 1980 a 
Varrété n© 4287 [Mst.-pGT¥r.-pFe. du G sepfembre 1979, 
portant intégration et nomination de -M. Etiéma-Ebéka 
(Jean) dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie I des 
services téchniques (élevage). 

Au lieu de: 

En application des dispositions combinées de larrété 
n° 2160/Fp. du 21 juin 1958 et du protocole d’accord entre 
YU.R‘S.S. et la République Populaire du Congo du 5 aoft 
1970, M. Etiéma-Ebéka (Jean), titulaire du dipléme de 
médecine vétérinaire, obtenu 4 Vécole secondaire spécia- 
lisée de médecine vétérinaire et zootechnique d’Armavir 
(U.RB.S.S.), est intégré dans les cadres de la catégorie B, 
hiérarchie I des services techniques (élevage) et nommeé au 
grade de contréleur principal stagiaire, indice 530. 

Lire : 

En application des dispositions combinées de larrété 
n° 2160 /Fp. du 26 juin 1958 et du protocole d’accord signé 
entre PU.R.S.S. et la République Populaire du Congo du 
5 aoft 1970, M. Etiéma-Ebéka (Jean), titulaire du.dipléme 
de médecine vétérinaire, obtenu a I’école secondaire spé- 
cialisée de médecine vétérinaire et zootechnique d’Armavir 
(U.R.S.S.), est intégré dans les cadres de la catégorie B, 
hiérarchie I des services techniques (élevage) et nomme¢ au 
grade de contréleyr d’élevage, indice 530. 

(Le reste sans changement). 

  

REcTIvIcAtir N° 3234 /mst.-petFr.-pifadu 9, avril 1980 4 
Varrété n° 159 /mti.-serrt.-pre. dit ZBjanvier 1979, por- 
tant intégration et nomination des volontaires de Céduetitten 
dans les cadrés. dé la catégorié C, hiérarchie’.1 des services 
sociaux (enseignement) en ce qui concerne M.N’Donga 
(Yves). 

Au lieu de: 

Donga (Yves). 

’ Lire: 

N’Donga (Yves). 

(Le reste sans changement). 

an   

RECTIFICATIF N° 3499 /mstT.-patrp.-brr. du 14 avril 1980 4 
Parrété n° 1695 /m3r.-pGT.-pcGPcEe. du 17 mars 1977, por- 
tant. intégration dans la convention collective du 1° sep- 
tembre 1960, des agents décisionnaires des divers services 
en ce qui concerne Mile N’Télani (Louise). 

Au tiew de: 

Me N’Tétani (Louise), monitrice d’agriculture contrac- 
tuelle, titulaire du C.E.P.E. + Cértificat. de formation : 
catégorie F, échelle 14, 6¢ échelon, indice 280. 

Lire : 

Mue N’Tétani (Louise), monitrice sociale contractuéelle, titu- 
laire du C.E.P.E. + Certificat de formation professionnelle 
et C.A.P. : catégorie D, échelle 11, 1°* échelon, indice 440, 

Le présent rectificatif prendra effet tant du point de vue 
de l’ancienneté que de la solde pour compter dé la date de 
sa signature. 

~- Par arrété n° 2043 du 1¢° avril 1980, en application 
des dispositions de l’arrété n° 2157 /rp. du 26 juin 1958, 
Mme M’ Fina née Diamonéka (Honorine), titulaire du dipléme 
d’Etat de sage-femme, obtenu 4 I’école nationale de ferma- 
tion para-médicale et médico-sociale Jean-Joseph Louka- 
bou, est intégrée dans les cadres de la catégorie B, hiérar- 
chie I des services sociaux (santé publique) et nommée au 
grade de sage-femme diplémée d’Etat stagiaire, indice 530. 

L’intéressée est mise a.Ia disposition du ministérede la 
santé et des affaires sociales. 

Le présent arrété prend effet A compter de la date de prise 
de service de lintéressée,
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— Par arrété n° 2045 du 1° avril 1980, en application 
des dispositions de VParrété n° 2153 /Frp. du 26 juin 1958, 
Mie Kizonzolo (Félicité-Léonie-Bernadette), titulaire du 
dipléme de technicien moyen en comptabilité, oblenu a 
I’ lastitut Polytechnique de l’Economie de la Havane (Cuba), 
est intégrée dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie I 
des services administratifs et financiers (administration 
générale) et nommée au grade d’agent spécial principal 
Stagiaire, indice 530. 

L’intéressée est mise A la disposition du ministére du com- 
merce, 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date effec- 
tive cie prise de service de VPintéressée. 

— Par arrété n° 2046 du 1¢* avril 1980, en application 
des dispositions de Varrété n° 2160/rp. du 26 juin 1958, 
M. Gokon-M’Pio (Emmanuel, titulaire du dipléme de tech- 
nicien en mécanisation, obtenu au Centre Polytechnique de 
Mécanisation « Général Calixte Garcia’s (Cuba), est intégré 
dans Ies cadres de la catégorie B, hiérarchie I des services 
techniques (génie rural) . “et hommé”. ‘au grade.-d’ ‘adjoint 
technique stagiaire, indice 530. : 

-Lintéressé est mis 2 la disposition du ministre de Véeo- 
nomie. rurale. 

“Le présent arrété prendra effet a. compter de Ja dale effec- 
tive de prise de service de l’intéressé. 

, 

— Par arrété n° 2048 du 1¢° avril 1980, en application 
des dispositions de Parrété n° 2161 du 26 juin 1958,, Mule 
N’Gouamouélé - (Resalie), -tittilaire--du Brevet d’Etudes 
Moyennes Techniques (B.E.M.T.), option agricole, est inté- 
grée dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie I des ser- 
vices techniques (agriculture), et nommeée au grade de con- 
ducteur d’agriculture stagiaire, indice 470. : 

L’ intéressée est mise A la disposition du ministre de T’éco- 
nomie rurale. . : ¥ 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date effec- 
tive de prise de service de l’intéressée, . 

— Par arrété n° 2081 du 1¢* avril 1980, en application des 
dispositions combinées de Varrété n° 2153 /rp.-du 26 juin 
1958 et du protocole d’accord du 5 aofiit 1970, M. Ontsou- 
liya (Luc), titulaire du dipléme des finances et crédits, 
obtenu 4 l’école des finances et banques. prés de Ia Banque 
@Etat de VU.R.S.S., est intégré dans les cadres de la caté- 
gorie B, hi¢rarchie I des services administratifs et financiers 
(administration générale) ef wommeé au grade (agent spé- 
cial principal stagiaire, indice 530. 

L’intéressé est mis A Ja disposition du ministre de l’indus- 
trie et. du’ Louri isme. 

Le présent arrété pr ehdra effet a gompler de la date effec- 
tive de prise de service de Vv intéressé, , uo 

— Par arrété n® 3008 du 4 avril 1980, en atiplicalion des 
dispositions du décret, n° 61-125 du 5 juillet 1961, les can- 
didats dont les noms suivent, titulaires du Brevet a’ Infir- 
mier, obtenu & VPécole’ Para-Médicale et Médico-Sociale 
Jean- Joseph Loukabou de Pointe-Noire, sont intégrés dans 
les cadres de la catégorie C, hiérarchie I ‘des services sociaux 
(santé publique) et nommeés au grade @agent technique 
Stagiairc, indice 410... - . 

Tl's’agit de : 

‘M’Boulou-Pémosso (David) ; ; 
Bondo (Aimé-Pélagie) ; 
Diazabakana (J acques) 5 5 
Lemba (Germain) ; 

- Mabakouka (Jean) ; , 
Mokoko-Pono (Antoitiette) ; ; 
Mouhouembé (Honorine) ; 
N’Zoungani (Juliette) ; 
Mouhoaunou (Gabriel) ; 

- Obambi (Alphonsine) ; 
: Ondzotto-Niamba (Paul) ; ; 

. Séyi (Elisabeth). 

: Les. intéressés sont mis 4 la disposition du. ministére de 
la santé et des affaires sociales. 

- Le présent arrété prendra effet 4 compter. ‘de la dale de 
prise de service des intéressés. .   

— Par arrété n° 3023 du 4 avril 1980, en application des 
dispositions du décret n° 64-165 du 22 juin 1964, les can- 
didats dont les roms suivent, titulaires du_ B. E. M.G. et- 
ayant accompli 2 années de stage réglementaire, sont inté- 
erés dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie I des ser- 
vices sociaux (enseignement) et nommés au grade d’insti- 
tuteur adjoint stagiaire, indice 410: 

Ave Mankendzou (Marcelline) ; 
MAM... Imbékou-Backoumé (Péguy) ; 

Mahinga (Francois) ; 
Tsambi : 
Eloko-Ebouka-Davez-Charmoz 3 
Bibis (Arséne-Marie-Bruno) ; 
Minda (Rocil-Zoé) ; 
Milondo (Emile) ; 
M’ Bakidi dit N’Zitoukoulou 5 
Bokyendzé (Fulbert) ; 
Mantoukou (Claver) ; 
M’ Banga (Jean-Pierre) 5 
Sam-Aké (René-Bader). 

Les intéressés sont mis a Ja disposition du ministre de 
léducation nationale. > a 

‘Le préseht arrété prendra effet a compter des dates effec- 
lives de’ prise de service des intéressés, 

— Par arrété ne 3145 du 7. avril 1980, en application, ‘des 
dispositions de Varrété n° 2158 /Fp. du 26 juin 1958, les 
éléves dont: les noms suivent, titulaires du Brevet d’ Etudes 
Moyernnes Techniques (B.E.M.T.), session. de juin -979, 
(option auxiliaire sociale},-sont intégrés dans les cadres de 
la catégorie C, hiérarchie J des services sociaux (service 
social) et nommeées au grade de monitrice sociale stagiaire, 
indice 410: 

‘Mmes Pandzou née Loukélo (Elisabeth) ; sy 
Léweré née N’Gamba (Caroline) 5 : 
Voukoro née Bassangata (Héléne) ;s ot 
N’Tsikabaka-Bemba née .Dinkabana (Georgine)- 
Koua née Aboyo (Pauline) ; 
‘Moussoungou née Bahoumina (Thérése) ; ies 
Bibénc- Makita - née Massala: ‘)Simone) ; 3 BD be 
lebina née Evoué (Marie-Josée) ; “hes 
Kélili née N’Dembi (Antoinette- -Frangoise) ; ; 
M’Bemba née Mayouma (Brigitte) ; 
N’Guimbi-N’Zahou née N’Zoutsi-N’Gouma (Ju- 

lienne) ; 
Mouanga née Massaka-Biza (Caline) ; 3 
Sompa née Mankassa (Sabine) ; 
Gandzion née Ampila (Margucrite).. 

