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. ment d’un inspecteur de Penseignement pri- 

Présidence de la République maire auprés de la société AGIP-Uranium .. 476 

Décret n° 80-259 du 10 juin 1980, portant nomi- Ministére de la Défense Nationale 
nation 4 titre normal dans Vordre de la - ws ga 
Médaille d’Honneur Congolais ..........-. 469 Décret n° 80-251 du 3 juin 1980, portant réintégra- 
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468 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE BU CONGO yer au 15 Juin 1980 

  

Ministére des Affaires Etrangéres et de Ia Cocpération 

Acte en abrégé 

Ministére des Finances 

Deéeret n© 80-252 /MF-sGF-pF-sa-pF. du 4 juin 1980, 
portant inscription au tableau d’avancement 
au titre de ’année 1978 des fonctionnaires 
des cadres de la calégorie A, hiérarchic IT des 
services administratifs et financiers (impots). 

Deécret n° 80-253 /M¥-saF-pF-saA-pP. du 4 juin 1980, 
portant promotion de certains fonctionnaires 
des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des 
services administratifs et financiers Gmpéts} 
avancement 1978 2.0.0... cece ee eee 

Acles en abrégé 

Reetificatif & Parrété n° 1902 /mF-pz-sp-c. du 20 mars 
1980, instituent une caisse d’avance auprés 
du ministére de Vintérieur 

479 

480 

480 

483 

Ministére du Travail et de la Justice Garde des Sceaux 

Décret n° 80-249 /mat-poTFp-sFp. du 2 juin 1980, por- 
tant intégration et nomination d’un_ ingé- 
nicur dans les cadres de la catégorie A, hié- 
rarchie I des services techniques (statisti- 
QUES) oc eee eee 

Déecret n° 80-250 /mst-petrr-pFrp. du 2 juin 1280, 
portant intégration et nomnination d’un ingé- 
nieur dans les cadres de Ia catégorie A, hié- 
rarchie I des services techniques (trevaux 
publics) 20... eee 

Décret n° 80-266 /mat-pctrp-prp. du 14 juin 1980, 
portant intégration et nomination d’un ingé- 
nieur dans les cadres de la catégorie A, hic 
rarchie I des services techniques (statisti- 
QUES) eee eee 

Actes en avrégé oo... ccc cee eee sce eae 

Rectificatif n° 4834 /msv-DGTFP-DFP. du 4 juin 1980 a 
Varrélé n° 9926 /mur-sarpr-prp. du 18 no- 
vembre 1978, portant intégration ct nemi- 
nation de certains candidats dans les cadres 
de la catégorie B, hiérarchie I des services 
(agriculture) en ce qui concerne un agent... 

Justice 

Décret n° 80-247 du 2 juin 1980, pertant nomination 
d’un agent licencié en droit,en qualité d’au- 
diteur de justice 

Décret n° 80-248 du 2 juin 1980, portant nomination 
da’un agent en qualité d’anditeur de justice. 

Décret n° 80-254 du 4 juin 1980, portant nomination 
d’un magistrat, en qualité de Président cu 
tribunal du travail de Brazzaville   

Minist@re des Travaux Publics et de la Const 
Chargé ds ?Environnement 

Acie en abrégé oo. ec teen Moe 

Reclificatif d Varrété n° 1791 /mat-cap du 17 mai 1979 
fixant la composition du cabinei du ministé- 
re des travaux publics et de la construction, 
chargé de Penvironnement............0000- 

Ministére de 

chargé 

Ia Culture, des Arts et des Sports 

de la Recherche Scientifique 

Actes en Qarégé ooo cic eee eee 

Ministére des Transports et de l’Aviation Civile 

Acte en abrégé 

Ministére de "Economie Rurale 

Actes en abrégé oo... ce nents 

Ministére du Plan 

Actes en abrégé 

   

    

488 Rectificafif n° 4913 /meNn-can-pEc. A Varrété n° 4153 / 
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(session d’aotit 1977) ..... 0.0... ce eee eee 

Additif n° 4968 /mEN-DPAA- Srp. a Varrété n° 3611 / 
MEN-DPAA-SP-P. Gu 22 fevrier 1980, portant 

488 admission définitive 4 Vexamen du C. E.A.P., 
session 1978-1979 2.0.0... ce eee eee eee 

Adaitif n° 5054 /MEN-CAB~ GUNG” ssex. du 12 juin 
4980 & Varrété n° 5076 /mEN-CAB-UMNG-SSEX, 
portant admission sur titre au paitement 

489 de la formation des professeurs ‘ Vensei- 

. gnement technique de VILN.S.S.E.D. ...... 489 gi ait Thi 

Ministére de Y’Education Nationale 

Actes en Qbrégé 6 eee ene ene 

499 Ministére du Commerce 
oy 

Acte er Abregé ooo. ees 

Ministére de la Santé et des Affalres sociales 

491 Actes en Gbrégé . occ cece eee eee eee 
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

DeEcrET N° 80-259 du 10 juin 1980, porfant nomination a 
titre normal dans lordre de la médaille d’honneur congolais. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur proposition des directions des sociétés 
Brazzaville et Brossette ; 

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

Vu le décret n° 60-204 du 28 juillet 1960, portant créa- 
tion de la médaille d’honneur congolais ; 

Vu le décret n° 60-205 du 28 juillet 1960, fixant les moda- 
lités d’attributions des décorations ; 

Vu le décret n° 78-311 du 27 avril 1978, modifiant le 
décret n° 60-204 du 28 juillet 1960 ; 

Aprés avis de la chancellerie, 

: Transport de 

DEcRETE : 

Art..1¢°. Sont nommés 4 titre normal dans l’ordre de 
ja médaille d’honneur congolais : 

  

Au grade de médaille de bronze argenité. 

Société Brosette & Brazzaville : 
MM. Gazania (Jean-Marie), statistique ; 

Namika (Marcel), magasinier ; 
Kayi (Philippe), magasinier ; 
Ondongo (Camille), employé de bureau ; 
M’Bé (Pierre-Julien), chef de service de vente. 

Au grade de bronze patiné 

Société de Transport a Brazzaville : 

Mme Andéli (Pauline), dactylographe ; 
MM. Malouona (Léonard), agent technique ; 

Okemba (Jean-Michel), chef de brigade ; 
Bakékolo (Maurice), chauffeur ; 
Brandao (Manuel), agent technique ; 
N’ Doki (Abraham), chauffeur ; 
Moupandalé (Simon), contrdéleur ; 
N’Dala (Aaron), mécanicien ; 
Mabiala (Antoine), contréleur ; 
Alébou (Pierre), chauffeur mécanicien ; 
Mampassi (Fidéle), chauffeur ; 
Oloundou-Matémi (Mathieu), électricien ; 
Banzouzi (Pierre), commis ; 
Bakala (Jéréme), chef de section ; 
Etali (Edouard), chauffeur ; 
Oba (Jean), encaisseur ; 
Mandaka (Fidéle), chef de brigade ; 
Antsiou (Bernard), encaisseur ; 
N’Zala (Michel), chauffeur. 

Société Brossette 4 Brazzaville : 

MM. Mahouka (Jean-Baptiste), carreleur ; 
Talansi (Francois), vendeur ; 
N’Samoukounou (Dominique), comptable. 

Art. 2, — Il sera fait application des prescriptions con- 
tenues dans le décret n° 60-205 du 28 juillet 1960 fixant les 
modalités d’attributions des décorations. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 10 juin 1980. 

Colonel Denis Sassou-N’GuEsso. 

  oto 

DEcreET N° 80-260 du 10 juin 1980, portant nomination a 
litre normal et exceplionnel dans VOrdre du Dévouerment 
Congolais, 

Le PRESIDENT Du C.C. pu P.C.T., 
PRESIDENT DE LA RiPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL BES MINISTRES, 

. Sur proposotion des directions des sociétés : Transport de 
Brazzaville, Brossette et ministtére de Vinformation des 
postes et télécommunications ; 

  

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

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

Vu le decret n° 60-205 du 28 juillet 1960, fixant les mo- 
dalités d’attributions du Dévouement Congolais ; 

Aprés avis de la chancelleric, 

DEcRETE: 

Art, 1¢7, Sont nommés a titre normal dans Ordre du 
Dévouement Congolais : 

  

Au grade du chevalier 

Société de Transport a Brazzaville : 

“MM. N’Zélo (Faustin), secrétaire d’administration ; 
Yondzi-Ossa-Sembé, chef de service financier ; 
Madiéta (Alphonse), chef de section mouvement. 

Société Brossette a Brazzaville : 

MM. Costa (Bernard), directeur adjoint ; 
Babakana (Albert), chef magasinier. 

Art. 2. — Sont nommés a titre exceptionnel dans l’Ordre 
du Dévouement Congolais. 

Au grade de chevalier 

M. Mouniengué (Albert), opérateur, station nationale de 

radiodiffusion (O.N.P.T.) 4 Brazzaville. 

Au grade d’officier 

M. Lefebvre (Michel), inspecteur principal, direction géné- 
rale de l'Office National des Postes et Télécommunications 
a Brazzaville. 

Art. 3. — Il ne sera pas fait application des dispositions 
du décret n° 60-205 du 28 juillet 1960, en ce qui concerne 
e réglement des droits de chancellerie pour la nomination 

a titre exceptionnel. 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel. 

Brazzaville, le 10 juin 1980, 

Colonel Denis Sassou-N’GUEsso. 

  0O- 

Décrer N° 80-261 du 10 juin 1980, portant nomination a 
titre normal dans l Ordre de la Médaille d’ Honneur. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 
GRAND MAITRE DE L’ORDRE NATIONAL, 

Sur proposotion du Camarade Membre du Bureau Poli- 
tique du Parti Congolais du Travail, Secrétaire Général de 
la Confédération Syndicale Congolaise ; 

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

Vu le décret n° 60-204 du 28 juillet 1960, portant création 
de la Médaille d’Honneur ; 

Vu le décret n° 60-205 du 28 juillet 1960, fixant les moda- 
lités d’attributions des décorations ; 

Vu je décret n° 78-311 du 27 avril 1978, modifiant le 
décret n° 60-204 du 28 juillet 1960 ; 

Aprés avis de la grande chancellerie, 

DECRETE : 

Art. 1e7, — Sont nommés A titre normal dans YOrdre de 

la Médaille d’Honneur Congolais : 

Au grade de: 

Médaille d’or 

Brazzaville : 

MM. N’Tsouari (Albert), capita chef de chai ; 
N’Souadi (Jean), pompiste ; 
Kihoulou (Jean), laveur ; 
Engambé (Alphonse), vendeur Bata. 
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S.A. ZEDER (Brazzaville) : MM. Wonga (Paul), ménuisier ; . . 
MM. Bakala (Ange), conducteur vaubin ; Taty (Jules), assistant de la navigation aérienne ; 

Beata nee) cone commis de bureau ; N’Dey (Henri), ouvrier qualific ; spe 
Koukatola (Etienne), bétonnier ; Evongo (Daniel), adjoint technique metéo ; . 
Kombo (Alphonse), chef d’équipe ; Mengué (Marcel), commis pyincipal des services 

Onanga-N’Dzessi (Hippolyte), charpentier ; Trankon (Sébusti ony thaattour : 

Tolégnan (Albert), ferrailleur retraite. Kanza (Epiphane), technicien supérieur de la navi- 
Economie rurale (Brazzaville) : 5 Coe) da ; 1 b in 

. 1 tat . _ amba (Lévy), dactylographe qualifié ; MM. Bone Ge la gention dup étaire d administration, char Mouana (Gaston), secrétaire d’administration. 

Ganda (Emmanuel), chef de personnel ; Air Afrique (Brazzaville) : 
Tonda (Antoine), mécanicien usine ; 1 i a. 
Mamadou-Diouf, sondeur-mécanicien-plombier ; MM. Malonga (Pierre), agent commercial ; 
Ontoumou (Dominique), ouvrier professionnel d’agri- Mayani (J oseph) 3. 

culture ; Filankembo (Nicaise) ; 

Nassou (Alphonse), chauffeur-mécanicien ; Miassouassana (Etienne), agent de trafic ; 
N'Gakomo (Abraham), ouvrier non spécialisé ; N’Dilou (Mathieu), employé fret ; 
Ongoto (Samuel), mécanicien ; Hounoussounou (André), employé de fret ; 
Obolo (Frangois), ouvrier professionnel d’agricul- Biazimbakana (André), ouvrier professionnel ; 

ture ; Loubayi (Stanislas), agent hotelier ; 
Empana (Alphonse), ouvrier professionnel ; Mandzéka (Jean-Baptiste), employé de fret ; 
N’Ganga (Bernard), menuisier ; Boukanzi (André), hételerie; . 

Kinzonzi-Zokin (Jean-Louis), chef de centre marat- N’Kounga (Martin), aide-mécanicien de piste ; 
cier de Mfoa ; Koutamio (Gaston), manceuvre ; _ 

Amona-N’Dzondzouho (Jean-Fidéle) ; Maan $3 eréme), eG é hn 
i , chef de centre maraic . azila (Dominique), employé mécanicien ; 

Miakola (Jean), chef de centre maraicher de Kombé Mule M’Boyo (Elisabeth), employée de comptabilité ; 
O.N.P.T. (Brazzaville) : MM. Bakouama Cea agent de comptabilité ; 

. i-Oko ; . *Kounkou (Antoine), employe de fret ; 

MM eden (Pierrot) ; Loubayi (Thomas), ouvrier ; 
Massala (Valentin) ; M’Bemba (Antoine), employé de fret ; 

Diabakankana (Antoine) ; Salabanzi (Ernest), agent de comptabiliteé ; 

M’Bazi (Jean-Marie) ; Mountsamboté (Jean), agent de frét ; 

N’Goma (Ernest) ; Bidika (Francois), agent administratif. 