Aves Loutangou (Héléne) ; 
. Mokeuamy (Régine- Pélicité) ; 3 

: Souka (Phitoméne) ; 
M’ Boungou (Antoinette) ; 
Malonga- INiounga (Pauline) ; 
Diandounda (Victorine) ; Tas 
Nansimba (Berthe) ; . ve wt 
Kangou (Henriette) ; 
N’Dala (-Marie-Jeaine) ; 

* Bidzouta (Claire) ; : 
" Batangouna Glacqueline) 5. 2 ote 
“Lima (Marie-Héléne) 3 . an oO 
Avessa (Mélante- Claire- -Raymonde) ; va 
‘Goumou (Léontine) 5 ; 7 
Matolo (Martine) ; 
Koufouna (Jacqueline) : 
M’ Bembé (Marie- Berthe) ; ; 
M’Bila (Stéphanie) : 
Gouendé (Jeanne-Albertine) ; 
Younguimissa (lréne-Navier) ; 
N’Tiété-Banzouzi (Berthe) ; 
N’Guitoukoulou (Claire) ; 3 
N’Zoumba (Yvonne) ; . 
Koundi (Micheline) ; 
N’Gala (Suzanne) ; “ ‘ 
Makaya (Alphonsine) ; 
Makaya (Jeanne) ; 
Moussounda (Simone) ; , . 
Ibayibé (Cathérine) ; . . 7 
Itoua-Ikako (Clotilde) ; , 
Makava (Philoméne) ; ; 
Boutala (Simone) ; 
Songadio (Jacqueline) ; ; 
Bitounti (Henriette) ; 
Moutsamboté (Pauline) ; 
Pori (Justine) ; ; 
N’Tsiété-Dzonzika (Pauline) 3..." - ‘3 

aes 
_  ?
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Manzet (Bertille-Angéle) ; 
Bonazébi (Pierrette) ; 
Bassindikila (Albertine) ; 
N’Gala (Thérése) ; 
Bikoyi (Marie) ; 
Lembé (Marie-Fatima) ; 
Kimbolo-Banzouzi (Alphonsine) ; 
N’Kodia-Bimpoyila (Simone-Emmanuelle) ; 
N’Zobadila (Henriette) ; 
N’Gakio (Marie-Noelle) ; 
Bazi (Cathérine) ; 
Ondzemba ; 
Mouémeé (Pauline) ; 
M’Bambi (Henriette) ; 
Divolo (Philoméne) ; 
Gomalt (Eve) ; 
Ibouna (Jacqueline) ; 
Makosso-Kembé (Marie-Anasthasie) ; 
Salabanzi (Pauline) ; 
M’Foutou (Elisabeth) ; 
Tomé-Lélo (Josephine) ; 
Leomba (Marie-Thérése) ; 
N’Kounkou (Assiton) ; 
Kiouloula (Agnés) ; 
Séla (Lonise) ; 
N’Doulou (Véronique) ; 
Badinga-Simbou ; 
Pembé (Charlotte) ; 
Kossa (Honorine) ; 
Lébomo (Yvonne) ; 
Bassinga (Pierrette) ; 
Tsona-Bouka (Balbine) ; 
‘Tsiéla-Bassindila (Monique) ; 
Bothi-Pouati (Yolande-Parfaite) ; 
Makita (Justine) ; 
Moukoko-Lembé (Virginie-Laurence) ; 
Babindamana (Jacqueline) ; 

*.Boukandou-N’ Kassa ; 
N’Zalabaka (Philoméne) ; 
M’Bandzoulou (Denise) ; 
Ibouanga (Rose) ; 
Boukonzo (Georgette) ; 
Maléka (Jacqueline) ; 
Louhoungakoko (Cathérine-Alexandrine) ; 
Malonga (Amédée) ; 
Moysso (Thérése). 

Les intéressées sont mises 4 la disposition du ministére de 
la santé et des affaires sociales. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter des dates effec- 
tives de prise de service des intéressées. 

— Par arrété n° 3163 du 7 avril 1980, en application des 
dispositions du décret n° 61-125 du 5 juin 1961, les agents 
contractuelles du ministére de la santé dont Jes noms sui- 
vent, titulaire du dipléme de Brevet l’Infirmier, obtenu A 
Vécole nationale de formation para-médicale et médico 
sociale Jean-Joseph Loukabou de Pointe-Noire sont inté- 
prées dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie I des 
services sociaux (santé publique) et nommées au grade 
d’agents techniques stagiaires, indice 410 : 

Mme Mingui née Bouanga (Angélique) ; 
Mue Bayédikissa (Thérése). 

Les intéressées sont mises A la disposition du ministére 
de la santé publique et des affaires sociales. 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de 
la solde que de Pancienneté 4 compter des dates effectives 
de reprise de service a l’issue de leur stage. 

— Par arrété n° 3164 du 8 avril 1980, en application des 
dispositions de Parrété n° 2161 /FP. du 26 juin 1958, M. Mou- 
yembé (Guy-Hubert), titulaire du Brevet d’Etudes Moyen- 
nes Techniques, option agricole, est intégré dans les cadres 
de la catégorie C, hiérarchie I des services techniques (agri- 
culture) et nommé au grade de conducteur d’agriculture 
stagiaire, indice 410. 

L’intéressé est mis A la disposition du ministére de l’éco- 
nomie rurale. 

Le présent arrété prendra effet A compter de Ia date effec- 
tive de prise de service de l’intéressé. 

— Par arrété no 3221 du 8 avril 1980, en application des 
dispositions combinées de Varrété n° 2161 /rp, et du 

décret n° 71-173 des 26 juin 1958 et 21 juin 1971, M. Pembet   

(Jean-Pierre), titulaire du Brevet d’Etudes Professionnclles 
(option engins lourds) est intégré dans les cadres de la caté- 
gorie C, hiérarchie I des services techniques (agriculture) et 
nommeé au grade d’agent technique de 2¢ échelon stagiaire, 
indice 470. 

L’intéressé est mis 4 la disposition du ministre de l’éco- 
nomie rurale. . 

Le présent arrété prendra effect 4 compter de la date effec- 
tive de prise de service de lintéressé. : 

— Par arrété n° 3311 du 11 avril 1980, en application des 
dispositions de V’arrété n° 2160 du 26 juin 1958, Me Poaty 
(Elise), titulaire du baccalauréat de Venseignement du 
second degré serie R 3. est intégrée dans les cadres de ta 
catégorie B, hiérarchie I des services techniques (élevage) 
et nommeée au grade de contrdéleur stagiaire, indice 530. 

L’intéressée est mise A la disposition du ministére de 
Y’économie rurale. - 

Le présent arrété prendra effet :&a compter de la date effec- 
tive de prise de service de l’intéresséc. 

— Par arrété n° 3315 du 11 avril 1980, en application 
des dispositions du décret n° 71-34 du 11 février 1971, 
M. N’Goka-Ayessa (Alain-Philippe), titulaire du: Certificat 
de Fin d’Etudes des Ecoles Normales (C.F.E.E.N.), ‘est 
intégré dans les cadres de la catégorie B,. hiérarchie [I des 
services sociaux (enseignement) et nommé au grade @’insti- 
tuteur stagiaire, indice 530. . 

L’intéressé est mis 4 la disposition du ministre de ’édu- 
cation nationale. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date effec- 
tive de la rentrée scolaire 1978-1979. a 

— Par arrété n° 3316 du 11 avril 1980, en application des 
dispositions de l’arrété n° 2160 du 26 juin 1958, M. Sem- 
béla (César-Antoine), titulaire du dipléme de technicien de 
Purbanisme de la construction et de ’habitat, option urba- 
nisme, obtenu en Alger (Algérie), est intégré dans les cadres 
de la catégorie B, hiérarchie I des services techniques (tra- 
vaux publics) et nommé au grade d’adjoint technique sta- 
giaire, indice 530. 

L’intéressé est mis 4 la disposition du ministre des tra- 
vaux publics et de la construction, chargé de J enriron- 
nement. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date effec- 
tive de prise de service de l’intéressé. 

— Par arrété n° 3317 du 11 avril 1980, en application 
des dispositions de larrété n° 2160/rp. du 26 juin 1958, 
M. N’Kadi (Daniel), titulaire du dipléme de technicien en 
mécanisation, obtenu au centre polytechnique de mécani- 
sation « Général Calixto Garcia » (Cuba), est intégré dans 
les cadres de la catégorie B, hiérarchie I des services techni- 
ques (agriculture) et nommé au grade de conducteur prin- 
cipal stagiaire, indice 530. . 

L’intéressé est mis A la disposition du ministre ce I’éco- 
nomie rurale. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date effec- 
tive de prise de service de l’intéressé. 

— Par arrété n° 3319 du 12 avril 1980, en application 
des dispositions de lVarrété n° 2160 /rp. du 26 juin 1958, 
M. Massamba (Francois), titulaire du dipléme de T’école 
spécialisée en génie civil et construction industrielle de 
Rostov-sur-le-Don (U.R.S.S.), est intégré dans les cadres 
de la catégorie B, hiérarchie I des services techniques (tra~ 
vaux publics) et nommé au grade d’adjoint technique sta- 
giaire, indice 530. 

L’intéressé est mis a la disposition du ministtre des tra- 
vaux publics et de la construction, chargé de l’environ-~ 
nement. 

Le présent arrété prendra effet & compter dela date 
effective de prise de service de l’intéressé. 

— Par arrété n° 3320 du 12 avril 1980, en application des 
dispositions combinées de l’arrété n° 2161 /Fp. du 26 juin 
1958 et du décret n° 71-173 du 21 juin 1971, les éléves sortis 
du lycée agricole Amilcar Cabral, dont les noms suivent, 
titulaires du Brevet d’Etudes Professionnelles (B.E.P.), 
option engins lourds, session de juin 1979, sont intégrés



  

dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie I des services 

techniques (travaux publics) et nommés au grade d’agent 
technique de 2¢ échelon stagiaire, indice 470. 

Sont mis a la disposition du ministre de l économie 
rurale: 

MM. N’Gouélé (Jean) ; 
N’Zaou-Tchitembo (Jérdme) 
Koussikana-Katsi (Hervé-Jean-Dominique) ; 
Taty (Claude) ; 
Londzat (Alfred-Boniface) ; 
Tsakala (Pierre). 

Sont mis a la disposition du ministre des transports 
et de Y' aviation civile.: ‘ 

MM. Makosso-Batchi (Robert) ; - 
Moulongo (André-Richard) ; . 

’ Dianga (Gabriel) ; 
Moutsinga-M’ Badinga (Patrice) ; 
Kibinza (Auguste) ; 
-Miabangila (Etienne). 

Sont mis a la disposition du ministre des mines et 
. de Vénergie : 

‘MM. N’Goungou (Grégoire) ; 
. | ‘Ibanga (Alphonise) ; 

_Mampouya (Jonas) ; 
Samba (Frang¢ois) ; 
Fila (Lucien) ; 
N’Gambvala (Philippe). 

Sont mis a@ la disposition du ministre de Vindustrie 
’ et du tourisme : ‘ 

MM. Banzouzi (Jean-Mathurin) ; 
Elenga (Aiphonse-Richard) ; 
Angounia (Christian) ; 
Fsoumbou (Pierre) ; 
Gakosso-Dinga (Georges) ; 
Mafouana (Isidore). 

Le présent arrété prendra effét 4 compter des dates effec- 
tives de prise de service des intéressés. 