Matsiona (Joachim) ; vi . Bindika (André) ; . U.T.A. (Brazze ville) : 

N’Ganga (Maurice) ; MM. Loufoua (Pierre), planton ; 
Loko (Yves Théophane) ; Dolama (Edmond), chef comptable ; . 
Bilombo (Paul) ; Mahouanda (Victor), S.E.A.C.O. Brazzaville ; 

pipe Gaaye , Etablissement Marques (Brazzaville) : 

Samba (Henri) ; MM. Itoua (Gabriel) ; 
Iyoko (Célestin) ; Mayanga (Raphaél) : 
Mambou (Pierre) ; N’Gouoni (Philippe) ; 
N’Tsana (Philippe) ; M’Bani (Lucien), B.E.A.C. Brazzaville. 
Diabankana (Georges) ; : aa, 
Mougani (Alphonse) ; Boulangerie du Pool Brazzaville : ~ 

N’Tounta-N’Kouka (Francois) ; MM. Atipo (Daniel) ; 
Mouanangana (Basile) ; Ondongo (Albert) ; 
N’Kédi (Edmond) ; N’Doumba (Gabriel) ; 
Ockoumou (Stanislas) ; Mankou (Norbert) ; 
Mampouva (Dominique) ; M’Boussa (Samuel) ; 

' N’Kounkou (Marcel) ; Atipo (André) ; 
Diazabakana (Simon) ; N’Dinga (Michel) ; 
Malonga (Paul) ; Akouala (Maurice) ; 
Mayéla (Gaston) ; Mokélémo (Daniel), U.T.A. Brazzavile - - 
Mizélé-Biza (Samuel) ; ; 
Diantouba (Pierre) ; E.T.A. (Brazzaville) : 
Bouékassa (Maurice) ; MM. Ondongo (Jean), manceuvre ; 
Lébo (Bernard) ; Péya (Pierre) ; 
N’Kounkou (Maurice) ; Bahounguila (Dominique), charpentier , 
Mayitoukou (Théophile) ; Batantou (Gabriel), charpentier ; 
Moundélé (Anne) ; N’Tsoukoula (Patrice), aide-macon ; 
N’Goma (Thomas). Matsicna (Gaston), macon ; 
Municipalité : N’Gabonais (Emile) ; 

MM. Loumouamou (Prosper) ; N’Tadi (André), soudeur ; 
Nanitélamio (Joachim) ; Miénandi-Gavouka (Emmanuel), macon ; 
Kondji (Bernard) ; Nienguessa (Maurice), charpentier ; 
Kabaouako (Denis) ; Moukouri (Pierre), macon ; 
Bokomba (Antoine) ; Zoba (Antoine), macon ; 
Goulou (Jean-David) ; N’Kounkou (Etienne), menuisier-charpentier ; 
Diack Oumar ; Itoua (Albert), machiniste ; 
Louthé (Edouard) ; N’Go (Albert), menuisier ; 
Koussikana (Jean) ; Massengo (Jérémie), menuisier spécialisé ; 
Biboussi (Francois) ; Bouesso (Maurice). menuisier ; 
Sambou (Samuel). M'Banzoumouna-N’ Ganga} 

. ; N’Ganga (Eugéne), capita .macon. 
ALN. A. Cc. . Bibouka (Isaac), chef de centre Impfondo C.N.P.S. ; 

MM. Boukaka (Samuel), ingénieur des travaux publics ; . 
Goma (Zéphirin), technicien supérieur de la naviga- C.N.P.S. (Brazzaville) : - 

tion aérienne ; , MM. Délas (Sébastien), agent de liaison ; 
Yétina (Pierre), conducteur de tracteur ; 
Labana (Michel), adjoint technique principal météo ; 
Ounguika (Pierre), mécanicien ; 
Diabakana (Eugéne), ménuisier ; 
N’Kounkou (Sébastien), conducteur de tracteur ;   Dembault (Jean-Jacques), chauffeur ; 

Diaboua-Missidi (Hilaire), opérateur ; 
Dongou-Ankian (Gilbert), agent de poursuites ; 
wiNoley (Etienne), chef de section (Pointe-~ 

oire) ;



yer au 15 Juin 1980 JOURNAL OFFICIEL De LA REYUPLIQUE PorulaIRgE pu Conco 471 

  —=—=—— = 

MM. 

Mite 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

Mabialath (Guy) ; 
Makangou (Michel), chef de section ; 
Malonga (Firmin), chef de service ; 
N’Dembani (Angélique), infirmi¢re d’Etat ; 
N’Goma (Joseph), chauffeur (Loubomo) ; 
N’Souka-N’ Kounkou ,contréleur employeurs (Pointe- 

Noire) ; 
Tsikagana (Grégoire), agent enquéteur ; 
Yéma (Thomas), instructeur (Pointe-Noire). 

S.A.D.E.A. (Brazzaville) : 

Ossébi (André), surveillant ; 
IXosso (Michel), manoeuvre ; 
Aborawé (Albert), manceuvre ; 
Moudzilo (Eugéne), vendeur ; 
Atsaboussa (Jacques), vendeur ; 
Loka (Calixte), vendeur ; 
Léma (Thomas), caissier Vervex (Brazzaville) ; 

C.S.C. Brazzaville : 

. Toma (Emmanuel) ; 
Samba (Siméon). 

Hydro-Congo Brazzaville : 

Tbovi (Antoine) ; 
M’Vouma (Jean-Paul) ; 
Eliély (Dieudonné-Edmondq) ; 
N’Gongouani (Bernard) ; 
Milambo (Gaston) ; 
Taty (Léen) ; 
Ttoua (Hilaire) ; 
Bonymana (Didace) ; : o 
Ekouya (Paul) ; 
Litouma (Clément), OFNACOM Brazzaville ; 
Yama (Jean-Pierre), Relai hétel Brazzaville. 

Médaille d’argent 

S.E.A.C.O. Brazzaville : 

N’Guiodi (Bernard), chef d’équipe ; 
Atipo (Paul), mécanicien. 

Covinex Brazzaville : 

N’Tsangata (Alphonse), capsuleur ; 
Batantou (Gaston), laveur ; 
Péna (Diendonné), chef d’agence Bata (Brazza- 

ville) ; 
M’Passi (Albert), gérant Brazzaville. 

Bata Pointe-Noire: 

M. M’Boungeu (Martin), cordonnier ; 
Bissangui (Jean-Pierre), assistant comptable ; 
Koukoud (Modeste), coupeur tige 4 main ; 
Mampouya (André), étalagiste ; . 
Moulengou-Kibamba, chef de secteur ; 
Issoulé (Raphaél), friseur ; 
Bakoula (Boniface), piqueur assembleur ; 
Mandondo (Jean-Pierre), broyeur ; 
Kondi (Pierre), employé ; 
Boungou-Mouanda (Bernard), magasinier ; 
Mouaba (Daniel), planton ; 
Matingou (Bernard), chef d’équipe ; 
M’Pika (Reymond), galoneur premier ; 
Sounga-Kabou (Francois), coupeur tiges ; 
N’Zila (Adrien), chef d’équipe ; 
Alombé (Daniel), conditionnaire ; 
Bankoussou (Etienne), gérant ; 
N’Kanza (Aaron), chef comptable ; 
N’Goyi-Toto (Alphonse), en colleur ; 
Eloko (Pierre), piqueur assembleur ; 
Galbaky (Alphonse), magasinier. 

S.A. ZEDER Brazzaville : 

Gaiko (Fidéle), agent de liaison ; 
Samba )Albert), comptable ; 
Louhounou (Jean), macon ; 
Malonga-N’Gandou (Théophile), manceuvre ; 
Missamou (André), magon ; 
M’ Vouama (Samuel), manceuvre ; 
Amboulou, macon ; 
Milongo (AdcIphe), manceuvre ; 
Mafoua (Simon), manceuvre ; 
Loufouma (Gaspard), chauffeur ; 
Soki (Mathieu), menuisier ; 
Loko (Albert), pointeur. 

Etablissements Marques Brazzaville : 

Batila (Eloi), vendeur ; 
M’Bizi (Antoine), gérant ; 
Loko (Vincent), vendeur ;   

MM. 

Mile 

MM. 

Kimbirima (Georges), caissier ; 
Moussoki (André), chauffeur ; 
N’Goma (Antoine), manceuvre ; 
M’Baloula (Robert), manceuvre ; 
Yomoto (Victorine), vendeuse. 

C.N.P.S. Brazzaville : 

Ackmon (Paul-Marie), instructeur ; 
Agiélé (Jean-Jacques), garcon de liaison ; 

Mules Dimbou (Rosalie), secrétaire de 

MM. 

direction ; 
Ekila (Georgine), instructrice ; 
Gaourou (Alfreid-Blanckers) ; 
Likibi (Jean-Louis) ; 
Lipika (Edouard), chef de section ; 
Makoumbou (Joachim), mécanographe ; 
Matsiélo (Dominique) ; 

Me M’Bossa (Léonie), chef de section ; 
. MM. M’Fourga (Abel), opérateur d’exploitation ; 

Mongo (Bernard), agent d’ordre ; 
Gaumathé (Patrice), instructeur (Pointe-Noire(: 
N’Dinga-Ondzé (André), centre de Makoua ; 
Opoya (Mathieu), instructeur polyvalens ; 
Domhbas-Bongo (Julien), chef de sectlon ; 
Ebalé (Joseph), ; 
M’ Bassi (Abraham), instructeur ; 
Lambert (Joséphine), auxiliaire sociale ; 
N’Gambomo (Jean-Jacques), chef de centre de Lou- 
_bomo ; 

Taty (Antoine), aide-comptable ; 

C.N.P.S. Pointe-Noire : 

Mues Tchibinda (Georgette), infirmiére d’Etat ; 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

Tchikaya-Félix (Marie-Paulette), auxiliaire puéri- 
cultrice ; , 

Mouanda (Marie-Paulette) ; 
Souami (Frédéric) ; 
Douniama-Gouya-Angounda, S.A.D.A.E.A. Brazza- 

ville ; . 

Vervex Brazzaville : 

Mamadou (Albert), gérant ; 
N’Sonaé (Gabriel), tolier-peintre ; 
Mikanou (Jean-Basile), magasinier ; 
Massamhba (Paul), mécanicien ; 
Zingou (Emmanuel), mécanicien ; 
Samba (Maurice), C.S.C. Brazzaville ; 

Bab-Or Brazzaville : 
Obouka (Nestor), étiqueteur ; 
Koupéla (Anatéle), chauffeur livreur ; 
Kibassa (Emile), machiniste ; 
N’Guindou (Jean-Enoch), agent publicitaire ; 
M’Passy (Jean-Marie), chef de fabrication adjoint 
Sanguila-Lendi (Jean), siropier ; 
Mikémoto (Pascal), chef de fabrication adjoint ; 
N’Sanga (André), assistant administratif ; 
Loufoutou (Dominique), chef magasinier ; 
M’Voukani (Marcel), soutireur ; 
N’Zoulou (Jean), magasinier. 

Economie rurale Brazzaville : 

. Olombi-Balthazard), garde forestier ; 
Bakala (Gilbert), chauffeur-planton ; 
Niambanzila (Daniel), protection de végétaux 5 

Ongania (Benjamin). 

Air Afrique Brazzaville : 

Ambouélet (Dominique), démarcheur ; 

Batamio (Ambroise)’; 
Bassola (Maurice), ouvrier professionnel ; 
Ouampinou (Ferdinand), télétypiste ; 
Bavédila (Maurice), agent de magasin ; 
M’ Pika (André), manutentionnaire ; _ 

Nianga (Raphaél), employé de comptabilité ; 
Mile Roger (Léontine), hétesse accueil ; 
MM. 

MM. 

MM. 

Massengo (Philippe), chauffeur ; 
Koussabio (Daniel), service intérieur ; 
Mahouka (Alphonse), ouvrier professionnel ; 

Ahissou (André), chef de service commissariat: 
N’Galiéma (Joseph), magasinier. 

Citec Brazzaville : 

N’Tséité (Jacques), vendeur ; 
Kakou (Paul, employé de bureau ; 
Olouka (Casimir), vendeur. 

Air. Afrique Brazzaville : 

Manouana (Simon), employé de frét ; 
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MM. N’Soki (Victor), agent commercial ; : MM. Goulikouma (Francois) 
Diamesso-Banouanina (Ferdinand), agent de trafic; | Kébadio (Antoine) ; 
N’Séka (Antoine), ouvricr ; : iXoussou (Joias) 5 
Milongo (Jules), agent de frét + i Kaba (Georges). 
Biyoudi (Félix), agent commercial ; | Bata Pointe-Noire : 

dong as agen r e5 : , . wes egeey . . . 
BE eae ne et somata: MM. Yombo (Jean-F élix), poseur ceillets pe 

M’Blaloula (Frangois), manutentionnaire ; Nvfandala (Joseph). moneeur mnjecteur 3 
Fououkila (Pasteur), téléphoniste ; N’Kouka (Norbert), encolleur semelles ; 
Okandzi (Michel), peintre. N’Tari (Frangois), pareur ; . 

Municipalité et administration générale : Bahamboula (Henri), cardeur en piéce ;- 
MM. Méteké (André), ; ’ M’ Bangui (Jéréme), magasinier 5 

” 'Tchou (Vincent) : Moumpa-Moukolo (Frangois), piqueur assembleur ; 
Mouanga (Ambroise) ; Saminou (Albert), gérant ; 
Kibélolo (Bernard) ; Mangana-Kilokoto, préfraiseur semelles ; 
Atipo (Auguste) ; Maléla (Philippe), piqueur assembleur ; 
Lenga (Placide) : Tsoni (Ephrem), monteur tiges ; , . 
Edzountsa (Gérard) ; Pambou (Auguste-Pascal), chef d’équipe ; 

Youma (Samuel) ; Bakatoula (Antoine), vendeur ; 
Obami (Jacques) , Boutéké (Albert), tailleur ; . 

. Djembo (Pierre), commis magasinier ; 
Boulangerie du Pool Brazzaville : N’Zaou (Jean-Pierre), piqueur assembleur ; 

MM. Batia-Kaya (Pierre), caissier ; Oba (Pierre) ; 
Ebata (Pascal) ; Kondi-Léké (Roger), gérant ; 
Tsiessé (Jean-Pierre) ; Mie Moutoula (Thérése), dactylographe ; 
Mampasst (Antoine). MM. Mabiala (Casimir), chaufleur ; ; 
EAT.G ba M’Filou-B ille : N’Goma (Basile), animateur commercial ; 
AR. Gamaba Bours VTazzavile : Tchicaya-Loemba (Justin), piqueur derby ; 

MM. N’Kéoua (Joseph) ; Louboungou (Romain), piqueur assembieur ; 
Mouandzibi (Antoine), aide-machiniste ; Taty (José), piqueur assembleur ; 
N’Gabé (Gaston). Kimbidima (Daniel), piqueur derby ; 
O.N.P.T. Brazzaville : N’Dembé (Jean-Pierre), piqueur assembleur ; 

MM. Ibo (Gabriel) ; Loumba (Emile), fraisseur cardeur ; 

MM. 

MM. 

MM. 

ba
l 
=
 

od
 

ha
 

MM. 

Déva-Okoumou ; = 
N’Ganga-Koffi (Joseph) 5 
Bougolo (Donatien) ; 
Awamoué-Amioth (Pierre) ; 
Badiabio (Francois) ; 
Eyengué (Grégoire) ; 
Pambou (Denis) ; 
Koutana (Raphaél-Simon) ; 
N’Kounkou (Ferdinand) ; 
Mabiala (Paul) ; 
Navouidibio (Charles) ; 
Perika (Francois) ; 
Outsikou (Camille). 

Citec Brazzaville : 

Diafouka (Mathias), chef de service administratif ; 
Loubaki (Philippe), vendeur ; 
Malandila (Dominique), gérant ; 
Moutsémo (Jacques), gérant ; 
Baniakina (Daniel), vendeur ; 
Avoukou (Jean-Pierre), gérant ; 
M’Founa (Alexandre), gérant ; 

Citec Pointe-Noire : 

Madélé (Norbert), adjoint chef secteur ; 
Koukakou-N’Kaya (Albert), vendeur de boutique 

détail et magasin ; 
Bouhoyi (Gaston-Joseph), gérant magasin ; 
Mounzéo (Grégoire), vendeur ; 
Mabélé (Norbert), agent chef secteur. 

S.E.A.C.0. Brazzaville : 

Atipo (Paul), aide-mécanicien ; 
N’Guiodé (Bernard), mécanicien chef d’équipe. 

Médaille de bronze 

Covinex Brazzaville : 

. Itoua (Georges), laveur ; 
Opia (Joseph), capsuleur ; 
N’Gandzania (Gilbert), étiqueteur ; 
Daminganza (Antoine), étiqueteur ; 
Sakamesso (Apollinaire), tireur ; 
Kani (Joseph), titeur.; 
Kuyétissa (Georges), sentinelle ; 
Massamba (Gaston), commis facturier. 

Bata Brazzaville : 

Bizenga (André-Léopold) ; 
Goubili (Joseph) ; 
Bisangou (Pierre) ; 

Miles Lonbangou (Marie-Madelaine) ; 
Nelson (Marie-Rebecca) ; 
M’Bou (Victor) ; 
Tsota (Dominique) ; 
Mabiala (Simon) ; 

    

N’Kéoua (Félix), piqueur-derby ; 
Lengolo (Etienne) ; 
-N’Doumbi (Alphonse), monteur A stra ; 
Mounkassa (Gabriel), coupcur tiges ; 
N’Kaya (Réné), monteur ; 
Manguengué (Daniel), vendeur ; 
Mouloumbou (Flenri), gérant ; 
N’Goma-Poaty (Jean-Marie), piqueur derby ; 
Babakoula (Damas), monteur mocassins ; 
Mouzita (Alphonse), emballeur ; 
Mouzika (Antoine), chef mécanicien ; . 
Alonko (Joseph), monteur ficéle injecteur ; 
Bandziono (Bernard), eniballeur ; 
Missié (Thomas), chef d’équipe ; 
Kimbouala (Francois), caideur semelles ; 
Bousséka~Mavoungou (Jean-Pierre), gommeur chaus- 

sures ; 
Lémingou (Michel), commis magasinier ; 
Mabizla (Jean), monteur ; 
Obourou (Basile), piqueur derby ; 
Sokota, piqueur derby ; 
Poutsi-Assélé (Anselme), chef d’équipe ; 
Hongo (Henri), préparateur thong ; 
Tchiloemba (Frangois), piqueur assembleur ; 
Makanga (Edouard), polivalent ; 
M’Bou-Moudane (Victor), imprimeur, préparateur 

boites d’emballage ; 
Mouanda (Casimir), injecteur Sandak ; 
Makani (Jean de Dieu), mécanographe ; 
N’Goma (Daniel), metteur sur convoyeur ; 
Bananguila (Patrice), monteur ; 
Angongo (Boniface), cordonnier ; 
Moulengs (Alphonse), gérant ; 
T nutancdan (Alexis), mortaiseur ; 
Poaty-Poaty, piqueur assembleur ; 
Apouya (Samuel), chef d’équipe ; 
Tyembi (Jean), commis magasinie. ; 
Bouschanzi-Baka (Jean), piqueur assembleur ; 
Kibinza (Georges), piqueur derby ; 
Vembé (Paul), gérant ; 
Maseomba-Demas-Alphonse), calculant ; 
Diaiubaka (Frédéric), opérateur heute fréquence ; 
N’Zonzi (Lévy), piqueur essembleur ; 

N'Golo-Mantsouaka (Pierre), agent metteur sur con. 
1; 

Tehivika (Jean-Paul), piqueur an bord ; 
Makosso (Antoine), pigueur essembleur; 
N’Songola (Ferdinand), piqueur assembleur ; 
Mabiala-Mavoungou (Henri), coupeur haute fré: 

quence ; 
N’Tsouza (Bernard), agent ; 
Poaty (Gabrie}), piqueur assembleur. 

Ss. Zpez Brazzaville: 
MM. Manamouna (David), menuisler ;
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.MM. Ttoua (Clément), menuisicr ; 
MP Vibouloulou (Sébastien), manceuvre ; 
Bouanga (Paul), chef d’équipe ; 
Madzoumou (Henri), macon.; 
Mounkala (André), carreleur ; 
Babéla (Simon), charpentier. 

Economie rurale Brazzaville : 
MM. Oyenga (Sébastien), chef du matériel, gestion cré- 

its ; 
Gouabi dit Akambo (Léon), chauffeur ; 
M’Vila (Boniface), menuisier ; ~ 
Mabiala (Abraham), ouvrier contiactuel ; 
Elenga (Albert) ; 
Matsimouna (Antoine), infirmier vétérinaire. 

O.N.P.T. Brazzaville : 

MM. N’Dey-Bhoyo (Jean-Baptiste) ; 
Katoukoulou (Georges) ; 
Yombi (Pascal) ; | 
Itoua (Louis-Roger).;. 
Boukoulou-Kombo ; 
Koba (Antoine) ; 
M’Passi (Pascal) ; 

Mme Obami-Itou (Jeanne). 

Munucipalité et administration générale : 
MM. Ouazitoussou (Dominique) ; 

Ekouya-Itoua-Kiba ; 
Maka (Alphonse); — 
Massamba (Frangois) ; 
N‘Zingoula (André) ; 
Okamba (Jean-Louis) ; 
N’Goma (Dominique) ; 
Loubélo (Basile) ; 
Songo (Félicien) ; 
Mampouya (Bernard). 

Air Afrique Brazzaville : 
MM. Engoua (Gaston), ouvrier professionnel ; 

. Moundossa (Jean), manutentionnaire ; 
Mue Kitoko (Jeanine), caissiére qualifiée ; 

U.T.A. Brazzaville : 

M. Sathoud (André), secrétaire de direction. 

E.A.T. Brazzaville : 

MM. Boutouma (Emmanuel), magon ; 
Makouzou (Dominique), soudeur ; 
Doudi (David), ; 
M’Piniké (Michel), menuisier ; 
Foukou (Sébastien), aide-magon ; 
Bakissa (Pierre), manceuvre. 

Citec Brazzaville : 

MM. Miakoulou (Camille), vendeur ; 
Masala-Kintsiéri (Jean), gérant de boutique ; 
M’Passi (Victor), gérant de boutique ; - 
Loufouémosso (Gabriel), venduer ; 
Bazonguéla (Narcisse), commis de bureau ; 

Mle Liowski (Iréna-Anna). 
MM. Loungengé (Jean), technicien ; 

Technicien Somécafrique Brazzaville : 

MM. Loungengé (Jean) ; 
Baniakina (Fidéle) ; 
Eminga (Martial), charpentier (administration géné- 

rale) Brazzaville ; 
Kombo (Frangols), hygiéne et assainissement Braz- 

zaville ; 

: S.E.A.C.0. Brazzaville : 

MM. Bahouna (Samuel), télier peintre ; 
, Bazounguidila (Raymond), mécanographe ; 

Diallo-Amadou (Tidiane), assistant comptable ; 
Dzila (Simon), mécanicien, chef d’équipe ; 
Mouanda-Mouamba (Félix), mécanicien ; 
Ekoko (Nestor), magasinier P.D.R. 
Tchicaya (Jean-Pierre), chef magasinier ; 

Vendeurs Ets Marques Brazzaville : 

MM. Makoundou (Joseph) ; 
Bonaki (Boniface) ; 
Mikouizambazi (Martin) ; 
Nitouamboté (Joachim) ; 
Mahoungou (Naphtal). 

MM. Appo (Marie-Louise) ; 
Antsoué (Pascal) ; 
Assiala (I:douard) ; 
Bafouilamio (Clémence), caissié¢re ; 
Mabouéta )Michel), dactylographe qualifié ; 
Lougangou (Joséphine), caissiére ; - 
Bahoua (Germain) ; 
Bassinga (Albert) ; 
Bazébizonza (Jean-Blaise) ; 
Békiabéla (Marie) ; 
Bolembé (Francois) ; 
Bongoualanga (Aimé) ; 
Bouicka Toni (André) ;' 
Soukani (Marguérite) 5 
Dihulou (Vincent) ; 
Domingo (Germaine) ; 
Douniama (Pierre) ; 
Edzoua (Ferdinand) ; 
Ibapa (Félix) ; 
Tbinda (Jeannette) ; 
Kilonda (Julienne) ; 
Kombo-Bakala (Marcel) ; 
Kouakoua (Clarisse) ; 
Landzi (Nicolas) ;_ 
Lassy ; . 
Leemba (Noél) ; 
Loemba-Mambou (Victorine) ; 
Louniongo (Albert) ; 
Lououamou (Eugéne) ; 
Makaya (Yvonne) ; 
Malonga (Basile) ; 
Malonga (Daniel) ; . 

“ Mandzondzo (Jonas-Albert) ; 
Massanga (Pauline) ; 
Mavila (Pauline) ; 
Mavila (Christophe) ; 
Mavoungou (Joseph) ; 
M’Boussa (Antoine) ; 
Mavingou (Elisabeth) ; 
M’Pandou (Paul) ;5 
Mombouza (Jules) ; 
Monka (Fidéle) ; 
Motoli (Rigobert) ; 
Mouatombé (Yvonne) ; 
N’Gapa (Jean-Guillaume) ; 
N’Gourou (André) ; 
N’Ké-N’Gouba (Richard) ; 
N’Koua (David) ; 
N’Zoumbabéka (Madeleine) ; 
Obongo (André) ;- 
Odziki (Jeanne) ; 
‘Ongouma (Norbert) ; 
Onounga (Jean-Jéréme) ; 
Otoro (Alphonse) ; 
Oyoumbi (Benoit) ; 
Roger (Christiane) ; 
Gel (Jean) ; 
Sita (Joseph) ; 
Tsébé (Ignace) ; 
Tiongo (Joseph), chauffeur ; 
Konou (Jean). 

S.A.D.A.E.A. Brazzaville : 

Mie N’Kolé (Léonie), dactylographe 
M’Bon-Obvié, vendeur ; 

N’Gassaki (Grégoire),- ¢bouteur Cofiboie Painte- 
Noire ; 

Itoua (Grégoire), magasinier Vervex Brazzaville. 

BAB Brazzaville : 

. Louzéyidio (Pierre), manutentionnaire ; 
Obandza (Donatien), machiniste ; . - 
Andissi (Jean-Claude), secrétaire 4 l’administration 
Elenga (Norbert), magasinier ; 
Otora (Gilbert), étiqueur ; 
Opoki (Mathias), soutireur ; 
M’Bouala (Simon), chauffeur ; 
Atélé (Gaspard), manutentionnaire ; 
Agnaka (Gilbert), machiniste ; 
Massala-Kintsien (Jean) ; 
M’ Passi (Victor), ; 
Loufouémesso (Gabriel). 

C.N.P.S. Brazzaville : Art. 2. — Il sera fait application des dispositions du 

- MM. Abonheous (Bejamin) ; décret n° 60-205 du 28 juillet 1960, en ce qui concerne le 

Addo (Jeanne) ; : réglement des droits de chancellerie.   
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es : Vu la loi n° 24-66 du 23 novembre 1966, portant loi orga- 
Art. 3. —- Le présent décret sera publié au Journal | nique relative au régime financier ; 

officiel. Vu le décret n° 72-171 du 17 mai 1972, portant réglemen- 
Fait 4 Brazzaville, le 10 juin 1980. 

Colonel Denis Sassou-N’GuEsso. 

o0o   

PRESIDENCE DU CONSEIL DES MINISTRES 

DéEcret N° 80-255 du 4 juin 1980, portant nomination de 
AM, Lepetit (Pierre), ingénieur en chef des ponts et chaus- 
sées, en qualité de directeur général technique de VA.T.C. 

Le PrksipENT bU C.C, pu P.C.T., | 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEHL DES MINISTRES, 

Sur proposition du ministre des transports et de l’avia- 
tion civile, . 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; °-- 

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

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

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

Vu Vordonnance n° 21-69 du 24 octobre 1969, portant 
création de Pagence transcongolaise des communications ; 

Vu le décret n° 70-38 du 11 février 1970, approuvant les 
statuts de agence transcongolaise des communications ; 

DECRETE : 

Art. 1¢™. — M. Lepetit (Pierre), ingénieur en chef des 
ponts et chaussées, est nommeé directeur général technique 
de PATC. 

Art. 2. — Le présent décret qui prend effet A compter du 
1¢er janvier 1980 sera publié au Journal officiel. 

Fait A Brazzaville, le 4 juin 1980. 

Colonel Denis SAssou-NGUEsSo, 

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

Président du conseil des ministres, 

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, 

Colonel Louis Syivarin-Goma. 

Le ministre des transports et de V aviation 
civile, 

Hilaire MounTHAULT. 