— Par arrété n° 3463 du 14 avril 1980, en application des 
dispositions du décret n° 71-34 du 11 février 1971, les can- 
didats dont les noms suivent, titulaires du Certificat de Fin 
d@’Etudes d’Ecole Normale (C.F.E.E.N.), session de juin 
1979, sont intégrés dans les cadres de la catégorie B, hiérar- 
chie I des services sociaux (enseignement) et nommés au 
grade d’instituteur stagiaire, indice 3530 : 

Alouna (Albert-Julen) ; 
Adzotsa (Edouard) ; 
Afoua (Michel) ; ¢ 
Akoua (Dominique) ; 
N’Tsalimbi (Marie-Mathias) ; 
Amina (Roger-Léon) ; 
Ankoula (Alphonse) ; 
Ampion (Francois) ; 
Assaga (Gaspard) 5 
Baniakina (Antoine) ; 
Bankouasoki (Gustave) 
Bafouka (Albert) ; 
Bangouli (Antoine) ; 
Banzouzi (Victor) ; 
Batamio (Germain) ; 
Bayidikila (Joseph) ; 
Baniala (Paub ; 
Banzouzi née Niangui (Véronique) ; 
Bakabadio (Michel) ; 
Bassévila (Agnés) 5 
Bafouana (Jean-Pierre) ; 
Bihoundou (Jean de Dieu) ; 
Bizamba (Thérése) ; 
Bila (Casimir) ; 
Bissila (Alain-Antoine) ; 
Biampamba (Honoré) ; 
Bivigou (Richard) ; 
Bingana (Jean-Jacqnes) ; 
Birangui (Aloise) ; 
Bissila-M’ Boko (André-Jean-Marc) 3; 
Bobo (Marcel-Evrard-Sieng) ; 
Boungou (Antoine) ; 
Boungou (Frédéric) ; 
Boungou (Albett) ; 
Boungou (Bernard) ; 
Ewassi (Fran¢ois) ; 
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Dakoyi (Alfred-Guy) ; 
Danga (Philippe) ; 
Dibondo (Urbain-Paulin) ; 
Djouéké (Marc-Mathieu) ; 
Eboma (Pierre) ; 
Epoumbou (Dieudonné) 5 ~ 
‘Epoupa ; , ‘ 
Gafoua (Bertin) ; 
Gampio (Daniel) ; 
Garcia (Justine) ; 
Goma (Etienne) ; . 
Goma (Sylvestre) ; 
Gouany-Oniet (Demichel) ; 
Gouloubi (Zacharie) ; 
Ibinga~Moussavou (Lambert) 5 
Ingamba (Jean) ; 
Itongui (Jacob) ; 
Kébadio (Jonas) ; 
Kengué-Makélé (Julienne) ; 
Kévéba (Jean) ; 
Kinga (Joseph) ; 
Kian (David) ; 
Kibélolo (Léonie) ; 
Kiboudika (Ferry) ; 
Kitanda (Eugéne) ; 
Kinouani (Jean-Pierre) ; 
Kiyengué (Germain) ; 
Kivoua (Samuel). 

Les intéressés sont mis 4 la disposition du ministre de 
VYéducation nationale. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter des dates effec- 
tives de prise de service des intéressés. 

— Par arrété n° 3464 du 14 avril 1980, en application 
des dispositions du décret n° 62-426 du 29 décembre 1962, M. 
Mouko (Maurice), titulaire de la licence en droit (nouveau régi- 
me), option droit public, obtenue 4 l’université Marien N’Gou- 
abi de Brazzaville, est intégré dans les cadres de la catégo- 
rie A hiérarchie II des services administratifs et financiers 
(administration générale) et nommé au grade d’attaché des 
services administratifs ct financiers stagiaire, indice 580. 

L’intéressé est mis 4 la disposition du ministére de l’inté- 
rieur. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date effec- 
tive de prise de service cde Vintéressé. 

— Par arrété n° 3465 du 14 avril 1980, en application 
des dispositions du décret n® 59-17 du 24 janvier 1959, 
M. Ongalé-Okabande (Jean-Pierre), titulaire du dipléme de 
fin d’études spécialité « transmission » délivré par le minis- 
tre des transports et des communications de Tunisie, est 
intégré dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie II des 
postes et télécommunications (branches techniques) et nom- 
mé au grade d’inspecteur des [.E.M. stagiaire, indice 650. 

L’intéressé est mis 4 la disposition du ministre de l’infor- 
mation et des postes et téiécommunications. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date effec- 
tive de prise de service de intéressé.’ 

— Par arrété n° 3466 du 14 avril 1980, en application 
des dispositions de Varrété n° 2153/rp. du 26 juin 1958, 
M. M’Pialo (Jean-Francois), titulaire du dilpéme de fin de 
cycle de formation administrative (filiére impdéts), obtenu 
au centre de formation administrative Médéa (Algérie), est 
intégré dans Jes cadres de la catégorie B, hiérarchie I des 
services administratifs et financiers (enregistrement) et 
nommé au grade de contréleur principal stagiaire, indice 
530. 

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° 3467 du 14 avril 1980, en application 
des dispositions de l’arrété n° 2153 /rr. du 26 juin 1958, 
Mue N’Sompi-Mankessi (Marguérite), titulaire du diplome 
de technicien en comptabilité, obtenu a la Havane (Cuba) 
est intégrée dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie I 
des services administratifs et financiers, (administration 
générale) et nommeée au grade d’agent spécial stagiaire, 
indice 530. 

L’intéressée est mise A la disposition du ministre des 
finances,
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_ Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date effec- 
tice de prise de service de l’intéressée. 

— Par arrété n° 3468 du 14 ayril 1980, en application des 
dispositions du décret n° 64-165 du 22 mai 1964, M. N’Dinga 
(Jean-Michel), titulaire du Brevet d’études Moyennes Tech- 
niques (B.E.M.T.) et de l'attestation de la classe de termi- 
nale, et ayant accompli 2 années de stage réglementaire, 
est intégré dans les cadres de la catégorie B,.hiérarchie I 
des services sociaux (enseignement) et nommé au grade de 
professeur technique adjoint stagaire, indice 530. 

L*intéressé est mis 4 la disposition du ministre de 1’édu- 
cation nationale. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date 
effective de prise deservice a la rentrée scolaire 1979-1980 

— Par arrété n° 3469 du 14 avril 1980, en application 
des g@ispositions de Varrété n° 2161 /Fr. du 26 juin 1958, 
les é]éves sortis du Collége d’Enseignement Technique 
Agricole de Sibiti, titulaires du B.E.M.T. (option agricole), 
sont intégrés dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie I 
des services techniques (agriculture) et nommés au grade 
de cenducteur d’agriculture stagiaire, indice 410 : 

MM. Kouakoua (René-Didier) ; 
Matoko (Jean-Richepin) ; . 

Les intéressés sont mis 4 la disposition du ministre de 
Véconomie rurale. 

Le présent arrété prendra effet A compter des dates effec- 
tives de prise de service des intéressés. 

—~ Par arrété n° 3470 du 14 avril 1980, en application 
des dispositions de VParrété n° 2161 /rr. du 26 juin 1958, 
M. N’Zoussidé (Jean), titulaire du Brevet d’Etudes Moyen- 
nes Techniques (option agricole) est intégré dans les cadres 
de la catégorie C, hiérarchie I des services techniques (agri- 
culture) et nommé au grade de conducteur d’agricuiture 
stagiaire, indice 410. 

L’intéressé est mis A la dispositions du ministre de l’éco- 
nomie rurale. 

Le présent arrété prendra effet A compter de la date effec- 
tive-de prise de service de Pintéressé. 

— Par arrété n° 3471 du 14 avril 1980, en application 
des dispositions du décret n° 65-50 du 16 février 1965, les 
candidats dont les noms suivent, titulaires du diplime de 
secrétaire médical, obtenu 4 lécole Jean-Joseph Loukabou 
de Brazzaville, sont intégrés dans les cadres de Ja caté- 
gorie C, hi¢rarchie I des services administratifs (santé publi- 
que) et nommés au grade de secrétaire médical stagiaire, 
indice 410 : , 

Mmes Tobi-Dzaba.née Pombo (Delphine) ; 
Likibi née Mabi (Philoméne). 

Mues Mapessi-Tsona ; 
Sova (Marie-Pauline) ; 
Ohondo (Henriette) ; 
Béangongo (Philoméne) ; 
Bouna (Monique) ; 
Adzamossaka-Galiélé (Madeleine) ; 
N’Dza (Antoinette) ; 

M. Ibara (Jean-Clande). 

Les intéressés sont mis 4 la disposition du ministére de 
la santé et des affaires sociales. , 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date de 
prise de service des intéressés. 

— Par arrété n° 3473 du 14 avril 1980, en application 
des dispositions du décret n° 71-34 du 11 février 1971, les 
candidats dont Jes noms suivent, titulaires du Certificat de 
Fin @’Etndes d’Ecole Normale (C.F.E.E.N.), session de 
juin 1979, sont intégrés dans les cadres de la catégorie B, 
hiérarchie I des services sociaux (enseignement) et nommés 
au grade d’instituteur stagiaire, indice 530: 2 

Boussougou (Gabriel) ; - : 
- Boussiengué (Michel-Flaubert) ; 
Boutantou (Dominique) ; 
Boussiengué (Albert) ; 
Diakabana (Gabriel) ; 
Eyoka (Nestor) ; . 
Habanchous (Jacob-Marius) ; 
Koumba (Jean-Marc) ;   

Makéla (Albert) ; 
Mabiala-Tchibassa (Léonie) ; 
Macai (Barthélémy) ; 
Mabiala (Noel) ; 

Mankita (Michel) ; 
Mapa (Francois) ; 
Maréka (Albert) ; 
Massalou (Jean) ; 
Malonga née N’Zimbou (Alphonsine) ; 
Miampo-Ogna (Gustave) ; 
Moukani (Jean-Baptiste) ; 
Moukoko (Jacques) ; 

. M'Pika-N’Gouma (Gilbert) ; 
M’Voula (Jean) ; 
Mouity (Aristide-Contran) ; 
Membet (Jean-Paul) ; 
M’Boussa (Albert) ; 
Mapaga née Makatégou-N’Zamba (Monique) ;. 
Ibinda née Maspey (Thérése) ; ; 
Kibamba (Jean-Richard) ; . 
Kibéna (Albert) ; 
Kissa née N’Dzéli (Cathérine) ; 
Ebengui (Basile) ; ‘ 
Doudi-Mola (Eudes) ;_. 
Donga-Gongo (Honorine) ; 
Dibala-Ibinda (Antoinette) ; 
Louzolo née Tongo-Pongui (Monique) ; 
Kouélany (Lyliane-Laure) ; 
Liyassa-Béri (Joel-Gilbert) ; 
Loumbou (Monique) ; 
Loumouamou-Malanda (Paul) ; 
Loundou (Jean) ; 
N’Goye (Marie-Thérése) ; 
N’Goulou-Missoutou (Alphonse) ; 
Mayima-Tsala (Frang¢ois) ; 
N’Goubou (Basile-Herman) ; 
N’Djoulouo (Albert) ; 
N’Goma (Sébastien) ; 
N’Ganguia (Calixte) ; 
Nianga (Sylvain) ; 
N’Kodi (Victor) ; 
Noundzi (Nicodéme-Bienvenu) ; 
N’Simba (Simon) ; 
N’Tsiangana (Zacharie) ; 
Kiadingou (Opportune) ; 
Olingou (Cathérine-Rose) ; 
Ondina (Rigobert) ; : 
Onkaki (Désiré) ; ; 
Ontsoué-N’ Zila (Marie-Rése) ; 
Ossangania (Antoinette) ; 
Ossengué (Daniel) ; 
Otini (Basile) ; 
Oumba (Marcel) ; 
Obala (Thérése) ; 
Obambi-Ofounga ; 
Okinga (Germaine) ; 
Okoro (Victor) ; , 
Okouni-Kalé (Marie-Alphonse) ; 
Okouri (Omer) ; 
Wello née Loufoua (Jacqueline) 
Kimbidima née Senga (Elisabeth) ; . 
Obaléka (Séraphin) ; * ae 
M’Bandzoumouna née N’Sangou-Banazébi (Mélanie) ; 
Moukoko-N’Gatali (David). : Loe 