  O00 

DEcRET N° 80-256 du 4 juin 1980, instituant des. caisses de 
menues recettes, des caisses de menues dépenses et des cais- 
ses d’avances. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur proposition du ministre des finances ; 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu Parrété du 28 décembre 1936, instituant des caisses 
de menues recettes, des caisses de menues dépenses et des 
caisse d’avances ; 

Vu Varrété n° 1814 du 26 juin 1948, portant modifica- 
tion de lindemnité de responsabilité fixée par l’arrété n° 
1911 du 8 septembre 1944 ; 

Vu le décret n° 65-343 du 31 décembre 1965, portant régle- 
mentation des opérations des dépenses de l’Etat 4 l’excep- 
tion des dépenses classées dans les chapitres de personnel ;     

tation sur le fonctionnement des caisses d’avances et de 
menues recettes des ambassades ; 

Vu le décret n° 74-254 du 5 juillet 1974, fixant le régime 
des indemnités de déplacements des agents de 1]’Etat ; 

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

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

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

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

.Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

TITRE PREMIER, 
Des compétences 

Art. 1er,=—-Les agents des services administratifs qui 
peuvent étre habilités 4 exécuter pour le compte du budget 
de Etat certaines opérations de recettes de dépenses ou de 
trésorerie sont des « régisseurs de recettes, de menues dé- 
penses et de caisses d’avance ». : - 

Art, 2. —- Les fonctions des régisseurs des caisses de me- 
nues recettes et de régisseurs des.caisses de menues dépen- 
ses peuvent étre remplies cumulativement par un méme 
agent administratif désigné selon le cas, par arrété du minis- 
tre des finances. : 

Fn aucun cas, l’agent chargé de ces services ne.peut étre 
autorisé 4 utiliser, en cours de mois, les sommes qu’il recou- 
vre pour alimenter sa caisse de menues dépenses. Les recet- 
tes et les dépenses qu’il effectue doivent faire Vobjet de 
comptes séparés, entre lesquels, aucune compensation n’est 
admise. 

Art. 3. — Les régisseurs des caisses de menues recettes, 
des caisses de menues dépenses et des caisses d’avances sont 
nommés par arrété du ministre des finances. 

TITRE II 

Des caisses de menues recettes 

Art. 4. — Des services de recouvrements dits « caisses de 
menues recettes » sont institués par arrétés du ministre des 
finances qui fixent la nature des produits 4 percevoir. 

Art. 5. — Les caisses de menues recettes sont destinées 4 
faciliter l’enchissement, A divers titres, des recettes d’un 
chiffre minime ou d’un recouvrement urgent. — 

Art. 6. — Les recouvrements des caisses de menues recet- 
tes sont effectués dans les formes réglementaires et le pro- 
duit est versé 4 la caisse du trésor mensuellement cu en 
cours de mois. 

Art. 7. Les régisseurs délivrent quittance pour chaque 
versement effectué a la caisse'des menues recettes et dispo- 
seront A cet effet, d’un quittancier pour chaque catégorie 
de recettes. 

  

Art. 8. — Les versements effectués par les régisseurs des 
caisses de menues recettes 4 la caisse du trésor font Vobjet 
d’une déclaration de recette en double exemplaire dont un 
exemplaire doit étre adressé a la direction et pour émission 
d’ordre de recette. 

TITRE III 

Des caisses de menues dépenses 

Art. 9. — Les caisses de menues dépenses, créées par ar- 
rétés du ministre des finances en cas de nécessité absolue 
de service, sont destinées soit, 4 faciliter le réglement des 
menues dépenses des services, soit 4 accélérer le, réglement 
de certaines dépenses qui, par autre, peuvent étre contr6- 
lées 4 postériori. : 

Elles fonctionnent au moyen d’avance renouvelable qui 
sont engagées, liquidées et payées selon la procédure du bon 
d’engagement.
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Art. 10. — Les arrétés fixent la nature des dépenses a 
payer et le montant maximum des avances susceptiblés 
d’étre accordé dans la limite des crédits disponibles. 

Art. 11. — II ne peut étre fait de nouvelles avances avant 
Ventiére justification des précédentes. 

Art. 12. — Les piéces justificatives des dépenses sont 
adressées 4 la direction du budget sous double bordéreau 
détaillé reproduisant rigoureusement Vordre chronologi- 
que des paicments. Celles présentant des ratures, altéra- 
tions ou surcharges ne peuvent étre admises que si elles ont 
été approuvées et dtiiment signéss. 

TITRE IV 

Des caisses d’avances 

rt. 13. —~ Les caisses d’avances revétent un caractére 
essenticllement temporaire et ne donnent pas droit au regis- 
seur de la caisse a la perception de l’indemnité de responsa- . 
bilité prévue 4 Varticle 29 du présent décret. Elles sont ins- 
tituées au profit des seules personnalités en déplacement 
désignées ci-aprés ou 4 Voccasion d’un événement excep- 
tionnel. 

1" Voyage : 

a) Voyage officiel du Président du Comité Central, Prési- 
dent de fa République Chef de l’Etat, Président du conseil 
des ministres ; 

b) Voyage officiel du Président de ’ Assemblée Nationale 
Populaire ; 

c) Voyage officiel du Premier ministre, Chef du Gouverne- 
ment ; 

d) Voyage du ministre des affaires étrangéres et de la 
coopération. 

2¢ événements exceptionnels : 

a) Fétes et manifestations publiques ; 

b} Calamités ; 

c c) Conférences, rencontres internationales organisées au 
ongo. 

Art. 14. — Le montant de ces caisses d’avances fixé et 
accordé par arrété du ministre des finances ne doit pas excé- 

der 1/10 des crédits disponibles. Ce maximum ne peut étre 
dépassé que sauf exception diment justifiée. 

Art. 15. — L’ouverture d’une caisse d’avance est subor- 
donée A Pémission du bon d’engagement qui doit étre validé 
par le service comptable central et visé par le contréle finan- 
cier. Aucun paiement par anticipation ne peut étre effectué 

Art. 16. — Il est fait obligation au directeur du budget de 
porter sur l’ordre de mission la mention « caisse d’avance » 

afin d’éviter le cumu] intégral avec les frais de mission qui 
doivent étre liquidés au taux logé et nourri. 

Art. 17. — Les régisseurs des caisses d’avances, doivent 
fournir les justications de ’emploi de ces fonds 30 jours 
aprés la fin de la mission effectuce. 

Art. 18. — Les titres produits en justification des dépen- 
ses notent les quittances, mémoires ou factures etc... doi- 

vent. toujours indiquer la date, la mention de leur prise en 

charge et doivent totalisés, arrétés et signés. 

Ti demeure bien entendu que tout le paiement ne peut 

étre effectué qu’au véritable créancier justifiant de ses 

droits et pour l’acquittement d’un service fait. 

Art. 19. — Lorsqu’il ne pourra étre produit de quittances, 

mémoires ou factures pour certaines dépenses spécifiques 

tels que pourboires, dons en .espéces, frais de taxi, le chef de 

la mission y suppléera par une déclaration relatant la natu- 

re de la dépense dont le montant total ne devra pas’ excéder 

3 % du montant de la caisse d’avance. 

_ Art.-20. — Pour‘les dépenses faites en pays étranger, au- 

tres’ que ics pays de la zone franc,:les.monnaies locales doi- 

vent étre cofiverties en mennaie francaise sur les dites quit- 

tances, mémoires ou factures. : . 

. Art, 24. — ‘Les! piéces, justificatives: des dépenses sont , 

adressées 2 la direction dw budget sous .double bordereau* © 

détaillé reproduisant rigoureusement J’ordre. . chronologi- 

que des pajements. Celles présentant des ratures dltérations 

‘ou surcha¥gts ne peuvent éire amises .que- S$} elles ont été. 

approuvées et diiment'signées. “0 Boa +i. as vee 
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Art, 22. — Le reliquat des sommes non utilisées doit étre 
reversé immédiatement au trésor sous peine des sactions. 
prévues a Varticle 28 du présent décret. 

Art. 23. — Lorsque la mission est annulée pour quelque 
motif que ce soit, lerégisseur dela caisse d’avance, qui en a 
déja pergu le montant, est tenu de reverser sans délai ala 
caisse du trésor, Vintégralité des sommes sous peine des 
sanctions prévues & Particle 28 du présent décret. ‘ 

  Art. 24. En cas de report de mission diment constaté 
par les autorités compétentes, le régisseur doit reverser im- 
médiatement le moniant de la caisse au trésor. 

Le trésor constate cette somme a un compte d’attente 
ouvert A cet effet qui doit étre apuré dans un délai maxi- 
mum de 3 mois. 

TITRE IV 

Du contréle et des sanctions 

Art. 25. — Les régisseurs des caisses de menues recettes 
et des caisses de menues dépenses effectuent leurs opéra- 
tions sous le contréle de leurs chefs de service et sont sou- 
mis aux vérifications inopinées du ministére des finances et 
de Vinspection générale d’Etat. 

Art. 26. Les régisseurs des caisse de menues recettes 
et des caisses de menues dépenses ainsi que les gérants des 
caisses d’avance sont considérés comme comptables en ce 
qui concerne les débets. 

  

ls sont pécuniairement responsables de leur gestion ct 
encourant, en raison des opérations’ auxquels ils procedent 
une responsabilité qui peut étre disciplinaire, pénale et civi- 
le. 

Art. 27. — Lorsque des irrégularités graves sont consta- 
tées dans la gestion des régisseurs des caisses, les vérifica- 
teurs des caisses, aprés avoir ordonné des mesures utiles 

pour garantir les intéréts financiers de VEtat, transmettent 

avec un rapport A l’appui, le dossier de l’affaire au ministére 

des finances qui se prononce sur les responsabilités encou- 

rues. 

Art. 28. —- En cas de non production des piéces justifi- 

catives de l'emploi des avances 4 l’expiration du délai pré- 

vu A Particle 17 du présent décret, laresponsabilité du régis- 

seur est engagée et il est suceptible de poursuites portant 

sur la totalité des sommes dues productives d’intérét au 

taux de réescompte pratiqué par la BEAC majoré de 1 %. 

TITRE V 

Dispositions finales 

Art. 29. — Les régisseurs des caisses de menues recettes 

et des caisses de menues dépenses percoivent lPindemnité 

de responsabilité aux taux de 1 % du montant maximum 

des perceptions ou des avances autorisées. Cette indemnité 

ne doit pas excéder 20 000 francs I’an. 

Art. 30. —- Sont abrogées toutes les dispositions anté- 
rieures contraires au présent décret. 

Art. 31. — Le ministre des finances et Vinspecteur géné- 

ral @’Etat sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 

Yexécution du présent décret qui prend effet 4 compter de 

ja date de sa signature sera publié au Journal officiel. 

Fait & Brazzaville, le 4 juin 1980. 

ms ‘ " €olonel Denis. Sassou-NGUESSO. 

_ Par Ie 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, 

: €olonel Louis SYLVAIN;GOMA. Ms 

wae ty 

  

alee wo 

Le minisire dés‘-finances, 

-* Henri Lopes
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Drcrer n° 80-257 du 4 juin 1980, portant nomination 
de A1. Soudée (Roland), ingénieur principal des _chemins 
de fer, en qualité de directeur technique du chemin de fer 
congo-océan (CFCO). 

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

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur proposition du ministre des transports et de Paviation, 
civile, . 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu le décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomi- 
nation du Premier ministre, Chef du Gouvernement ; 

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

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

Vu Vordonnance n° 21-69 du 24 octobre 1969, portant 
création de Vagence transcongolaisc des communications 
(ATC) ; 

Vu le décret n° 70-38 du 11 février 1970, approuvant 
les statuts de l’agence transcongolaise des communications 
(A.F.C,) ; 

DECRETE ; 

Art. ler, — M. Soudée (Roland), ingénieur principal 
des chemins de fer est nommé directeur technique du che- 
min de fer congo-océan (C.F.C.O). 

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

Art. 3. — Le présent décret qui prend effet 4 compter 
du 27 octobre 1979, sera publié au Journal Officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 4 juin 1980. 

Colonel Denis Sassou-NGUuEsso. 

Par le Président du C.C. du P.C.T., 
Président de la République, Chef de l’Etat, 

Président du conseil des ministres, : 

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, 

Colonel Louis Syivarn-Goma. 

Le ministre des transports et de Vavialion civile, 

Hilaire MouNTHAULT. 

  wee 

PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT 

  

D&cret n° 80-258 du 5 juin 1980, portant détachement de 
M. Tehousse (Bernard), inspecteur de Uenseignement 
primaire auprés de la socidlé AGI P- Uranium. 

Ls PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu le décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomi- 
nation du Premier ministre, Chef du Gouvernement ; 

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

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

Décreéts : 

Art. ier, —— M. Tehousst (Bernard), inspecteur de l’en- 
seignement primaire, est placé en position de détachement 
auprés de la société A.G.1.P. — Uranium. 

Art. 2. — La rémunération de M. Tehonsse (Bernard) 
sera pirise en. charge par A.G.LP. - Uranium qui est en 
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outre redevable cnvers le trésor de YEtat Congolais de 
la contribution pour constitution des droits 4 pension 
de V’intéressé. 

Art. 3. — Toutes dispositions antérieures contraires 
au présent décret sont abrogées. © 

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

Brazzaville, le 5 juin 1980. 

Colonel Louis SyLvarn-Goma. 

Par le Premier ministre, Chef du Gouvernement : 

Pour le ministre des mines et énergie : 

Le ministre de UV économie rurale, 

Marius MouAMBENGA. 

Pour le ministre du travail et de la justice, 
garde des sceaux, 

Le ministre de ta santé et des affaires sociales, 

Pierre-Damien BoussouKovu-BouMRa. 

Le ministre de Véducation nationale, 

Antoine NDInGA-Ora. 

Le ministre des finances, 

Henri Lorgs. 

000   

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

DécRET N° 80-251 du 3 juin 1980, portant réintégration 
et mise a la disposition de la fonction publique d’un offieter 
de l’ Armée Populaire Nationale. 

Li VRESIDENT Du C.C. pu P.C.T., 
PRESIDENT DE LA RiPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 
MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE, 

Sur proposition du comité de défense ; 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu Ja loi n° 17-61 eu 16 janvier 1961, portant organi- 
sation et recrutement des forces Armées de la République ; 

Vu VPordonnance n° 31-70 du 18 aotit 1970, portant sta- 
tut général des cadres de Armée Populaire Nationale ; 

Vu Vordonnance n° 11-76 du 12 aofit 1976, modifiant 
les articles 6 et 7 de Yordonnance n° 31-70 du 18 aotit 1970 ; 

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

Vu Ie décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomi- 
nation du Premier ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret n® 79-155 du 4 avril 1979, portant nomi-" 
~ nation des membres du conseil des ministres ; 

Vu le décret n° 77-170 du 11 avril 1977, portant rétro- 
gradation d’un officier de ?Armée Populaire Nationale ; 

Vu Varrété n° 4060 du 15 juin 1977, portant libération 
dun sous-oflicler de YArmée active pour compter du -28 
mai > 

DECRETE : 

Art. 1, — L’ex-adjudant chef Tsango-A-Béka (Domi- 
nique), est autorisé a réintégrer ?Armée Populaire Natio- 
nale avec le grade de lieutenant pour compter du 1¢° jan- 
vier . 