Les intéressés sont mis 4 la disposition du ministre de 
l’éducation nationale, Loot 

Le présent arrété prendra effet 4 compter des dates effec- 
tives de prise de service des intéressés. — : a 

— Par arréré n° 3474 du 14 avril 1980, en application 

des dispositions de Varrété n° 2153/FPr. du 26 juin :1958 

Mlle Boma (Angélique-Emma), titulaire du.dipléme de fin 

de cycle de formation, obtenu au centre de formation admi- 
nistrative Médéa (Algérie) est intégrée dans lea cadres. de 

la catégorie B, hiérarchie I des services’ administratifs ‘et 

financiers (administration générale) et. nommée.au grade 

de secrétaire principal d’administration. stagiaire, indice 

530. re 

L’intéressée est mise A la disposition du ministre de ‘la 

santé et des affaires sociales. . Le - 

Le présent arrété prendra effet & compter de‘la date effec- 
tive de prise de service. de Vintéressée., 2p, is
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—~ Par arrété n° 3475 du.14 avril 1980, en application 
des dispositions du décret n° 71-34 du 11 décembre 1971, 

les candidats dont les noms suivent, titulaires du Certificat 

de Fin d’Etudes d’Ecole Normale (C.F.E.E.N.), session de 

juin 1979, sont intégrés dans les cadres de la catégorie B, 

hiérarehie I des services sociaux (enseignement) et nommés 
au grade d’instituteur stagiaire, indice 530 : 

M’Baki (Francois) ; 
M’Batchi (Narcisse) ; 
M’Bongo née M’Balla (Justine-Clotilde) ; 
M’Bani née Madiéta (Clémentine) ; 
M’Bemba (Marie-Géneviéve) ; 
M’Béka (Justin) ; 
M’Boukaditou (Mathias) ; 
M’Boula (Rigobert) ; 
M’Féré (Jean) ; 
M’Passi (Daniel) ;_. 
M’Piaka (Evariste) $ 
M’Pika (Augustin) ; ’ 
M’Pouramo (Constant) ; 
N’Dalla (Albert) ; : 
N’Dinga née Okouana (Emilie) ; 
N’Dinga (Jean-Pierre) ; . 
N’Doudi (Dorothée-Agnés-Noélie) 5; - 
N’Gagoyi (Joseph) ; ; 7 
N’Galékira (Michel) ; __ 
N’Gatsébé (Maurice) ; 
N’Gatsélé ; 
N’Gokaba (Flavien) ; 
N’Gokouba ;_ . 
N’Goma (Didier) ; te 
N’Goma (Roger-Jean-Joseph) ; __ 
N’Gongo-Tolissa ; . 
N’Gouaka (Marcel) ; ms 
N’Goualari-M’ Pontouka (David) ; «. . 
N’Gouala (Albert) ; a a 
N’Goula (Samuel) ; 
N’Gouma (Jean-Marie) ; 
N’Gouma (Michel) ; 
N’Goumbi (Simon) ; 
N’Guimbi (Auguste) ; 
N’Kiori (Séraphin) ; 
N’Kodia (Grégoire) ; 
N'Kokolo (Léon) ; 
N’Kouka )Porsper) ; 
N’Kouka (Alphanse) ; 
N’Kouozou (Juliette) ; 
N’Zingoula (Clémentine) ; 
N’Tétani ; 
N’Teungoussi (Clément) ; 
N’Zaba (Jean-Marie) ; 
N’Zaou (Jean-Pierre) ; . 
Obaka.(Jean) ; 
Obambi (Jean) ; - 
Okambi (Guillaume) ; : . 
Okassa (Victor) ; 
Olurum-Nimbé (Aristide-Saturnin) ; 
Ondongo (Pierre) ; “oS 
Ouamba (Albert) ; 
Ouénazo (Moise) ; 
Osséré (Albert) ; . 
Ossiodsélé (Alphonse) ; 
Paka:(Francois) +: "> 
Pakou (Jean-Pierre) ; 
.Pambou (Paulin) ; 
Pandi (Sérge-Lazare) ; 
Pila (Charles) ; 
Poba (Félix); - 
Smaba-Kayi (Rufin) ; 
Sango (Martin) ; ‘ 
Tanda (Madeleine-Pierrette) ; 

~ Taty Cisidore) ; os 
Tsati (Victor); .- 
Tsoudi-Badinga (Albert-Michel) ; 

- Mahoungeu (René) ;s 
‘ N’Goulou-Okourando ; 
‘Malouala-Hilondault (Clémence-Justine) ; 

* ‘Tsoumou (Pierre-Claver) ; 
-Yila (Jean-Pierre) ; . 
Kouka née Zoumba (Elisabeth). 

Les intéressés sont mis a la disposition du ministre de 
Véducation nationale, . 

- Le présent arrété prendra effet 4 compter des ‘dates effec- 
tives de prise de service des intéressés. . .. 

' 

  

| 
| 

  

— Par arrété n° 3481 du 14 avril 1980, en application 
des dispositions du décret n° 59-45 du 12 février.1959, 
M. Ewolo (Oscar), ex-lieutenant de Pr Armée Populaire Natio- 
nale, mis A la disposition de la fonction publique. est intégré 
dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie II des services 
techniques (travaux publics) et nommé au grade d’ingénieur 
des travaux publics de 5¢ échelon, indice 1020. 4 

L’intéressé est mis a la disposition du ministre des tra- 
‘vaux publics et de, la construction, chargé de J’environ- 
nement. 

Le présent arrété prendra effet 2 compter de la date effcc- 
tive de prise de service de l’intéressé. Lt. 

—~ Par arrété n° 3484 du 14 avril 1980, en application 
des. dispositions du décret. n° 65-50 du 16 février ‘1965, 
Me Gackosso (Anne-Marie-Antoinette), titulaire du dipléme 
de fin de cycle de formation des attachés d’administration 
hospitaliére au centre de formation (Algérie) est intégrée 
dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie I des services 
administratifs de la santé et nommée au grade de secrétaire 
comptable principale stagiaire, indice 530. ct 

L’intéressé est, mise & la--disposition du ministre de la 
santé publique et des affaires sociales. . . 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date effec- 
tive de prise de service de l’intéressée. - _: 

— Par arrété n° 3486 du 14 avril 1980, en application des 
dispositions du décret n° 62-426 du 29 décembre 1962, Mue 
Koutoupot (Léonie-Bernadette), titulaire de la licence en 
droit, option droit public et science politique obtenue 4 
PUniversité Marien N’Gouasr de Brazzaville, est intégrée 
dans les cadres. de la catégorie A, hiérarchie IT des services 
administratifs et financiers - (administration générale),est 
nommeée au grade d’attaché stagiaire, indice 580.°  -° 

_L’intéresséé est mise a la disposition du Ministére des 
“des Finances. 

“Le présent arrété prendra effet A compter de la: date 
effective de prise de service de l’intéressée. : 

des 

~~ Par arrété n° 3487 du 14 avril 1980, en application 
des dispositions de Varrété n° 2153 /rp du 26 juin .1958, 
Mule Moulouna-Niossobantou (Madeleine), titulaire du di- 
pléme de fin de cycle de formation des inspecteurs des prix 
et enquétes économiques, obtenu au centre de formation 
administrative de Médéa (Algérie), est intégrée dans les 
cadres de la catégorie B, hiérarchie I des services adminis- 
tratifs et financiers (administration générale) et nommée 
au_ grade de secrétaire principal d’administration stagiaire 
indice 530. ; : os 

“L’intéressée est mise A la disposition du Ministére du 
commerce, , ue 

Le présent arrété prendra effet & compter de la date 
effective de prise de service de lintéressée. “oy. 

— Par arrété n° 3488 du 14 avril 1980, en application 
des dispositions du décret n° 71-34 du 11 février 1971, 
M. Pandzou (Dominique), titulaire du Gertificat de Fin 
d’Etudes Normales (C.F.E.E.N.), session de juin 1978, est 
intégré dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie I des 
services sociaux (enseignement).et nommé au grade d’insti- 
tuteur stagiaire, indice 530. 

L’intéressé est mis a Ja disposition du ministre de. Védu- 
cation nationale. 

_ Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date effec- 
tive de prise de service de intéressé pour la rentrée scolaire 

—~ Par arrété n° 3489 du 14 avril 1980, en application 
des dispositions du décret n° 59-18 du 24 janvier 1959, 
Mule Epou (Pauline), titulaire du diplome de technicien 
supérieur, spécialité « électromécanique », obtenu & Timi- 
soara (Roumanie), est intégrée dans les cadres de la.caté- 
gorie B, hiérarchie I des postes et_ télécommunications 
(branche technique) et nommée provisoirement au grade 
de contréleur de I.E.M. stagiaire, indice 530. we 

L’intéressée est mise 4 1a disposition du ministre de Yjn- 
formation, des postes et télécommunications. . ag 

Sa situation sera revisée le cas échéant: en fonction ‘de 
Yéquivalence qui sera accordée a son dipléme. Soa
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_ Le présent arrété prendra effet & compter de la date effec- 
tive de prise de service de l’intéresséc. 