Art. 2. —- Le temps passé par Vintéressé dans les réser- 
ves, soit 2 ans 7 mois 4 jours compte comme interruption 
de services. 

Art, 3. — L’intéressé sera reversé 4 titre civil dans les 
cadres de la fonction publique et intégré A concordance
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de niveau de formaion & des échelons lui permettant 
de conserver son indice de traitement qu’il détenait dans 
lArmée Populaire Nationale. 

Art. 4. — Toutes dispositions antérieures contraires 
au présent décret sont abrogées. 

Art. 5. — Le ministre de la défense nationale, le minis- 
tre des finances et le ministre du travail de la justice 
garde des sceaux, sont chargés chacun en ce qui le concerne 
de Y’exécution du présent déeret qui sera publié au Jour- 
nal Officiel. 

Fait & Brazzaville, le 3 juin 1980. 

Colonel Denis Sassou-NGuEsso. 

Par le Président du €.C. pu P.C.T., 
Président de la Républiquc, Chef de Etat, 

ministre de la défense nationale : 

fe Premier ministre, Chef du Gouvernement, 

Colonel Louis SyLvAIn-GoMA. 

Le ministre du travail, de la justice, 
garde des sceaux, 

Victor TAMBA-TAMBA. 

Pour le ministre des finances, en mission : - 

Le ministre du Plan, 

P. Moussa. 

-CD0-   

D&EcRET N° 80-262 du 10 juin 1980, fixant fa rémunération 
des mililaires de ? Armée Populaire Nationale en stage 
a Vinstitut supérieur des sciences de la santé et aux autres 
facullés de 0 Université Marien NGouabi a Brazzaville. 

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

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 
MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE, 

Sur proposition du comité de défense ; 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 17-61 du 16 janvier 1961, portant organi- 
sation et recrutement des forces Armée de la République ; 

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

Vu le décret n° 61-306 du 23 décembre 1961, portant 
réglement sur la solde des militaires des forces Armée 
Congolaises ; 

Vu le décret n° 62-431 du 23 décembre 1962, modifiant 
les articles 10, 12, 17, 18, 25, 31, 52 et 53 du décret n° 61- 
306 susvisé ; 

Vu le décret n° 63-387 du 29 décembre 1963, modifiant 
les annexes VI, VILE et NX, les articles 61, 63 et 65 du dé- 
décret n° 61-306 susvisé 

Vu Je déeret n° 65-293 du 24 novembre 1965, relatif 
aux droits des militaires en stage 4 I’école de santé navale ; 

Vu le décret n° 72-202 du 7 juin 1972, fixant Ie régime 
de rémunération des médecins, pharmaciens et chirur- 
giens-dentistes des forces armées congolaises ; 

Vu le déciet n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomi- 
nation du Premier ministre Chef du Gouvernement ; 

Vu Ie décret n° 79-155 du 4 avril 1979, portant nomi- 
nation des membres du conseil des ministres ; 

Vu le décret n° 79-706 du 31 décembre 1979, portant 
modification des membres du conseil des ministres ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. 1e7. — Les jeunes recrucs provenant de la vie civile 

ou issues de l’école militaire préparatoire des cadets de la. 

Révolution, incorporées dans PArmée Populaire Nationale,   
( 

servant pendant ou aprés la durée légale ou admises comme 
éléves ou stagiaires a V’institut supérieur des sciences de 
la_ santé et aux autres facultés de l Université Marien 
NGouabi a4 Brazzaville, pergoivent mensuellement durant 
leur stage, la rémunération afférente au grade de sergent 
a léchelle n° 2, 1¢7 échelon de l’Armée Populaire Nationale. 

Art. 2, — A la solde susvisée s’ajoutent éventuellement 
les allocations familiales allouées dans les conditions pré- 
vues par les lois et réglements en vigueur pour les enfants 
a charge. 

Art. 3. — Les militaires stagiaires titulaires d’un grade 
supéricur 4 celui de sergent a échelle n° 2, 1er échelon, 
continuent de percevoir Ja solde afférente a leur grade. 

Art. 4. Les dispositions contraires au présent décret 
sont abrogées, notamment le décret n° 65-293 du 24 no- 
novembre 1965. 

  

Art. 5. —— Le ministre de la défense nationale et le minis- 
tre des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne 
de Pexécution du présent décret qui prend eftet pour comp- 
ter de la date de signature et sera publié au Journal Officiel. 

Fait a Brazzaville, le 10 juin 1980. 

Colonel Denis Sassou-NGUESSO. 

. Par le Président du C.C. du P.C.T., 
Président de la République, Chef de l’Etat, 

Président du conseil des ministres, 
ministre de la défense nationale : 

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, 

Colonel Louis SyLvAIn-Goma. 

Le ministre des finances, 

Henri Lopes. 

-000   

DiicnetT n° 80-263 du 10 juin 1980, fixant la rémunération 
des militaires de P Armée Populaire Nationale en stage 
de formation de sous-officter et @’officiter dans les pays 
a@’ Afrique et d’Enrope Occidentale a& Vexception des Ftat 
socialistes.’ 

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

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 
MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE, 

Sur proposition du comité de défense ; 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la toi n° 17-61 du 16 janvier 1961, portant organi- 
sation et ‘recrutement des forces Armées de la Républi- 
que ; 

Vu Vordonnance n° 31-70 du 16 aott 1970, portant 
statut général des cadres de l’Armée Populaire Nationale ; 

Vu le décret n° 61-306 du 23 décembre 1961, portant 
reglement sur la solde des militaires des Forces Armées 
Cogolaises + 

Vu le décret n° 62-431 du 29 décembre 1962, modifiant 
‘Jes articles 10, 12, 17, 18, 25, 31, 52, et 53 du décret n® 

61-306 susvisé ; 

Vu le décret n° 63-387 du 29 décembre 1963, modifiant 
les annexes VI, VIII et X, les articles 61, 63 et 65 du dé- 
décret n® 61-306 susvisé ; 

Vu le décret n° 66-31 du 17 janvier 1966, fixant le 
régime de rémunération au personnel militaire attaché 
aux ambassades du Congo a I’étranger ; 

Vu le décret n° 62-289 du § septembre 1962, relatif 
aux cadres particuliers des militaires congolais en_ stage 
en France A l’école spéciale militaire et 4 Vécole militaire 
intérieure ; 

Vu le déeret n° 65-293 du 24 novembre 1965, relatif 
aux décrets des militaires en stage a l'école navale ; 

Vu la note de service n° 1925 /pcam-caB du 12 octobre 

1972, relative a la prise en solde des militaires P.D-L. 

admis dans les écoles militaires de formation d’officiers 

4 Yexception de celles des pays socialistes ; 
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Vu le décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nemi- 
nation du Premier ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 79-155 du 4 avril 1979, portant nomi- 
nation des membres du conseil ces ministies ; 

Vu le décret n° 79-706 du 31 décembre 1979, portant 
modification du conseil des ministres ; 

Le conseii des ministres entendu, 

DEcCREIE: 

Art. 1e7. — Les miiilatres hommes de troupe P.D.L. ou 
A.D.L. du grade de 2¢ classe a caporal inclus, désien<’s pour 
suivre un stage de formation de sous-officier i: vetranger, 
notamment dans les pays d’Afrique et WEurcepe Occiden- 
tale, exceptés les pays socialistes allouant une bourse, béné- 
cient durant leur stage, de la solde mensucliv d’un sergent 
4 léchelle n° 2, 1e7 échelon. 

Art. 2. — Les militaires hommes ce irpupe P.D.L. ou 
A.D.L. du grade de 2° classe 4 caporsi inclus, admis dans 
les différentes écoles de formation d’cfficier hors du Congo, 
4 Vexception des pays socialistes, bénéficient durant leur 
stage de la solde mensuelle d’un sergent-chef 4 l’échelle 
n° 2, ter échelon. 

Art. 3. —- Les militaires stagiaires qui, durant leur stage. 
accédent A un grade supéricur respectivement A celui de 
sergent a l’échelie n° 2, {et échelon et de sergent-chef A 
échelle n° 2, 1e* échelon, bénéficient dela solde afférente 
4 leur nouveau grade si elle est plus avantageuse. 

Art. 4. — Les éléves externés peuvent prétendre, cr sas 
de la solde mensuelle visée aux articles 1¢7 et 2, a Vindem- 
nité de logement et éventuellement aux allocations tami- 
liales. Toutefois, ils sont tenus de présenter 4 Vorganisme 
payeur, un quittance de loyer délivrée par le logueur ¢t les 
piéces d’Etat-civil concernant leurs enfants A charge. 

Art. 5. — Les dispositions contraires au présent cécret 
~ sont abrogées notamment le décret n° €2-289 cu 8 septem- 
bre 1962 et Ja note de service n° 1925 /pcam-cau. du 12 octo- 
bre 1972. - . : vee 

Art. 6. — Le ministre de la défense nationale et le minis- 
tre des finances sont chragés chacun en ce qui le concerne, 
de Vexécution du présent décret qui prend effet 4 compter 
de Ja date de signature, et sera publié au Journal officiel. 

Fait a Brazzaville, le 10 juin 1980. 

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, 
Ministre de la défense nationale : 

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, 
Colonel Louis Sytvarn-Goma. 

Le ministre des finances, 

Henri Lops. 

000   

DEcRET N® 80-264 du 10 juin 1980, portant nomination de 
| adjoint au chef d’Etat-major général, chargé de V Armée 

e mer. 

Le PRESIDENT vu C.C. pu C.P.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ Etat, 

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 
MINISTRE DE LA DIGFENSE NATIONALE, 

Sur proposition du comité de défense ; 
Vu la constitution du 8 juillet 1979 3 

Vu la loi n° 17-61 du 16 janvier 1961, portant organi- 
sation et recrutement des forces armées de la République ; 

Vu Porganisation n° 1-69 du 6 iévrier 1969, modifiart 
la loi n° 11-66 du 22 juin 1966, portant création de ’ Armée 
Populaire Nationale ; 

_Vu Tordonnance n° 6-69 du 24 février 1969, portant orga- 
nisation de la défense opérationnelle du territoire ; 

Vu Vinstruction 003 /PcE-ppNs. du 4 mars 1978, relative 
au fonctionnement du commandement de Ja zone militaire ; 

  
    

= = 

Vu Je décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomi- 
nation du Premicr ministre, Chef du Gouvernement ; 

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

Vu le décret n° 79-488 du 11 septembre 1979, fixant les 
indemunités allouées aux titulaires de certains postes admi- 
nistratifs ; 

Vu la note de service n° 02537 /emMc-aPpn-1R. du 13 octo- 
bre 1979, relative 4 la nomination de Vadjoint au chef 
d’Etat-major général, chargé de Armée de mer, 

D&ECRETE : 

Art. 1e". — Le Heutenant de vaisseau Bouiti (Adrien) de 
VArmée Populaire Nationale, est nommé adjoint au chef 
@Etat-major général, chargé de PV Armée de mer. . 

Art. 2. — L’intéressé percevra a ce titre les indemnités 
prévues par les textes en vigueur. 

Art. 3. — Le ministre de la défense nationale, est chargé 
de l’exécution du présent décret qui prend effet 4 compter 
de la date de signature, sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 10 juin 1980. 

Colona] Denis Sassou-N’GuEsso. 

Par le Président du C.C. du P.C.T., 
Président de la République, Chef de i’Etat, 

Président du conseil des ministres, 
Ministre de la défense nationale : 

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, 

Colonel Louis SyLtvatn-Goma. 

Le ministre des finances, 

Henri Lopes. 

  o0o 

Drcret N° 80-265 du 10 juin 1980, portant neminalien de 
chef d’Etat-major de la zane militaire n° 2 Leubomo. 

Le PRESIDENT DU C.C. pu P.C.T., 
PRESIDENT DE LA REPURLIQUE, Cunr-pm L’Erat, 

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 
MINISTRE DE LA DYFENSE NATIONATE, 

Sur proposition du comité de défense ; 

Vu la constitution cu § juillet 1979 ; 

Vu fa loi n° 17-61. du 16 janvier 1961, portant organi- 
sation et recrutement des forces armées.de la République ; 

Vu Vordonnance n° 1-69 du 6 février 1969, mocifiant 
la loi n° 14-66 du 22 juin 1966, portant eréation ce ’ Armée’ 
Populaire Nationale ; 

Vu Porilonnance n° 6-69 du 24 février 1969, portant orga- 
nisation de la défense opérationnelle cu territoire ; : 

_ Vu Vinstruction n° 003 /pcE-ppxs. €ud mars -1975, rela- 
tive au fonctionnement du commandement de la zone mili- 
taire 5 _ - 

Vu le décret ne? 79-154 du 4 avril 1979, portant nomi- 
nation du Premier ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu Je décret n° 79-155 du 4 avril 1979, portant ncmi- 
nation des membres du conseil des ministres ; 

_ Yu le décret n° 79-488 du 11 septembre 1979, fixant les 
indemnités allouées aux titulaires de certains postes admi- 
nistratifs ; 

Vu la note de service n° 02543 /emG-APN-1° B. du 13 octo- 
bre 1979, relative 4 la nomination du chef d’Etat-major de 
la zone militaire n° 2 Loubomo, . : 

DEcRETE ? 

Art. 1¢r, — Le capitaine Essouba (Roger) de l’Armée 
Populaire Nationale, est nommé chef d’Ftat-major de la 
zone militaire n° 2 Loubomo. 

Art, 2: — L’intéressé percevra & ce titre les indemnités 
prévues par les textes en vigueur.
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Art. 3. —- Le ministre de la défense nationale, est chargé 
de Vexécution du présent décret qui prend effet. A compter 
de la date de signature, sera publié au Journal officiel. 

Fait A Brazzaville, le 10 juin 1980. 
Colonel Denis SAssou-N’GUEssO. 

Par le Président du C.C. du P.C.T., 
Président dela République, Chef de l’Etat, 

Président du conseil des ministres, 
Ministre de la défense nationale : 

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, 

Colonel Louis Syitvarin-Goma,. 

Le ministre des finances, 

Henri Leopss. 

000 

ACTES EN ABREGE 

  

  

PERSONNEL 
  

Tableau d’avancement. 
  

— Par arrété n° 5041.du 11 juin 1980, sont inscrits au 
tableau d’avancement au titre de année 1979 et nommeés 
pour compter du 1¢ avril 1979 (avancement Ecole) : 

_AEMEE DE TERRE 

(Sécurité) 

Pour le grade de sous-lieutenant : 

&. Apres: 

M’Voula (Samuel). 

Au lieu de: 

M’Bemba (Gaston). 