— Par. arrété n° 3494 du 14. avril 1980, en application 
des dispositions du décret n® 71-34,du 11 février 1971, les 

candidats dont les noms suivent, titulaires du Certificat de 
Fin @’Etudes d’Ecole Normale (C.F.E.E.N.), session de 
juin 1979, sent intégrés-dans les. cadres de la catégorie B, 

hiérarchie I des services sociaux (enseignement) et nommés 
au grade d’instituteur stagiaire, indice 530 :_ 

Asseh (Roberti) ; 
Atipo (Gaston) ; 
Alassané-Soumaré née Massoumou (Héléne) ; 
Babakissina (Patrice) ; 
Badinga (Constantin) ; 
Badinga (Justin) ; 

- Bakabana (Pierre) ; -, 
Bamonazo (Germaine) ; 
Banganga (Etienne); | 
Baniékona:-(Albertine) ; 
Batina (Antoine) ; 
Bavingana (Joséphine) 5; 
Bawandi (Germain): *" 
Bazola (Jean-Pierre) ; 
Bazahidila (Denise) ; 
Bihangou (Léonie) > ” 7 
Biatouma née Passi (Maric-Jeanne) ; - 
Bianzha (Solange-Edwige-Laure) ; 
Bikala-Tsiobopéla (Jcan-Pascal) ; 
Bilézi (Dominique) ; 
Biyengui (Télesphore) ; 
Boko (Pélagie) ; 
Bouilat (Fidéle) 3. 
Bouiti (Antoine) ; 
Boukongo-N’ Zaou (Jean) ; 
Boumba (Blanchet-Raphaél) ; 
Boumba (Bernard) ; 
Boungow (Paul) ; 
Bounsana (Albert) ; : 
Bassounguimina (Théophile) ; 
Andzouono (Jean-Francois) ; § 
KXinanga (Raphaé)) ;5 
Kinanga née Bignakounou (Bernadette) ; 
KKoud (Joseph) ; . . “ 
Kouba (Jean-Baptiste) ; . “ 
GouariMouissi née N’Sala’ (Simone) ; 
Makounzi-Zinga (Serge) ; - 

. Malanda (Laurent) ; Cs 
Malonga (Bernard) ; 

gD ae emt 

Malonga (Antoine); ~ : 7 ; : 7 i 
Matsanga‘(Marguérite) ;* ~ 
Maoungou-Bayonne (Joseph) ; 
MM’ Bama (Christophe) ; 
M’Bongo (Francois) : 
M’Boungou (Pierre) s+ - . 
Méno-Tchiloumbou (Félicité-Brigitte) ; — « + . 
Miakasébi (Christine) ; . Coe oe 
Mikala-Madingou née N’Goma-Ilébo_ (Germaine) ; sO 

- Mikembi (Charlotte) ; me me 2 
Menampassi (Donatien); “ ‘ : 

N’Gassié née M’Foulou (Augustine) $.- 6 ace de ee Te 
N’Goussou née Milandou (Marie-Esther) ; 
N’Zaba (Emile) ; soe! ea Tt 

Niengui (Georgine) ; 
N’Zaou-Moussiengo (Dominique) ; .. te oe 

Okowiri (Pail-Evariste) 5 
Olaridjobo (Jean) ;' mS * ‘os 

Oléga (Norbert); . foe sieht 

Manamou née Oliélé.(Cécile) ; te ets ot, 

N’Guélissa née, Ossibi (Marie-Jeanne) ; ; 
Pompa née Banzouzi (Nicaise-Alice) ; : 4 

Ossobé née Sita (Blandine-Annette) ; * 

Passa-Mouko 3 tte 

Mapakou née Pemba-Mavoungou (Frangoise) ; 

Tombé (Anatéle) ; 
Sita (Paul) > ~ 
Samba (Sébastien-Paul) ;° 
Snagou (Antoine) ; 
Samba (Alphonse) ; 
Okana (André-Jean-Martin). 

Les intéressés sont mis a la disposition du ministre de 

Véducation nationale. a ; 

Le présent arrété prendra effet 4 compter des dates effec 

tives de prise de service des intéressés.   

_-- Par arrété 1i° 3495 du 14 avril 1980, en application des 
dispositions du décret n° 64-165 du 22 juin 1964, M. Ayessa 
(innoncent-Vendéme), instituteur contraciuel de 1¢™ éche- 
lon, catégorie C, indice 530-en- service au G.E.G. de Min- 
doul,:titulaire du Baccalauréat de Venseignement du second 
degré, série A (session de juin 1973) et ayant accompli 
2 années de service, est intégré dans les cadres de la caté- 

gorie A, hiérarchie II des services sociaux (enseignement) 

et nommé au grade de professeur de C.E.G. stagiaire, indice 

650. rn eC 
Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 

cienneté & compter de la date effective de prise de service 

ala rentrée scolaire 1976-1977 et du point de vue de Ja solde 
a compter de la date de sa signature. 

_ —+ Par arrété n° 3497.du 14 avril 1980, .en application 
des “dispositions du. décret. n° 71-34 du_11 .février 1971, 
M. N’Zouiou (Nestor), sorti7du centre d’initiation ‘pédago- . 
gique des instituteurs de Btazzavillé, est: intégré “dans les 
eadres de la-eatégorie B, hiérarchie “I tles services -sociaux 
(enseignement) et nommé .au -grade.d?instituteur Stagiaire, 
indice 530.; Co tk a os 

L’intéressé est mis 4 la disposition du ministre de I’édu- 
cation nationale. 

"Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date effec- 
tive de la rentrée scolaire 1979-1980. : 7 

— Par arrété no 3498 du 14 avril 1980, en application 

des dispositions du décret n° 62-426 du 29 ‘décembre 1962. 

M. Makolo-Makoundou (David), titulaire de la licence (FE) 

es-sciencés:- Gconomiques ‘(nouvedu régime); obtenu a Puni- 

versité -Marien N’Gouabi de Brazzaville, est:intégré -dans 

les cadres de la catégorie A, hiérarchie IZ des services admi; 

nistratifs et financiers (administration générale) .et nommé 

au grade d’attaché stagiaire, indice 580.” ae 

‘ L’intéressé est mis & la disposition du ministre d¢ l’indus- 
trie et tourisme. teens oe 

Le présent arrété prendra effet A compter de la date effec- 

tive de prise de Service de l’intéressc. ° . 

— ‘Par arrété n° 3500 du 14 avril 1980, sont et demeurent 

retirées, les dispositions de Varrété n® 7559 /mrJ.-DGT.- 

DCGPCE. du 27 septembre 1977, portant intégration et, nomi- 
nation de certains instituteurs adjoints dans les, cadres de 

la catégorie C, hiérarchie I"des services séciaux (enseigne- 

ment), en ce qui concerne Mle Safoula-Zengui (Atbertine), 

institutrice adjointe stagiaire. vse ‘eae 

L’intéressée a été intégtée" par arrété ne 4774/arf5.- 
sGrpr.-pFP, du3 juin 1978. ..  . eos es Leet 

Le présent arrété prendra-effet 4 compter do la. date’ de 

sa signature. Cee tte tee 

Reconstitution de cdrriére administrative. ° ~ 

-_— Par arrété n® 3083 du‘S avril 1980, la carriére admi- 

nistrative de M. N’Tsana (Gabriel), agent d’exploitation de 

4er échelon, indice-430 ‘des-cadres de la catégorie C, hiérér- 

chie, 1] des postes et. télécommunications, .est reconstituée- 

selon Je texte ci-aprés: . tele 

re + Ancienne sifuatiort :-- ste oe 

Titulaire du dipl6me de Sortie des agents’ d’éxploitatton;” 

est intégré et nommé agent d’exploitation stagidiré, indice! 

330, pour compter du 28 février 1974 ; 

Titularisé “et nommé ‘au 1¢4..échelon,. indice 430, pour 

compter du 28 février 1975. 

” Nouvelle situation : . i . ee 

Titulaire du dipléme de sortie des agents d’exploitation, 

est intégré et nommé agent d’exploitation’ stagiaire, indite 

330, pour compter ‘du 3 juin 1967 ; * re eet 

Titularisé et nommé au 1¢ échelon, indice 370, pour 

compter du 3 juin 1968 ; toe wo! 

Promu au 2¢ échelon, indice 400, pour compter du-3 juin 

1970 > ‘os ye . - , : vient 

Promu au 3¢ échelon; indice 420 pout compter du:3 juin 

1972 ; cae ree 

Promu au 4¢ échelon, indice 460, pour compter du 3 juin 

1974 ; ae eee ete se 

Promu au 5® échelon, incice 550 pour compter du 3 juin 

1:76 5
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Promu au 6° échelon, indice 590, pour compter du 3 juin 

1978. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 

Ja solde que de Vancienneté pour compter des dates ci- 

dessus indiquées, 

  

Admission. 

REcTIFICATIF N° 3236 /MrsJ.-DGTFP.-DFP. du 9 avril 1980 d 

- Parrété n° 219 jatay.-serpt.-pFe, du 13 janvier 1978, fixant 

la liste des candidats déclarés admis quxr concours profes- 

. stonnels de présélection d’accés aux différents grades de 
la santé publique et des affaires sociales en ce qui concerne 

VYaccés au grade d’assistance sociale (régularisation). 

Bee ee eee este awe reser ene see nrereere enema anew enerene renee 

_Au liew de: 

Art. 1¢". (ancien), — Les fonctionnaires et agents con— 

tractuels dont les noms et prénoms suivent, déclarés admis 

aux concours professionnels de présélection d’accés aux 
différents grades de Ia santé publique et des affaires sociales, 

ouverts par arrété n° 4078 /Mot.-pot.-pca.-pce. du 15 juil- 

let 1976 (régularisation). 

Sont déclarés admis par ordre de.mérite 

Pour VPaccés au grade d’assistante sociale (auxi- 
liaire ‘sociate) : 

Kembi (Monique) ; 

Ayouba-Ossengué née Ambara (Adrienne) ; 

Bayi (Marie) ; , 
Bikassala (Michel) ; 

Bagana née Nanitélamio (Adelaide) ; 

Babindamana née Malanda (Rose-Margucrite) ; 

Boutkassa née Samba (Victeorine) ; 
Tbouanga (Eveline) ; 

Zouzi née Massika (Véronique). 

Lire: 

Art. te". (nouveau), — Les fonctionnaires et les agents 

contractuels dont les noms et prénoms suivent, déclarés 

admis aux concours professionnels de présélection @’accés 

aux différents grades de la santé publique et des affaires 
sociales, ouverts par arrété n° 4078 /ua7T.-paT.-pcGPcr. du 

15 juillet 1976 (régularisation). 

Sont déclarés admis par ordre de mérite 

Pour Vaccés au grade d’assistant (e) social (e) : 
(auxilaire social (e) : 

Kembi (Monique) ; 

Ayouba-Ossengué née Ambara (Adrienne) ; 
Bayi (Marie) ; 
Bikassala (Michel) ; 

Bagana née Nanitélamio (Adelaide) ; 

Babindamana née Matanda (Rose-Marguérite) ; 

Bouékassa née Malanda (Monique) ; 

Kiégéla née Samba (Victoire) ; 

Ibouanga (Evéline} ; 

Zouzi née Massika (Véronique), 

(Le reste sans changement).   

ler au 15 Avri 1980 
  

Démission. 

— Per arrété n° 3190 du 8 avril 1980, les greffiers prin- 

cipaux des cadres de Ia catégorie B, hiérarchie IJ du service 

judiciaire dont Iles noms suivent sont démis de leurs fonc- 
tions d’huissier de justice : 

MM. Matanda (David), greffler principal de 3¢ échelon en 
service a Brazzaville ; 

Loukangou (Jean-Louis), greffler principal de ter 

‘échelon en service A Pointe-Noire. 

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures con- 
traires. 

— Par arrété n° 3191 du 8 avril 1980, sont démis de leuts 

fonctions d’huissier cle justice, les agents contractuels dont 

les noms suivent en service au tribunal de grande instance 

de Pointe-Noire : 

MM. Kimbassa (Miche}), greffler contractuel de 1¢" éche- 

lon 5 

N’Gounga-Makoundi (Raphaél), commis contractuel 

de 3e échelon. 