Lire : 

Bemba (Gaston-Lazare). 

(Le reste demeure sans changement). 

Retraite. 

— Par arrété n° 5042 du 12 juin 1980, le sergent-chef 

Seidou (Pierre), mle 56-992-12938, en service 4 la direction 

centrale des transmissions, zone autonome de Brazzaville, 

né vers 1935 A Ouesso, entré au service le 20 mars 1956, 

ayant atteint la limite d’4ge de son grade, est admis a faire. 

‘ valoir ses droits A la retraite 4 compter du 1° juillet 1980. 

L’intéressé, titulaire d’un congé spécial d’expectative 

d’une durée 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 pour administration 

ledit jour. 

Le Président de la commission permanante & Varmée, 

chef d’Etat-major général de PArmée Populaire Nationale 

est chargé de Vexécution du présent arrété. 

-000 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

ET DE LA COOPERATION 

  

  

Acte en abrégé 
  

DIVERS 
  

Indemnités. 
  

— Par arrété n° 4909 du 6. juin 1980, une ‘indemnité 

égale a la moitié de Vindemnité de frais de représentation 

allouée a Vambassadeur, est accordée a M. Létembet- 

Ambily (Antoine), professeur certifié de Tycée de 4e éche-   
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lon des cadres de Ja catégorie A, hiérarchie T des services 
sociaux (enseignement), qui a assumé les fonctions de chargé 
daffaires par intérim, en l’absence du titulaire pour les 
périodes suivantes : 

— du 20 au 31 décembre 1978 : 

—— du 4 juillet au 25 octobre 1979 inclus. 

  O00 

MINISTERE DES FINANCES 

DEcRET N° 80-252 /mF-sGr-DF-SA-DP. du 4 juin 1980, portant 
inscription au lableau d’avancement au titre de Vannée 1978 

- des fonctionnaires des cadres de la catégorie A, hiérarchie I 
des services administratifs et financiers (impéts). 

Le PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 
f 

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 VParrété n° 2087 /Fp 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° 62-197 /pc. du 5 juillet 1962, fixant les 
catégories et hiérarchies des cadres eréées par la loi n° 15-62 
du 3 féviier 1962, portant statut général des fonctionnaires 
de la République Populaire du Congo ; 

Vu le décret n® 62-198 du 5 juillet 1962, relatif 4 la nomi- 
nation et a la révecation des fonctionnaires des cadres de 
PEtat ; 

Vu Je décret n° 62-426 /rp-pc. du 29 décembre 1962, 
fixant le statut des cadres de la catégorie A des services 
administratifs et financiers ; . 

Vu le décret n° 65-170 /rp. du 25 juin 1965, réglementant 
Vavancement des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 71-247 du 26 juillet 1971, modifiant le 
tableau hiérarchique de la catégorie A’ des services adminis- 
tratifs et financiers en ce qui concerne les contributions 
directes, Venregistrement et le trésor, abrogeant et rempla- 
cant les dispositions des articles 7, 9, 10, 13, 15, 16 et 22 du 
décret n° 62-426 /rp-pc. du 29 décembre 1962 ; 

Vu le décret n° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant 
et remplacant les dispositions du décret n° 62-196 /rp. du 
5 juillet 1962, fixant les échelonnements indiciaires des 
fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 80-035 du 29 janvier 1980, abrogeant le 
décret n° 79-148 du 30 mars 1979, portant suspension des 
avancements des agents de Etat pour ’année 1979 ; 

Vu le décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomi- 
nation du Premier ministre, Chef du Gouvernement ; 

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

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

Vu les procés-verbaux de la commission paritaire admi- 
nistrative en date du 4 mars 1978, 

DECRETE : 

Art. ler, — Les fonctionnaires des cadres de la caté- 
gorie A, hiérarchie I des services administratifs et fmanciers 
(impéts) dont les‘ noms suivent sont inscrits au tableau 
d’avancement au titre de l’année 1978 : 

- Inspecteurs. 

; Pour le 3¢ échelon 4 2 ans: 

M. Kimbouala (Narcisse). 

A 30 mois: 

M. Tchintchi (Aimé). 

Pour le 5¢ échelon 4 2 ans ; 

M. Gakosso (Edouard).
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Inspecteurs principaux. 

Pour le 2¢ échelon A 2 ans : 

M. Binouani (Fidéle). 

Pour le 3¢ échelon 4 2 ans: 

M. Diatsouika (Hacinthe). 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal 
_ officiel. 

Brazzaville, le 4 juin 1980. 

Colonel Louis Sy_varn-Goma. 

Par Je Premier ministre, Chef du Gouvernement : 

Le ministre des finances, - 

Henri Lopss. 

Le ministre du travail et de la justice, 
garde des sceauzx, 

Victor TAMBA-TAMBA. 

000   

DECRET N° 80-253 /MF-SGF-DF-SA-DP. du 4 juin 1980, portant 
promotion de certains fonctionnaires des cadres de la caté- 
gorie A, hiérarchie I des services administratifs ef financiers 
(impéts ) avancement 1978. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

des fonctionnaires des cadres de la République Populaire 
du Congo ; 

Vu Varrété n° 2087 /Fp. du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-130 /m¥F. du 9 mai 1962, fixant le régime 
des rémunérations des fonctionnaires ; : 

Vu le déciet n° 62-197 /rp-pc. 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 ces fonctionnaires 
de la République Populaire du Congo ; 

‘Vu le décret n° 62-198 du 5 juillet 1962, relatif 4 la nomi- 
nation et 4 la révocation des fonctionnaires ces cadres de 
Etat ; 

Vu le décret n® 65- 170 /Fr. du 25 juin 1965, réglementant 
VYavancement des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 71-247 du 26 juillet 1971, medifiant le 
tableau hiérarchique de la catégorie A des services admi- 
nistratifs et financiers en ce qui concerne Jes contributions 
directes, ’enregistrement et le trésor, abrogeant et rempla- 
cant les dispositions des articles 9, 7, 10, 13, 15, 16-et 22 du 
décret n° 62-426 /rp-pc. du 29 décembre 1962 ; 

Vu le décret n° 62-426 /FPp-pc. du 29 décembre 1962, 
fixant Je statut des cadres de la catégorie A des services 
administratifs et financiers ; 

Vu le décret n° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant 
et remplacant les dispositions du décret n° 62-196 /FP. du 
5 juillet 1962, fixant les échelonnements indiciaires des 
fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 80-035 du 29 janvier 1980, abrogeant le 
décret n° 79-148 du 30 mars 1979, ‘portant suspension des 
avancements des agents de l’Etat pour l’année 1979 ; 

Vu Je décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomi- 
nation du Premier ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 79-155 du 4 avril 1979, portant nomi- 
nation des membres du conseil des ministres ; — 

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

Vu le décret n° 80-252 /mr-sar-pi-sa-pPp. du 4 juin 1980, 
portant inscription au tableau d’avancement au ‘titre de 
Pannée 1978, des fonctionnaires des cadres de la caté- 
gorie A, hiérarchie I des services administratifs et financiers 

; (impéts), 

Vu Ia loi n° 15-62 du-3 février 1962, portant statut général ‘Le ministre des finances, 

  

DcCRET : 

Art. 1¢7, —- Sont promus’ aux échelons ci- -aprés au titre 
de l'année 1978, les fonctionnaires des cadres de la caté- 
gorie A, hiérarchie I des services administratifs et financiers 
(impéts) dont les noms suivent : 

Inspecteurs 

Au 3° échelon : 

MM. Kimbouala 'CNarcisse), pour compter du 1° juillet 
1978 ; 

Tchintchi (Aimé), pour compter dn 1¢* septembre 
~ 1978. 

Au 5¢ échelon : 

M. Gakosso (Edouard), pour compter du 1¢ février 1978. 

Inspecteurs principaux: 

Au 2¢ échelon : 

M. Binouani (Fidéle), pour compter du 1e7 mai 1978. 

Au 3° échelon ? 

M. Diatsouika (Hyacinthe), pour compter du ter janvier 
1978, 

Art. 2. — Conformément aux dispositions du décret 
n° 80-035 du 29 janvier 1980, le présent avancement ne 
produira aucun effet financier. 

Art. 3. —- Le présent décret qui prendra effet du point 
de vue de ]’ancienneté pour compter des dates ci-dessus 
indiquées, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 4 juin 1980. 

Colonel Louis Syivarn-Goma. 

Par le Premier ministre, Chef du Gouvernement ' th ‘ 

Henri Lorss. 

Le ministre du travail et de la justice, 
garde des sceayx, 

Victor TaMBA-TAMBA. 

o0e— 

ACTES EN ABREGE 

  

  

PERSONNEL 
  

Tableau d’avanrement. 
—— x 

—- Par arrété n° 4891 du 6 juin 1980. sont inscrits au 
tableau d’avancement au titre de l’année 1978, les fonc- 
tionnaires des cadres des catégories A, hiérarchie IIT et B 
des services administratifs et financiers (impéts), dont les. 
noms suivent : 

CATEGORIE A, 
Hrérarcuie IT. 

Allachés des services fiscaux 

\ 

Pour le 2¢ échelon 4 30 mois : 

M. N’Goubili (Charles) ; 
Mme Batamio (Albertine). 

Pour le 3¢ échelon A 2 ans: 

MM. Makaya-Bouandji (Raphaél-G.) ; 
Okana (Samuel) ; 

Mme Manangou née Dongala (Jacqueline). 

Inspecteur-adjoint 

Pour le 1¢T échelon.a 2.ans: 

MM. Soki (Jacob) ; 
Manthelot (Jacques). 

CATEGORIE B, 

HIERARCHIE I. 

Contréleurs principaux 

Pour le 2¢ échelon & 2 ans : 
Mme Assourou née Atsoutsou (Anne).
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Pour le 3¢ échelon a2 ans: 

M. N’Gaflolo (Barthélémy). 

HieRARCHIF IT. 

Pour le 8° échelon @ 2 ans: 

Mme Rizet née Langlat (Giséle). 

Promotion. 
* 

  Par arrété n° 4892 du 6 juin 1980, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de l'année 1978, les fonction- 
naires des cadres des catégories A, hiérarchie 1I et B des 
services administratifs et financicrs (impéts), dont les noms 
suivent : . 

CATEGORIE A, 

Hiérarcnie IT, 

Attachés des services fiseaux 

Au 2¢ échelon : . 

Mie Batamio (Albertine), pour compter du 22 décembre 
1978 ; 

M. N’Goubili (Charles-David), pour compter du 30 juin 
1979. , 

Au 3¢ échelon, pour compter du 1¢° février 1978 : 

M. Makaya-Bouandji (Raphaél) ; 
Mme Mananga née Dongala (J.) ; 

M. Okana (Samuel), pour compter du 1° aofit 1978. 

Inspecteurs adjoints 
4 

Au ler échelon, pour compter du 1° janvier 1978 : 

“MM. Soki (Jacob) ; 
' Manthelot (Jacques). 

CATEGORIE B, 

HiGrarcuik I. 

Contréleurs-principaux des services fiscaux. 

Au 2° échelon : 

Mme Atseurou née Atsoutsou (Anne), pour compter du 
27 novembre 1978. 

Au 3¢ échelon : . 

M. N’Gaitlolo (Barthélémy), pour compter du 1¢7 octobre 
1978 

Hrérancnuie IT. 

Au 8 échelon : 

Mme Rizet née Langlat (Giséle), pour compter du 15 avril 
1978 

Conformément aux dispositions du décret n° 80-035 du 
29 janvier 1980, le présent avancement ne produira aucun 
effet financier. 

Le présent arrété qui ne produira aucun effet financier 
prendra effet du point de vue de l’ancienneté pour compter 
des dates ci-dessus indiquées, 

— Par arrété n° 5123 du 12 juin 1980, les agents de 
recouvrement des cadres de la catégorie D, hiérarchie I 
des services administratifs et financiers (trésor), dont les 
noms suivent, sont inscrits sur liste d’aptitude et promus 
au titre de l'année 1978 au grade de comptable de 1¢* éche- 
Jon, indice 430 des cadres de la catégorie C, hiérarchie II 
des services administratifs et financiers (trésor) ; ACC : ° 
néant : 

MM. Dépaget-Kissita (André) ; i 
Kalla (Grégoire) ; 
Kampakoloki (Jean-Louis). 

En application des dispositions du décret n° 80-035 du 
29 janvier 1980, cet avancement ne produit aucun effet 

financier. 

Le présent arrété prendra effet au point de vue de Lan- 

cienneté pour compter du 1¢ janvier 1978.   

Retraite. 

— Par arrété n° 4786 du 3 juin 1980, est concédée au 
titre de la caisse de retraites de la République Populaire du 
Congo, la pension -au fonctionnaire ou a agent de l’Etat 
ci-aprés : 

N° 4253, M. Packou (Joseph), dactylographe qualifié de 
4¢ échelon de la catégorie D, hi¢rarchie I des services admi- 
nistratifs et financiers ; indice de liquidation 370 soit’41 % ; 
pension danciunneté Wun montant annuel de 91 020 francs 
mise en paiement le 1¢7 avril 1980 ; 

Enfants 4 charge lors de Ia liquidation de la pension : 

Victorine, né le 11 novembre 1268 ; 
Ella, née le 8 mars 1973 ; 
Edwige, née le 13 octobre 1971. 

Observation : , 

Bénéficie d’une majoration de pension pour famille 
nombreuse 20 °4, pour compter du 1¢ avril 1980 soit 18 204 
francs, 25 % pour compter du 1e™ mai 1980 soit 22 756 
frances et 35°% pour cumpter du 1**.septembre 1980 soit 
31 858 francs l’an. 

— Par arrété n° 5152 du 13 juin 1980, sont concédées 
ou réversées au titre de la caisse de retraites de la Répu- 
blique Populaire du Congo, des pensions aux fonctionnaires, 
agents de Etat ou 4 leurs ayant-cause ci-apreés : 

No 4246, M. Poaty (Jean-Félix), chef de halte ,échelle 4, 
9e échelon du C.F.C.O. ; indice de liquidation 414 soit 
49 % ; pension d’ancienneté d’un montant annuel de 
121 716 francs mise en paiement le 1¢7 janvier 1980. 

Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension : 

Thérése, née le 23 mars 1966 : 
Viviane, née le 6 décembre 1968 ; 
Valerie, née le 27 avril 1975. 

Observation : 

Bénéficie @’une majoration de 10 % de pension pour 
famille nombreuse soit 12 172 francs l’an pour compter du 
1° janvier 1980. 