Sont abrogées toutes les dipositions antérieures con- 
traires. 

ter   

RECTIFICATIF N° 2039 /usT.-paTFP.-pFP. du 1¢€* avril 1880 

accordant un congé spécial d’ expectative de retraite de 6 mois a 

Mf. Maniacky (Dominique), condueteur principal d’agri- 
culture de 9¢ échelon et admettant ce dernier & la retraite. 

Au lieu de: 

Un congé spécial d’expectative de retraite de 6 mois est 
accordé & compter du 1¢ février 1979 A M. Maniancky 
(Dominique), conducteur principal de 9¢ échelon, indice 
1030 des cadres de la catégorie B, hiérarchie I des services 
techniques (agriculture), en service &'la direction des eaux 
et foréts et des ressources naturelles 4 Brazzaville. 

Sire: 

Un congé spécial d’expectative de retraite de 6 mois est 
accordé A compter du le" févricr 1979 a M. Maniacky 
(Dominique), conducteur principal de 5¢ échelon, indice 760 
des cadres de la catégorie B, hiérarchie IE des services * 
techniques (agriculture) en service 4 la direction des eaux 
-et foréts et des ressources naturelles 4 Brazzaville. 

(Le reste sans changement). 

— Par arrété n° 2038 du 1¢* avril 1980, un congé spécial 
d’expectative de retraite de 6 mois est accordé & compter du 
1er février 1980 A M. Ibba (Joseph), secrétaire d’adminis- 
tration de 2¢ échelon, indice 460 des cadres de la caté- 
gorie C, hiérarchie II des services administratifs et flnan- 
ciers en service & la Commission de Coniréle et Vérification 
du P.C.T. a Brazzaville. 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le 1¢ aot 1980 
Vintéressé est conformément aux articles 4 et 5 du décret 
n° 60-29 /rp. du 4 février 1960 admis ataire valoir ses droits 
a la retraite, 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages 
par voie routiére et fluviale Ini seront délivrées (III groupe) 
au compte du budget de la République ‘Populaire du Congo 
et éventnellement 4 sa famille qui a droit 4 la gratuité de passage. foe
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~—- Par arrété n° 2042 du 1¢* avril 1980, en application 
des dispositions des articles 13 et 37 de Vordonnance n° 

10-71 du 4 mai 1971, M. Onzéké (Daniel), cuisinier contrac- 

tuel de 7¢ échelon, catégorie G, échelle 18, indice 200 en 

service au ministére de Vindustrie et du tourisme A Brazza- 

ville, est admis a faire valoir ses droits 4 la retraite a comp- 

ter du ict février 1980. 

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 lV’intéressé 4 V’issue de son 

dernier congé. 

— Par arrété n° 3007 du 4 avril 1980, un congé spécial 

d’expectative de retraite de 6 mois est accordé 4 compter 

du 1¢T janvier 1980 4 M. Loubassou (Jean), né vers 1930, 

ouvrier d’administration de 9¢ échelon, indice 330 des cadres 

de la catégorie D, hiérarchie II des services techniques 

{travaux publics) en service détaché 4 VO.N.P.T. a Brazza- 

ville. 

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 /rr. du 4 février 1960, admis 4 faire valoir ses droits 

a Ja retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages 

par voie routiére Jui seront délivrées (IV groupe) au compte 

du budget de I'O.N.P.T. et éventuellement 4 sa famille qui 

a droit 4 la gratuité de passage. 

— Par arrété n° 3010 du 4 avril 1980, en application des 

dispositions des articles 13 et 37 de l’ordonnance n° 10-71 

du 4 mai 1971, les agents contractuels nés vers 1925, dont 

les noms suivent sont admis a la retraite conformément au 

texte ci-aprés : 

MM. Bakari-M’Boumba, bouvier de la catégorie G, 

échelle 18, 4¢ échelon. indice 176, admis 4 la 

retraite le 1er mars 1980 en service 4 Impfondo 
(région de la Likouala) ; 

Ikola (Germain), manceuvre de la catégoric H, 

échelle 19, 8¢ échelon, indice 166, admis a la 

retraite le Ler février 1980 en service au C.E.G. 

de Boko (région du Pool). ' 

Les indemnités représentatives de congé leur seront 

payées dés que la direction de la fonction publique connai- 

tra les dates exactes de reprise de service des intéressés a 

Vissue de leur dernier congé. 

— Par arrésé n° 3011 du 4 avril 1980, en application des 

dispositions des articles 13 et 37 de l’ordonnance n° 10-71 

du 4 mars 1971, certains agents contractuels nés vers 1925 

dont les noms suivent sont admis 4 la retraite le 1¢™ janvier 

MM. Ebayé (Albert), garde meuble de la catégorie G, 

échelle 18, 3¢ échelon, indice 160 en service dans 

la région de la Cuvette ; 

Obéla (Alphonse), manceuvre -de la catégorie H, 

échelle 19, 7¢ échelon, indice 160 en service dans 

la région de la Cuvette ; 

Ekambilo (Georges), ouvrier professionnel de la 

catégorie G, échelle 18, 7¢ échelon, indice 200 en 

service dans la région de la Cuvette ; 

Bikoumou (Jacques), ouvrier professionnel de la 

catégorie G, échelle 18, 5¢ échelon, indice 180 en 

service au centre d’hygiéne générale ;   

Bemba (Joseph), ouvrier professionnel de la caté- 
gorie G, échelle 18, 3¢ échelon, indice 160 en ser- 
vice au centre hospitalier de Makélékélé ; 

Bokamoundék, ouvrier de la catégorie G, échelle 18, 
4e échelon, indice 170 en service dans la région 
des Plateaux ; 

Demba (Jean), cuisinier de la catégorie G, échelle 18, 
6e échelon, indice 190 en service dans la région 
de la Likouala ; 

Bilou (Jean), ouvrier professionnel de la catégorie G, 
échelle 16, 5¢ échelon, indice 306 en service dans 
la région des Plateaux ; 

Diéné (Jean), blanchisseur de la catégorie G, échelle 
18, 8¢ échelon, indice 210 en service 4 E.N. Mou- 
yondzi ; : 

N’Zila (Daniel), ouvrier professionnel de la caté- 
gorie E, échelle 12, 3¢ échelon, indice 350, admis 
4 la retraite le 1¢* mars 1980 en service dans Ja 
région de la Bouenza. 

Les indemnités représentatives de congé leur seront 
payées dés que la direction de la fonction publique connai- 
tra les dates exactes de reprise de service des intéressés a 
Vissue de leur dernier congé. 

— Par arrété n° 3242 du 9 avril 1980, un congé spécial 
d’expectative de retraite de 6 mois est accordé a compter 

du tet avril 1980 4 M. Bondongo-Allali (Francois), secré- 

taire d’administration de 1¢" échelon, indice 480 des cadres 

de la catégorie C, hiérarchie II des services administratifs et 

financiers, en service 4 Djambala (région des Plateaux). 

A Vissue du congé spécial, c’est-A-dire le 1¢7 octobre 1980, 
Vintéressé est conformément aux articles 4 et 5 du décret 
n° 60-20 /Fp. du 4 février,.1950, admis 4 faire valoir ses droits 

a la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagagcs 
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° 3263 du 10 avril 1980, en application des 
dispositions des articles. 13 et 37 de Vordonnance n° 10-71 
du 4 mai 1971, M. N’Zongo (Bernard), manoeuvre contrac- 
tuel de 8¢ échelon, indice 166, catégorie H, échelle 19 en 
service au lycée de la Libération 4 Brazzaville né vers 1924 
est admis a faire valoir ses droits A la retraite 4 compter du 
1er février 1980. 

L’indemnité représentative de congé Iui sera payée dés 
que la direction de la fonction publique connaitra la date. 
exacte de reprise de service de l’intéressé 4 Vissue de son 
dernier conge. 

— Par arrété n° 3265 du 10 avril 1980, en 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 & la retraite conformément au texte ci-apreés : 

MM. Oboura (Pierre), né le 8 février 1925, ouvrier profes- 
sionnel (aide-menuisier) de. la*catégorie G, échelle 
18, 4e échelon, indice 170, admis a4 la retraite le 
1et mars 1980 enservice 4 l’intendance militaire 
(A.P.N.) a Brazzaville ; 

Otako (Dominique), né vers 1925, ouvrier de la caté- 
gorie G, échelle 18, 6% échelon, indice 190, admis 
a la retraite le 1¢7 février 1980 en service au cen- 
tre @hygiéne général de Brazzaville. 

Les indemnités représentatives de congé leur seront 

payées dés que la direction de la fonction publique, connai- 

tra les dates exactes de reprise de service des intéressés 4 

Vissue de leur dernier congé. 

— Par arrété n° 3312'du 11 avril 1980, en application des 

dispositions des articles 13 et 37 de Pordonnance n° 10-17 

du 4 mai 1971, les agents contractuels de ‘la catégorie F, 

échelle 14, nés en 1925 dont les noms suivent sont admis a 

la retraite le 1¢* janvier 1980 : 

-MM. M’Boungou (Louis), macon de 8¢ échelon, indice 320 
en service Ala SEPIE 4 Brazzaville ; 

Kouapélé (Denis), ouvrier de tet échelon, indice 210 
en service au centre d’hygiéne général A Brazza- 
ville ;
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Massamba (Abel), ouvrier de 2¢ échelon, indice 220 
en service a la direction des eaux et foréts ; 

Loufouandi (Salomon), ouvrier. de 6* échelon, indice 
280 en service a Loubomo ; 

Makoundi (Edouard), ouvrier prof. de 1° échelon, 
indice 210 en service 4 la S.E.B.A. a Brazzaville ; 

Likoto (Danicl), ouvrier prof. de 8¢ échelon, indice 
320 en service a la direction générale de Vindus- 
trie ; 

Madzou (Victor), ouvrier prof. de 3¢ échelon, indice 
230 en service 4 la ferme de Kombé ; 

Mampouya (André), plombier de 4¢ échelon, indice 
240 en service au Génie A.P.N. 5 

Matouba (Bernard), ouvrier de 3¢ échelon, indice 
230 en service au centre hospitalier de Makékélé. 

Les indemnités représentatives de congé leur seront 
payées dés que la direction de la fonction publique, connai- 
tra les dates exactes de reprise de service des intéressés a 
Tissue de leur dernier congé. 

o00   

i MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
__ ET DE LA CONSTRUCTION, 

& CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT 

Acte en abrégé 
  

PERSONNEL. | 
  

Nomination. 
  

— Par arrété n° 3056 du 5 avril 1980, Mme Mounéa- 
Massoki née Moussoukédi (Charlotte), dactylographe con- 
tractuelle de la catégorie F, 5¢ échelon, indice 300 en service 
4 la station service de Makoua, titulaire du Brevet d’Etu- 
des Moyennes Techniques (B.E.M.T.), session de juin 1979, 
option sténo-dactylo, est reclassée et nommeée secrétaire 
sténo-dactylographe contractuelle de la catégorie D, 1¢* éche- 
Jon, indice 440. 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de 
Ja solde que de lancierineté & compter de Ja date de signa- 
ture. 