N° 4247, M. M’Batchi (Jean-Pierre), moniteur supérieur 
de 2¢ échelon de la catégorie D, hiérarchie I dés services 
sociaux (enseignement) ; indice de liquidation 320 soit 
67 % ; pension d’ancienneté d’un montant annuel de 
128 640 francs mise en paiement le 1°" janvier 1979. 

Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension : 

Ghantal, née le 1¢7 décembre 1972 ; 
Ernestine, née le 8 juin 1975 ; 
Berthe, née le 5 aotit 1977 ; 
Alain, né le 2 mars 1979. 

Observation 7 | 

Rénéficie d’une majotration de 10 % de pension pour 
famille nombreuse soit 13304 francs pour compter du 
Ler janvier 1979. 

Ne 4248, M. Biangana (Marc), dessinateur principal de 
6¢ échelon de la catégorie C, hiérarchie II des services tech- 
niques ; indicé de liquidation 590 soit 50.9% ; pension d’an- 
cienneté d’un montant annuel de 177 000 francs mise en 
paiement le 1¢" janvier 1980. 

Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension : 
Monique, née le 29 avril 1962 ;. 
Isabelle, née le 25 février 1965 ; 
Fidéle, né Je 11 février 1972 ; 
Habib, né le 27 mars 19745 | 
Antoinette, née Je 9 juillet. 1976. 

Observation : 

Jusqu’au 30 février 1980. 

Bénéficie dune majoration de 10 % de pension pour 
famille nombreuse soit 17 700 francs an pour compter du 
Ler janvier 1980. 

No 4249, M. M’Bemba (Lucien), secrétaire d’administra- 
tion de 5° échelon de la catégorie C, hiérarchie I des services 

administratifs et financiers ; indice de liquidation 560 soit 

40 % ; pension d’ancienneté d’un montant annuel de 

161 280 francs mise en paiement le 1¢7 juillet 1980.
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Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : 

Aimé, né le 22 février 1961 ; 
Lucie, née le 1°" novembre 1963 ; 
Guy, né le 23 avril 1965 ; 
Patchel, né le 2 décembre 1967 ; 
Rosine, née le 23 septembre 1971. 

Observation : 

Jusqu’au 30 avril 1980. 

Bénéficie d’une majoration de.10 % de pension pour 
famille nombreuse soit 16 128 francs Pan pour compter du 
1er juillet 1980. 

Divers 

— Par arrété n° 4792 du 3 janvier 1980, il est institué au 
titre de ’année 1979 auprés du Sepin de Loubomo une cais- 
se d’avance de 174 525 francs destinée 4 couvrir les Gépen- 
ses inhérentes a son fonctionnement. 

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

Section : 243-05, chapitre : 20, article : 3, paragraphe : 1, 
mortant : 100 000 francs ; - 

Section : 243-05, chapttre : 20, article : 3, paragraphe : 30 
montant : 74 525 francs. . 

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

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

— Par arrété n° 4882 du 6 juin 1980, il est institué au 
titre de Vannée 1980 aupres du district de Boundji une cais- 
se d’avance de 455 783 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. 
1980. “ 

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 7, paragraphe : 1, 
montant : 169 496 francs ; ‘ 

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 7, paragraphe : 21 
montant : 65 601 francs ; 

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 20 
montant : 220 686 francs. 

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

Le préposé du trésor de Boundji est nommé régisseur de 
ladite caisse d’avance. 

— Par arrété n° 4916 du 7 juin 1980, il est institué au 
titre de Vannée 1980 auprés du C.E.F. P. filles (Madingou) 
une caisse d’avance de 28 333 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 : 261-12, chapitre : 20, article : 1, paragraph® : 1, 

Section : 261-12, chapitre : 20, article : 
montant : 28 333 francs. 

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

Le préposé du trésor de Madingou est nommeé régisseur 
de Jadite caisse d’avance. 

1, paragraphe : 20 

— Par arrété n° 4917 du 7 juin 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1980 auprés du district de Sembé, une caisse 
d’avance de 869 324 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 
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Section : 234-03, chapitre : 20, article : 8, paragraphe : 1, 
montant : 324 318 francs ; ;   

Section : 234-03, chapitre : 20, article : &, paragraphe + a1 
montant : 324 318 francs ; 

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 20 
montant : 220 688 francs. 

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

Le préposé du trésor de Sembé est nommé régisseur de 
ladite caisse d’avance. 4 

—— Par arrété n° 4918 du 7 juin 1980, Hl est institué au 
titre de année 1980 aupres da P.C.A. de Tokou, une caisse 
d’avance de 260 693 francs destinée a couvrir les dépenses 
inhérentes 4 son fenctionnement. 

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

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 
montant : 84 748 frances ; 

7, paragraphe : 1, 

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 7, paragraphe : 21 
montant : 65 601 francs ; 

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 20 
montant : 110.344 francs. ° 

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

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

— Par arrété n° 4919 du 7 juin 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1980, auprés du district de Ouesso, une cais- 

e d’avance de 869 324 francs destinée & couvrir les dépen- 
ses inhérentes & son fonctionnement. 

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

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 8, paragraphe : 1, 
montant : 324 318 francs ; 

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 8, paragraphe : 21 
montant : 324 318 francs ; . 

Section : 234-15, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 20 
montant : 220 688 francs. 

Cette caisse sera réintégrée sur présentantion des piéces 
justificatives par son régiseurs. 

Le préposé du trésor de OQuesso est nommé régisseur de 
ladite caisse d’avance. 

— Par arrété n° 4974 du 9 juin 1980, il est institué au 
titre de Vannée 1980 auprés de la ferme de Loubomo, une 
eaisse d’avance de 4 528 000 francs destinée 4 couvrir les 
dépenses inhérentes & son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au Dudget de la République Populaire du Congo, gestion 
1980 

Section : 241-05, chapitre : 20, article : 5, paragraphe : 1, 
montant : 20 000 francs ; 

Section : 241-05, chapitre : 20, article : 5, paragraphe : 20 
montan? : 118 000 francs ; 

Section : 241-05, chapitre : 20, article : 5, paragraphe : 21 
montant : 90 000 francs ; . 

Section : 241-05, chapitre : 20, article : 5, paragraphe : 30 
montant : 3 770 000 franes ; ; 

Section : 241-05, chapitre : 20, article : 5, paragraphe 7 31 
montant : 70 000 francs ; 

Section : 241-05, chapitre : 20, article : 5, paragraphe : 91. 
montant : 260 000 francs. 

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

Le payeur de Loubomo est nommé régisseur de ladite 
caisse d’avance.
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RECTIFICATIF A L’ARRETE N° 1902 /MF-DB-sp-c. du 20 mars 
1980, instituant une caisse d’avance auprés du ministére 
deL intérienr. 

- Au lieu de: 

Art. 3. (ancien). — Cette caisse d’avance non renouvela- 
ble sera reintégrée sur présentation des factures apportées 
par son régisseur a la direction du budget. 

Lire: 

_Art. 3. (nouveau). — Cette caisse d’avance renouvelable 
sera réintégrée sur présentation des factures apportées par 
son régisseur 4 la direction du budget. 

(Le reste sans changement). 

— Par arrété no 4976 du 9 juin 1980, il est institué au 
titre de l'année 1980 auprés de Vinspection technique du 
Niari (Loubomo), une caisse d’avance de 73 800 francs des- 
tinée a couvrir les dépenses inhérentes A son fonctionne- 
ment. : 

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

Section : 261-06, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 1, 
montant : 29 400 francs ; 

Section : 261-06, chapitre : 20, article: 1, paragraphe : 20 
montant : 29 400 francs ; 

Section : 261-06, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 21 
montant : 15 000 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. 

— Par arrété n° 4977 du 9 juin 1980, il est institué au 
titre de l’année 1980 auprés de Vinspection des C.E.G. Li- 
kouala, une caisse d’avance de 146 500 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 
1980. 

Section : 261-05, chapitre 
montant : 100 000 francs ; 

Section : 261-05, chapitre : 
montant : 35 250 francs ; 

Section : 261-05, chapitre : 
montant : 11 250 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. 

: 20, article : 3, paragraphe : 1, 

20, article : 3, paragraphe : 20 

20, article : 3, paragraphe : 21 

— Par arrété n° 4978 du 9 juin 1980, il est institué au 
titre de l'année 1980 auprés du district de Souanké, une 
caisse d’avance de 868 324 francs destinée 4 couvrir les dé- 
penises 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 : 234-03, chapitre : 
montant : 324 318 francs ; 

Section : 234-03, chapitre : 
montant : 324 318 francs ; 

Section : 234-19, chapitre : 
montant : 220 688 francs. 

Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 

justificatives par son régisseur. 

Le préposé du trésor de Souanké est nommé régisseur de 

ladite caisse d’avance. 

20, article : 8, paragraphe : 1, 

20, article : 8, paragraphe : 21 

20, article : 2, paragraphe : 20 

-— Par arrété n° 4979 du 9 juin 1980, il est institué au 

titre de l'année 1980 auprés du P.C.A. de M’Banza-N’Doun 
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ga, une caisse d’avance de 257 872 francs destinée a couvrir 
les dépenses inhérentes a son fonctionnement. 

Le montai:t de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, gestion 

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 5, 
montant : 94 310 francs ; ; paragraphe : 4. 

Section : 234-03, cha itre : 20, article : 5 
montant : 63 562 francs ; ; ’ paragraphe : at 

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 2, paragra he.: 20 
montant : 100 000 francs. Pp era P 

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

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

oy 

— Par arrété n° 4980 du 9 juin “1980, il est institué | au 
_ titre de Vannée 1980 auprés de Vinspection des C.E.G.. 
Bouenza (Madingou), une caisse d’avance de 146 500 francs 
destinée a couvrir les dépenses irihérentes 4 son fonctionne- 
men : 

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

Section-: 261-05, chapitre :-20, article : 
montant : 100 000 francs ; 3 

Section.: 261-05, chapitre : 20, article : 3, paragraphe : 20 
montant : 35 250 francs ; ; 

3, paragraphe : 1, 

Section : 261-05, chapitre : 20, article : 3,-para he : 21 
montant : 11 250 francs. P grap 

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

Le préposé du trésor de Madingou est. nommeé régisseur 
de ladite caisse d’avance. . . 

— Par arrété n° 4981 du 9 juin 1980, il est institué aw 
titre de Pannée 1980 auprés du P.C.A. de Mabombo, une 
caisse d’avance de 285 758 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 — 
19 

Section : 234-03, chapitre : 
montant : 104 789 francs ; 

Section : 234-03, chapitre : 
montant : 70 625 francs ; 

Section : 234-19, chapitre : 
montant : 110 344 francs. 

20, article : 4, paragraphe 71, 

20, article : 4, paragraphe :'21 

20, article : 2, paragraphe : 20 

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

Le préposé du trésor de Mouyondzi est hommé régisseur 
de ladite caisse d’avance. 

— Par arrété n° 4982 du 9 juin 1980, il est ‘institué au 
titre .de année 1980 auprés du P.C.A. de Tchicapika, une 
caisse d’avance de 260 727 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” 
1980. 

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 
montant : 84 759 francs ; 

Section : 234-03, chapitre : 
montant : 65.624 franes ; 

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 
montant ; 110 344 -franes. = ; 

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

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

7, paragraphe : : 4 : 

20, article : 7, paragraphe : 24 “ 

2 paragraph : 20 i. 
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— Par arrété n° 4983 du 9 juin 1980, il est institué au 
titre de Vannée 1980 auprés du garage administratif 
d’Owando, une caisse d’avance de 140 000 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 : 213-03, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 20 
montant : 80 000 francs ; 

Section : 213-03, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 21 
montant : 60 000 frances. 

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

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

~— Par arrété n° 4984 du 9 juin 1980, il est institué au 
titre de l'année 1980 auprés du district de Mossaka, une 
caisse d’avante dé 521 886 francs destinée A couvrir les dé- 
penses inhérentes & son fonctionnement. 

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

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 7, paragraphe : 1, 
montant : 169 496 francs ; 

Section ¢ 234-03, chapitre : 20, article : 7, paragraphe : 21 
montant : 131 202 francs ; 

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 20 
montant : 220 688 francs. 

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

Le préposé du trésor de Mossaka est nommeé régisseur de 
ladite caisse d’avance. 

— Par arrété n° 4985 du 9 juin 1980, il est institué au 
titre de année 1980 auprés du district de Sibili, une caisse 
Wavance de 741 362 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 
1980. 

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 3, paragraphe : 1, 
montant : 310 226 francs ; 

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 3, paragraphe : 21 
montant : 231 136 francs ; 

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 20 
montant : 200 000 francs. 

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

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

~~ Par arrété n° 4986 du 9 juin 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1980 auprés du district de Zanaga, une cais- 
se d’avance de 741 362 francs destinée A couvrir les dépen- 
ses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 3, paragraphe : 1, 
montant ; 310 226 francs ; 

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 3, paragraphe : 21 
montant :.231 1386 francs ; 

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 20 
montant ; 200 000 francs. 

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

Le préposé du trésor de Zanaga est nommé régisseul de 
ladite caisse d’avance. . 

— Par arrété n° 4987 du 9 juin 1980, il est institué au 
itre de l'année 1980 auprés du district de Divenié, une 
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caisse d’avance de 589 004 francs destinée A couvrir les dé- 
penses inhérentes & son fonctionnement. 

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

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 1, 
montant : 221 192 francs ; 

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 21 
montant : 147-124 francs ; 

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 20 
montant : 220 688 francs. 

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

Le préposé du trésor de Divenié est nommé régisseur de 
ladite caisse d’avance. 

— Par arrété n° 4990 du 9 juin 1980, il est institué au 
titre de année 1980 auprés de la direction régionale des 
sports, une caisse d’avance de 170 950 francs destinée a 
couvrir les dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

Section : 263-06, chapitre : 20, article : 1, paragraphe: 1, 
montant : 88 150 francs; 

Section : 263-06, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 20 
montant : 37 800 francs ; 

Section : 263-06, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 30 
montant : 45 000 francs. 

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

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

— Par arrété n° 4991 du 9 juin 1980, il est institué au 
titre de l'année 1980 auprés du Commipo de la Lékoumon, 
une caisse d’avance de 1 112 043 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 

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 3, paragraphe : 1, 
montant : 465 339 francs ; 

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 3, paragraphe : 2] 
montant : 346 704 franes ; 

Section : 234-19, chapitre ; 20, article : 2, paragraphe : 20 
montant : 300 000 francs. 

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

Le préposé du trésor de Sibiti est nommé régisseur de la- 
dite caisse d’avance. 