  00 

MINISTERE DE L’'EDUCATION NATIONALE 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Nomination. 
  

-— Par arrété n° 3196 du § avril 1980, les fonctionnaires 
des cadres des services sociaux (enseignement) de la Répu- 
blique Populaire du Congo dont les noms et prénoms sui- 
vent en service dans la circonscription scolaire de la Boue- 
nza-Sud, sont nommés directeurs d’écoles primaires pendant 
Ja. période du 2 octobre 1978 au.30 septembre 1979. 

Directeurs d’écoles de 10 classes et plus 

Avant 3 ans: : 

‘MM. Ouala (Daniel), école de M’Boukou-Songho, 10 clas- 
Ses 5 . . 

oe Kouka (Jonas), école. de Moukoko-Tati, 10 classes ; 
Bambi (Jean-Dieudonné), école de Madingou-Poste, 

10 classes ;   

Diamouangana (Maurice), école de M’Fouati-Cen- 
tre, 10 classes ; : 

Bisseyou (Martin), école de Kindzaba, 17 classes. 

Aprés 3 ans: 

MM. Kendou (Albert), école de Madingou-Gare A, 16 
classes ; 

Kaya (Gilbert), école de Bouansa, 17 classes ; 
Moussitou (Thomas), école de Loutété-Centre, 15 

classes. 

Directeurs d’écoles de 5 a 9 classes 

Avant 3 ans: 

M. Niélélet (Pierre-Célestin), école de Kanké (Socoton), 
7 elasses ; 

Aprés 3 ans: 

MM. Sita (Alphonse), école de Kissendé, 6 classes ; 
Batila (Pierre), école de Madingou-Gare, 6 classes 3; 
Makounyou (Daniel), école de Loutété-Gare, 8 clas- 

ses. 

Directeurs d’écoles a 4 classes 

. Avant 3 ans: 

MM. Moukélé (Jean-Robert), école du 24 septembre 
1970 ; 

Mikamona (Jérémie), école de Missafou ; 
Massengo (Bernard), école de Ngalonga ; 
Balouenga (Simon), école de Kinsaka, aprés 3 ans. 

Directeurs d’écoles a 3 classes 

Avant 3 ans: 

MM. Bakala (Albert), école du Drapeau-Rouge ; 
Makita (Georges), école de Kingove-Moudoke ; 
Boungou (Bernard), école de Kimbaoka ; 
N’Gouamba (Maurice), école de Mandou ; 
Boueva (Maurice), école de Kimpambou-Kaves ; 
‘Bani (Norbert), école de Makondo-Mabengué ; 
N’Sondé (André), école de Mantsoumba ; 
N’Lontolo (Paul), école de Kimbenza-Ndiba ; 
Messo-Malonda (Dominique), école de Kissenga 
Wikoubou (Eugéne), école de Nsoukou-Bouadi 5 ° 
N’Kédi (Pierre), école de Kabadissou ; 
Toua-Dikissa (Alphonse), école de Minga ; 
N’Kanani (Daniel), école de Mandzéou : 
Massamba (Fidéle), école de Kimbaoka ; 
Guéwodgo (Joseph), école de Kinkengué ; 
Kala-Mahélé (Raphaél), école de Ngouédi ; 
Malonga (Jean), école de Bikoumbi ; 
Bika (Adolphe), école de Kimbenza ; 
N’Zaou (Mathieu), école de Louamba, aprés 3 ans. 

2 

Directeurs @ écoles a& 2 classes 
& 

Avant 3 ans: 

MM. Makolo (Sathurnin), école de mikinou ; 

Guimbi (Pierre), école de Kibounda ; 
N’Tsouza (Moise), école de Moupépé ; 
N’Soumbou (Joél), école de Kinanga ; 
Koutissa (Alphonse), école de Kimouanda ; 
Kibangou (Joseph), école de Moukambou ; 
N’Sondé (Joseph), école de Mangola. 

Le présent arrété prend effet pour compter du 2 octobre 
1978 au 30 septembre 1979. ' 

— Par arrété n° 3197 du 8 avril 1980, les fonctionnaires 
des cadres des services sociaux (enseignement) de la Répu- 
blique Populaire du Congo dont les noms et prénoms suivent, 
en services dans la circonscription scolaire de ? Equateur-Est 
sont nommés directeurs d’écoles primaires pendant la pério- 
de du 2 octobre 1978 au 30 septembre 1979. 

Directeurs d’écoles de 10 classes ef plus 

Avant 3 ans: 

‘MM. Ikoto (André), 16 classes ; 
Ondzié (Gabriel), 16 classes ; 
Bokoko (Jean-Lucien), 10 classes. 

Directeurs d’écoles de 4 & 3 classes 

Avant 3 ans: 

MM. Ekoro .(Jean-Célestin), école de Bokouélé, 4 classes 3
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Oko-Ibara (Daniel-César), école de Tongo, 4 classes ; 
Elingui (Jean-David), école de Boléko, 4 classes ; 

4 classes : 

MM. Noki (Jacques), école de Boundji ; 
Kopétéké (Adolphe), école de Bokoma ; 
Moukala (Prosper), école de Bokosso ; 
Moukolo (Antoine), école d’Ekongo ; 
Ibara (Jean-Francois), école de N’Dolle ; 
Owassa (Emmanuel), école de Litombi ; 
Ganongo (Paul), école de Likendzé ; 
IXoumou (Henri), école de Loboko ; 
ioumba (Edouard), école de Biri ; 
N’Zenza (Martin), école de Boniala ; 
Moko (Jean-Marie), école de Bokombo ; 
Moykoua (Jean de Dieu), école de Bombé ; 
Ewata (Joseph), école de Tchicaya ; 
Ollélé (Barthélémy), école de Ilanga ; 
Bokoto (André-Rodolphe), école de Konda, aprés 

3 ans. 

Directeurs @écoles de 2 classes 

Avant 3 ans: 

Kamba (Valentin-Daniel), école de Engouété ; 
Adzed (Henri), école de Libouna ; 
Toki (Paul), école de Mokoungou ; 
N’Dzoko-Itéré (Lambert), école de Bouégni ; 
Mobonda-M’Bongo (Damien), école de M’Bondo ; 
Mabiala (Gaston), école de Boka ; 
Okoya (Jean-Francois), école de Ehota ; 
Onoliwet (Daniel), école de N’Kassa ; 

Aprés 3 ans: 

MM. Batalonga (Nord), école de Botouali ; 
Linouaka (Dominique), école de Libala ; 
Oyaba (Norbert), école de Eboungou ; 
Péa (Marcel), école de Motimobiongo ; 
Péa (Lambert), école de Sengolo. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 2 octobre 
1978 au 30 septembre 1979. 

Divers. 

AppiTir N° 3146 /mEN.-poc. du 7 avril 1980 a Varrété n° 
4207 /MEN.-pcc. du 30 aotit 1979, portant attribution de 
premiére mise d’équipement aux étudiants bacheliers orien- 
tés dans les différents pays (année académique 1979-1980. 

A Particle 1° de l’arrété précité, page n° 2 R.D.A.. 

Apres: 

15 Mabikounou (Lambert). 

Ajouter : 

16 Okabande (Marie-Léontine). 

(Le reste sans changement). 

  00e 

i. MINISTERE DE L’ECONOMIE RURALE 
  

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

Divers. 
  

— Par arrété n° 3229 du 9 avril 1980, le cabinet du minis- 
tre de ’économie rurale est composé comme suit : 

Directeur de cabinet : 

M. N’Zala-Backa (Placide), administrateur en chef des 
services administratifs et financiers.   

 Conseiller aux eaux et foréts :. 

M. Bouétoukadilamio (Victor), ingénieur des techniques 
forestiéres. 

Conseiller a Vagriculture : 

M. Moungali (JeanPaul), ingénieur d’agriculture. 

Conseiller a Vélevage : 

M. Dzangué-Ombissa (Marcel), ingénieur zootechnicien. 

Altaché aux eaux et foréts : 

M. N’Kodia (Jean-Baptiste), administrateur des services 
administratifs et financiers, titulaire d’un dipléme d’éco- 
nomie forestiére. 

Altaché 4 Vadministration et aux finances, chargé du 
protocole : 

M. N’Gokana (Jacques), secrétaire d’administration. 

Secrétaire particuliére : 

Mme Madienguéla née Zolakouamesso (Albertine), secré- 
taire principale d’administration. 

Garde de corps : 

Sergent de ’A.P.N. Libota-Ekoualé (Basile). 

Chauffeur : 

M. Mandzoungou (Pascal). 

Les intéressés percevront les indemnités prévues par les 
textes en vigueur. 

Le présent arrété prendra effet & compter de la date de 
prise de service des intéressés. 

— Par arrété n° 3057 du 5 avril 1980, il est institué 
au titre de l’exercice 1980 auprés de l’Office des Cultures 
Vivriéres (O.C.V.) une caisse d’avance de 500 000 francs 
C.F.A, destinée a couvrir les dépenses inhérentes aux frais 
de transport et de séjour 4 Rome-Bucarest-Berlin-Rome. 

Transport : 350 000 franes CFA ; 
Séjour : 150 000 francs CFA. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget.de I’Office des Cultures Vivriéres (O.C.V.). 

Cette caisse d’avance non renouvelable sera justifiée sur 
présentation des factures apportées par son régisseur. . 

M. Mossimbi (Paul-Valentin), directeur général de Il’ Office 
des Cultures Vivriéres (O.C.V.), est nommé régisseur de la 
caisse d’avance. 

Le directeur des affaires administratives et financitres de 
V’Office des Cultures Vivriéres (O.C.V.), est chargé en ce qui 
le concerne de l’exécution du présent arrété. 

—a0o-   

MINISTERE DU PLAN 

Actes en abrégé 
  

Divers. 
  

RECTIFICATIF N° 3220 du 8 avril 1980,%d Varrété n° 2082 / 
CAB.-MP.-SGP.-DFD., portant création d’une caisse d’avance 
auprés de la direction du financement du développement au 
secrétariat général au plan. 

Au lieu de: 

Est créée auprés de la direction du financement du déve- 
loppement, une caisse d’avance renouvelable d’un montant 
de 3 000 000 de franes destinée aux aux oopérations d’étu- 
des relatives aux travaux préparatoires du futur plan. 

Lire: 

Est crée auprés de la direction du financement du déve- 
loppement, une caisse d’avance renouveleble d’un montant 
de 10 000 000 de francs destinée aux opérations d’études 

(Le reste sans changement.
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— Par arrété n° 2082 du 2 avril 1980; est créée auprés de 
la Direction du financement du développement, une caisse 
@avance renouvelable d’un montant de 3.000.000 de francs 
FCA, destinée aux opérations d’études relatives aux travaux 
préparatoires du futur plan. 

Les dépenses qui en résuitent sont imputables au budget 
spécial Vinvestissements, chapitre 74 674 180 500. 

Le directeur du financement du développement est nom- 
mé régisseur de ladite caisse d’avance. 

000   

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Acte en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Nomination. 
  

— Par arrété n° 3258 du 9 avril 1980, les agents dont les 
noms suivent, en service au secrétariat général au com- 
merce, sont nommés chefs de services dans les directions 
suivantes : 

Direction du commerce inlérieur : 

MM. Mabonzo (Lucien-Alain), chef de service soutien aux 
commercants nationaux ; 

Bénakou (Georges), chef de service assistance et con- 
tréle aux entreprises étatiques de commerce. 

Direction du coniréle commercial : 

M. M’Boussa (Samuel), chef de service contréle des prix: 

Le présent arrété prend effet & compter de la date de 
prise de service des intéressés. 

  

MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Promotion. 
  

RECTIFICATIF N° 3389 /MsaAs.-sesp.-sp. du 12 avril 1980 a 
Varrété n° 1033 /MSAs.-Sesr.-sp. portant promotion au 
tifre de Vannée 1977 des agents techniques des cadres de 
la catégorie C, hiérarchie I des services sociaux (santé 
publique), en ce qui coneerne M. Guékala (Georges). 

Au lieu de: 

Au 3¢ échelon : 

M. Guékala (Georges), pour compter du 12 mai 1978. 

Lire: 

Au 3¢ échelon : 
M. Gnuékala (Georges), pour compter du 15 mai 1978. 

(Le reste sans changement).   

Titularisation. 

— Par arrété n° 3097 du 5 avril 1980, les monitrices 
sociales stagiaires (option auxiliaire sociale) des cadres de 
la catégorie C, hiérarchie I des services sociaux (service 
social) dont les noms suivent sont titularisées et nommées 
au 1¢? échelon de leur grade, indice 440 ; ACC : néant: 

Akoli (Marie-Louise), pour compter du 16 septembre 
1978 ; 

Babindamana (Florentine), pour compter du 11 novem- 
bre 1978 ; 

Bakékolo (Simone), pour compter du 14 avril 1978 ; 
Bangat née Daba (Cathérine), pour compter du Lé* avril 

1978 ; 

Batékouaou (Thérése), pour compter du 15 décembre 
1978 ; 

Bayi (Honorine), pour compter du 13 novembre 1978 ; 
Bazenguissa née Kibouilou (Pierrette), pour compter du 

§ novembre 1978 ; 

Biassadila (Alphonsine), pour compter du 15 décembre 
1978 ; 

Bibimi (Thérése), pour compter du 14 novembre 1978 ; 
Biéné née Mampembé (Louise), pour compter du te" dé- 

cembre 1978 ; 

Bidzouta (Jacqueline), pour compter du 24 décembre 
1978 ; 

Boumba (Honorine), pour compter du 16 novembre 1978 ; 

Diambou (Cérine), pour compter du 21 novembre 1978 ; 

Diamouangana-N’Tembé (Marie-Claire), pour compter du 
22 novembre 1978 ; 

Dingoussou née Yingombo (Brigitte), pour compter du 
22 novembre 1978 ; 

Ekayabéka née Mompalanga (Firmine), pour compter du 
29 novembre 1978 ; 

Epomo-N’Gouala (Anne-Marie), pour compter du 11 no- 
vembre 1978 ; 

Etsoka (Albertine), pour compter du 22 novembre 1978 ; 
Gaibo (Rachel), pour compter du-10 décembre 1978 ; 
Kibelolo née Vouama (Angéle), pour compter du 14 no- 

vembre 1978 ; 

Kissama (Anne-Marie), pour compter du 5 décembre 
1978 ; 

Kississou née Moukala (Colette), pour compter du 15 no- 
vembre 1978 ; 

Koubafika née Diansoni (Marie-Anne), pour compter du 
29 novembre 1978 ; 

Kouémi née Matoumpa (Geneviéve), pour compter du 
16 mai 1978 ; 

Lédamba née Moukoko (Jeanne), pour compter du 28 no- 
vembre 1978 ; 

Likassi née Edonga (Marie-Madelcine), pour compter du 
14 novembre 1978 ; 

Likibi née Kitali-N’Koli (Anne-Clodia), pour compter du 
1er décembre 1978 ; 

Lokoka née Isso (Qdile), pour compter du 30 novembre 
1978 ; 

Loukoula (Léontine), pour compter du 28 novembre 
1978 ; . . 

Madjinoa (Bernadette), pour compter du 22 novembre 
1978 ; 

Mabiala (Delphine-Jeannette}, pour compter du 1¢" dé- 
cembre 1978 5 

Makosso (Cathérine), pour compter du 27 décembre 1978 ; 
Makoundou (Marie-Laurence), pour compter du 19 dé- 

cembre 1978 ; 

Malanda (Adolphine), pour compter du 12 janvier 1978 ; 

Mandzabi (Antoinette), pour compter du 17 décembre 

Mangankou (Julienne), pour compter du 14: novembre 
> . 

Matinou-Dina (Charlotte), pour compter du 15 décembre 

M’Bonandou (Jeanne), pour compter du 21 novembre 
>
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M’Boubi née N’Gouabouo (Monique), pour compter du 
21 novembre 1978 ; 

MBounou (Joséphine), pour compter du 9 décembre 

“Miémoukanda née Louzayadio (Elisabeth), pour compter 
du 14 novembre 1878 ; 

Miandou (Genevitve), pour compter du 15 décembre 
103 

Milandou (Victorine), pour compter du 28 novembre 
878 ; 

Missamou-Massanga (Jeanne-Rachel), pour compter du 
7 décembre 1879 ; 

Moukimou (Honorine), pour compter du 6 décembre 
878 ; 

Moundélé (Fortense(, pour compter du 6 décembre 1978 ; 
Moundélé (Jacqueline), pour compter du 17 décembre 

Moundélé (Joséphine), pour compter du 14 novembre 
(© 5 

Mounguélé (Delphine), pour compter du 19 décembre 

Moussita (Christine), pour compter du 10 janvier 1978 ; 
Moutsinga-N’Zihou (Victorine), pour compter du 5 dé- 

cembre 18978 ; 

M’Passi (Pauline), pour compter du 20 décembre 1978 ; 
M’Vinzou née Miékountima (Louise), pour compter du 

14 novembre 1978 ; 
Nourobia née N’Dzélé (Cathérine), pour compter du 

14 novembre 1978 ; 
N’Gouma (Victorine), pour compter du 9 décembre 1978 ; 
N’Ikoua née Kama (Pauline), piur compter du 29 novem- 

bre 1978 ; 
N’Kouka née Louzolo-Louamvangui (Elisabeth), pour 

cempter du 10 novembre 1978 ; 
N’Tsondé née Miantsouba (Madeleine), pour compter du 

41 novembre 1978 ; 
Olina (Germaine), pour compter du 18 novembre 1978 ; 
Onénomé (Iréne), pour compter du 17 novembre 1978 , 
Opangault née Gassy (Ginette), pour compter du 18 jan- 

vier 1978 ; 
Pika-Mouyoki née N’kounga-Boukontso (Céline), pour 

compter du 17 décembre 1978 ; 
Poba née Dasilva (Germaine), pour compter du 6 décem- 

bre 1978 ; 
Samba-Bimbéni (Jacqueline), pour compter du 1et décem- 

bre 1879 ; 
Tati (Aline-Marie), pour compter du 12 décembre 1978 ; 
Tsiamanga (Alphonsine), pour compter du 14 novembre 

1978 ; 
Vouala (Joséphine), pour compter du 15 novembre 1978. 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de 
Ja solde que de l’ancienneté pour compter des dates ci- 
dessus indiquées. 

— Par arrété n° 3098 du 5 avril 1980, la sceur Sita (Anne- 
Valerie), monitrice sociale stagiaire des cadres de la caté- 
gorie C, higrarchie I des services sociaux (service social), en 
service au centre social de M’Binda, est titularisée et nom- 
mée au 1°" échelon de son grade, indice 380, pour compter 
du 1¢7 octobre 1974 ; ACC: néant. 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter de la date ci- 
dessus indiquée. 

— Par arrété n° 3199 du 8 avril 1980, les fonctionnaires 
des cadges de Ja catégorie C, hi¢rarchie I des services sociaux 
(santé piplique) de la République Populaire du Congo dont 
les noms-suivent, sont titularisés dans leurs grades et nom- 
més comme suit ; (avancement 1976 et 1977). 

Agents techniques 

Au 1¢ échelon, indice 440 ; ACC: néant : 

Mme Ossombo née Ondouma (Véronique), pour compter 
Gu 22 septembre 1976 ; 

Mile Katoulantsoni (Philoméne), pour compter du 10 no- 
vembre 1977 ; 

MM. Bako-N’Zamy (Michel), pour compter du 13 novem- 
» bre 1977 ; 
Massamba (Antoine), pour compter du 3 aofit 1977 ; 
Guié-N’Gatsé, pour compter du 18 décembre 1977 ; 
Manto (Pierre), pour compter du 26 octobre 1977 ; 

Mme M’Vouama née Bazolana (Rosalie), pour compter 
du 1¢* novembre 1977 ; 

MM. N’Gaftini (Rigobert), pour compter du 1¢7 décembre 

N'Gourou (Désiré), pour compter du 23 décembre 

N’Zalaghata (Alphonse), pour compter du 2 novem- 
bre 1977 ; 

Samba (Félix) IfI, pour compter du 2 novembre 

Tsievila (Alphonse), pour compter du 15 novembre 

Koubaka (André), pour compter du 2 février 1977 ; 

Ikani (Benjamin-Joél), pour compter du 9 novem- 
bre 1977. 

Monitrices sociales 

(option : puéricultrice) 

Mmes Matsanga (Marie, pour compter du 10 novembre 

Yimbou née Balongana (Isabeile-Rosette), pour 
compter du 20 janvier 1977 ; 

Koundzi-Thomy (Pauline), pour compter du 14 juin 
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 Vobjet 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 
‘ou des circonscriptions administratives (régions et 
districts). 

  

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 

RETOUR AUX DOMAINES. 
  

— Par arrété n° 3048 du 5 avril 1980, est prononcé le 
retour aux domaines 4 compter du ie" janvier 1980 du 
permis temporaire d’exploitation n° 600 /rpc. de 2 500 hec- 
tares attribué 4 M. Moungondo (Victor). , 

— Par arrété n° 3085 du 5 avril 1980, est prononcé le 
retour aux domaines 4 compter du 1¢* janvier 1980 du per- 
mis temporaire d’exploitation n° 604 /rpc. de 2 500 hectares 
attribué 4 Mme Bouanga (Madeleine). 

— Par arrété n° 3086 du 4 avril 1980, est prononcé le 
retour aux domaines du contrat d’exploitation forestiére 
n° 001 /eEF. de 3 500 hectares attribué a M. Tamba-Simba 
(Léonard). 

— Par arrété n° 3176 du 8 avril 1980, est prononcé le 
retour aux domaines par anticipation 4 compter du 1° mars 
1980 du permis temporaire d’exploitation n° 605/nrc. de 
2 500 hectares atribué 4M. Koumba (Bernard). 

— Par arrété n° 3177 du 8 avril 1980, est prononcé le 
retour aux domaines par anticipation du contrat d’exploi- 
tation forestiére n° 009 /eF. de 33 000 hectares attribué a 
M. Koumba (Bernard).
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