_7~ Par arrété n° 4992 du 9 juin 1980, il est institué au 
titre de Yannée 1980 auprés du Commipo de la région de 
Likouala, une caisse d’avance de 1 273 750 francs destinée 
4 couvrir les dépenses inhérentes a son fonctionnement. 

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

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 9, paragraphe : 1, 
montant : 445 938 francs ; 

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 9, paragraphe ; 21 
montant : 367 812 francs ; 

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 20 
montant : 460 000 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.,
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— Par arrété n° 4993 du 9 juin 1980, il est institué au 
titre de Yannée 1980 auprés du P.C.A, de M’Banza-M’Pou- 
di une caisse d’avance de 157 872 francs destinée a couvrir 
les dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 5, paragraphe : 1, 
montant : 94 310 francs ; . 

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 5, paragraphe : 21 
montant : 63 562 francs ; ° 

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 20 

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

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

— Par arrété n° 4994 du 9 juin 1980, i] est institué au 
titre de Pannée 1980 auprés du District d’lmpfondo. une 
caisse d’avance de 763 188 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 
1880. 

Section : 234-03, chapitre : . 20, article : 9, paragraphe : 1, 
montant : 297 292 franes ; 

Section : 234-08, chapitre : 20, article : 9, paragraphe : 21 
montant : 245 208 francs ; . 

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 20 
montant : 220 688 francs. 

Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 
justificatives par son 1égisscur. 

Le préposé du trésor d’Impfondo est nommé régisseur de 
Jadite caisse d’avance. 

— Par arrété n° 4995 du 9 juin 1980, U1 est instituéd au 
titre de Vannée 1980 auprés du C.E.G. de Loubome, une 
caisse d’avance de 323 311 francs destinée & couvrir les 
aépenses inhérentes & son fonctionnement. 

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

Section : 261-08, chapitre : 20, article : 1, paragraphe 21, 
montant : 88 235 franes ; 

Section : 261-08, chapitre : 20, article : 1, paragrephe : 20 
montant : 192 352 francs ; 

Section : 261-08, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 30 
montant : 42 352 francs ; 

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

— Par arrété n° 4997 du 9 juin 1980, il est instituée au 
titre de ’année 1980 auprés du district de Loukolela, une 
caisse d’avance de 521 386 francs destinée 4 couvrir les dé- 
penses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 7, paragraphe : 1, 
montant : 169 496 francs ; 

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 7, paragraphe : 21 
montant : 131 202 trancs ; 

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 7, paragraphe : 20 
‘montant : 220 688 francs.   

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

Le préposé du trésor de Loukolela est nommé régisseur 
de ladite caisse d’avance. 

— Par arrété n° 4998 du 9 juin 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1980 auprés’ du district de Makoua, une 
caisse d’avance de 521 386 franes destinée 4 couvrir les dé- 
penses inhérentes 4 son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
fuente t de la République Populaire du Congo, gestion 
980. 

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 7, paragraphe 21, 
montant : 169 496 francs ; 

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 7, paragraphe : 21 
montant : 131 202 francs ; 

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 20 
montant : 220 688 frances. ° 

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

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

_— Par arrété n° 4999 du 9 juin 1980, il est instituéd au 
titre de Vannée 1980 auprés du P.C.A. d’Etoumbi, une cais- 
se davance de 260 693 francs destinée 4 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 
1980. 

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 7, paragraphe :.1. 
montant : 84 748 francs ; , 

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 7, paragraphe : i 
montant : 65 6Q1 francs ; 

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 20 
montant : 110 344 frances. 

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

_Le préposé du trésor de Kellé est nommeé régisseur de la- 
dite caisse d’avance. 

— Par arrété n° 5000 du 9 juin 1980, il est Imstitué au 
titre de Pannée 1980 auprés du district de M’Bomo, une 
caisse d’avance de 521 386 frances 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 
1980. 

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 7, paragraphe : 1, 
montant : 169 496 francs ; 

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 7, paragraphe : 21 
montant : 131 202 francs ; 

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 20 
montant : 220 688 francs. 

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

Le préposé du trésor de M’Bomo est nommé régisseur de 
ladite caisse d’avance. 

—- Par arrété n° 5001 du 9 juin 1980, il est institué au 
titre de année 1980 auprés du district de Loudima, une 
caisse d’avance de 361 938 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 
1980. 

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 4, paragraphe : 21 
montant : 141 250 fiancs ; 

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 20 
montant : 220 688 francs. 

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

Le préposé du trésor de Loudima est nommé régisseur de 
ladite caisse d’avance.
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— Par arrété n° 5002 du 9 juin 1980, tl ‘est institué au 
titre de Pannée 198U auprés du district de Boko-Songhe, 
une ecaisse @’avance de 571 516 francs destinée 4 couvrir 
les dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

. Le montant de Ia présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, gestion 
19807 

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 4, paragraphe : 1, 
montant : 209 578 francs ; 

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 4, paragraphe : 21 
montant : 141 250 francs ; 

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 20 
montant : 220 688 francs. 

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

Le préposé du trésor de Boko-Songho est nommé régis- 
seur de ladite caisse d’avance. 

— Par arrété n° 5003 du 9 juin 1980, i] est institué au 
titre de Pannée 1980 auprés du district de N’ Kavi, une cais- 
se d’avance de 571 516 francs destinée 4 couvrir les dépen- 
ses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 4, paragraphe :1, 
montant : 209 578 frances ; 

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 4, paragraphe : 21 
montant : 141 250 francs ; 

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 20 
montant : 220 688 francs. 

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

Le préposé du trésor de N’Kayi est nommeé régisseur de 
rladite caisse d’avance. 

“__ Par arrété n° 5004 du 9 juin 1980, il est institué au 
‘ttia'e de année 1980 auprés du district de M’Fouwati, une 
eaisse d’avance de 571 516 francs destinée a couvrir les 
dgpa.ises inhérentes 4 son fonctionnement- 

‘Le montant de la présente caisse d’avance cst imputable 
au tbuc’get de la République Populaire du Congo, gestion 
1980. 

‘Section : 234-03, chapitre : 20, article : 4, paragraphe =: 1, 
*montant : 209 578 francs ; ° 

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 4, paragraplte : 21 
imontant : 141 250 frances ; 

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 2, paragraplre : 20 
amontant : 220 688 francs. 

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

Le préposé du trésor de M’Fouati est nommeé régisseur de 
ladite caisse d’avance. 

— Par arrété n° 5005 du % juin 1980, il est institwé au 

titre de année 1980 auprés du district de Kinkala, une 

eaisse d’avance de 515 744 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. 

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 5, paragraphe : 1, 

montant : 188 620 francs ; 

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 5, paragraphe : 21 

montant : 127 124 frances ; . 

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 20 

montant : 200 000 francs. 

Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 

justificatives par son régisseur. 

Le préposé du trésor de Kinkala est nommeé régisseur de 

ladite caisse d’avance. 

— Par arrété n° 5006 du 9 juin 1980, il est institué au 
titre de Vannée 1980 auprés du districl de Madingou, une   

caisse d’avance de 571 516 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 
19860. 

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 4, paragraphe : 1, 
montant : 209 578 francs ; 

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 4, paragraphe : 21 
montant : 141 250 francs ; 

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 20 
montant : 220 688 francs. 

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

Le préposé du trésor de Madingou est nommé régisseur 
de ladite caisse d’avance. 

— Par arrété n® 5007 du 9 juin 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1980 auprés du Commipo de la région de la 
Bouenza, une caisse d’avance de 855 274 francs destinée a 
couvrir les dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

4 

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

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 4, paragraphe : 1, 
montant : 312 367 francs ; 

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 4, paragraphe : 21 
montant : 211 875 franes ; 

e 

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 20 
montant : 331 032 francs. 

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

Le préposé du trésor de Madingou est nommé régisseur 
de ladite caisse d’avance. 

. — Par arrété n° 5008 du 9 juin 1980, il est institué au 
titre de l’année 1980 auprés du district d’Okovo, une caisse 
d’avance de 521 386 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 : 234-03, chapitre : 20, article : 7, paragraphe : 1 
montant : 169 496 frances ; 

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 7, paragraphe : 21 
montant : 131 202 francs ; 

, 

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 20 
montant : 220 688 francs. 

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

Le préposé du trésor d’Okoyvo est nommé régisseur de la- 
dite cnisse d’avance. ° 

_—~ Par arrété n° 5009 du 9 juin 1980, il est institué au 
titre de ’année 1980 auprés du P.C.A. de Tsiaki, une caisse 
d’avance de 285 766 francs destinée & couvrir les dépen-- 
ses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

Section : 234-03, chapitre : 20, article ; 4, paragraphe : 1, 
montant : 104 797 francs ; 

Section-: 234-03, chapitre : 20, article : 4, paragraphe : 21 
montant : 70 625 frances ; Panagrap 

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 20 
montant : 110 344 francs. 

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

Le préposé du trésur de Mouyondzi est nommé régisseur 
de Iadite caisse d’avance.
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— Par arrété n° 5010 du 9 juin 1980, il est institué au 
titre de ’année 1980 auprés du C.E.G. de Guesso, une cais- 
se d’avance ce 323 311 francs destinée & couvrir les dépen- 
ses inhérentes 4 son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse d’avance est tmputahle 
au, budget de la République Populaire du Congo, gestion 
19380. 

Section : 261-08, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 1, 
montant : 88 235 francs ; 

Section : 261-08, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 20 
montant : 132 352 francs 5 

Section : 261-08, chapitie : 20, article : 1, paragraphe : 30 
montant : 42 352 francs ; 

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

Section : 261-08, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 40 
montant : 46 255 francs. 

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

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

— Par arrété n° 5011 du 9 juin 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1980 auures du district de Boko, une caisse 
d’avance de 515 744 fru: ies’ destinée A couvrir les dépenses 
inhérentes 4 son foncti. unement. 

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

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 5, paragraphe : 1, 
montant : 188 620 francs ; . 

Section: 234-03, -napitre : 20, article : 5, paragraphe : 21 
montant : 127 124 francs ; 

Section : 434-19, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 20 
montant : 200 000 francs. 

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

Le préposé du trésor de Boko est nommé régisseur de la- 
dite caisse d’avance. 

— -Pgr arrété n° 5012 du 9 juin 1980, i] est institué au 
titre de l'année 1980 auprés de Vinspection’ des C.E.G. du 
Niari (Loubomo), une caisse d’avance de 146 500 francs 
destinée A couvrir les dépenses inhérentes 4 son fonctionne~ 
ment, 

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

Section : 261-05, chapitre : 20, article : 3, paragraphe : 1, 
montant : 100 000 franes ; 

Section : 261-05, chapitre : 20, article : 3, paragraphe : 20 
montant : 35 250 francs ; 

Section : 261-05, chapitre : 20, article : 3, paragraphe : 21 
montant : 11 250 francs. 

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

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

— Par arrété n° 5013 du 9 juin 1980, il est institué au 
titre de l’année 1980 auprés du district de Kindamba, une 
caisse d’avance de 515 744 francs destinée 4 couvrir les dé- 
penses inhérentes & son fonctionnement. 

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

1980. 

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 5, paragraphe : 1, 

montant : 188 620 francs ; 

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 5, paragraphe : 21 

montant : 127 124 francs ; 

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 20 

montant : 200 000 francs.   

Tar 

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

Le préposé du trésor de Kindamba est nommérégisseur ~ 
de ladite caisse d’avance. 

— Par arrété n° 5019 du 10 juin 1980, il est institué au 
titre de ’année 1980 aupres de la Présidence ce la Républi- 
que une caisse d’avance de 1 500 000 francs destinée 4 cou- 
vrir les aépenses inhérentes aux réparations des véhicules. 

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

Section : 280-01, chapitre : 20, article : 1, paragraphe: 21 
montant : 1 500 000 francs. 

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

M. Bawamby (Benjamin), gestionnaire des crédits A la 
présidence, est nommeé régisseur de la caisse d’avance: 

—— Par arrété n° 5025 du 10 juin 1980, i! est institué au 
titre de l'année 1980 auprés de la direction générale de la 
logistique (direction centrale de Véconomie), une caisse 
d’avance de 3 000 000 de francs destinée 4 couvrir les dé- 
penses d’achat des aliments de bétail. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
ap eaeet de la République Populaire du Conge, exercice 
1980 

‘Section : 221-03, chapitre : 20, article : 13, paragraphe :’ 
' 30, montant : 3 000 000 de francs. 

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

Le sergent Pehi (Auguste) est nommé régisseur de la cais- 
se d’avance. 

— Par arrété n° 5048 du 12 juin 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1980 auprés de la base aérienne de Brazza- 
ville, une caisse d’avance de 14 700 000 francs destinée A 
couvrir les dépenses inhérentes aux révisions des avions et 
aux convoyages. . 

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 4 
la direction du budget. 

L’adjudant-chef Milandou est nommé régisseur de la 
caisse d’avance. 

— Par arrété n° 5049 du 12 juin 1980, il est institué au 
titre de l'année 1980 auprés de la base aérienne de Brazza- 
ville une caisse d’avance de 2 500 000 francs destinée A 
ouvrir les dépenses d’achat de matériel technique. 

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

Section : 221-04, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 91 
montant : 2 500 000 frances. ‘ 

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

L’adjudant-chet Milandou est nommé régisseur de la 
caisse d’avance. 

— Par arrété n° 5050 du 12 juin 1980, il est institué aw 
titre de année 1980 auprés de la base aérienne de Brazza- 
ville, une caisse d’avance de 6 000 000 de francs destinée 
a couvrir les dépenses d’achat des effets spéciaux. 

Le montant.de la présente caisse d’avance est imputable- 
au budget de la République Populaire du Congo, exercice 
i t 

Section : 221-04, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 40 
montant : 6 000 000 de 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. 

L’adjudant-chef Bazebimio (André) est nommé régis- 
seur de la caisse d’avance. 

— Par arrété n° 5129 du 13 juin 1980, il est institué au 
titre de Vannée 1980 auprés de Ja direction générale de la 
logistique, une caisse d’avance de 10 0CO 000 de francs des 
tinée 4 couvrir les dépenses relatives au déplacement des 
militaires. 

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

Section : 221-19, chapitre : 10, article : 1, paragraphe : 30 
montant : 10 000 000 de francs. 

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

Le lieutenant Maboussou (Charles) en service 4 ladite 
direction est nommé régisseur de la caisse d’avance. 

Le directeur du brdget et le trésorier paveur général sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution des pré- 
sents arrétés. 

o00-   

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA JUSTICE, 

Décrer no 80-249 /mat-patrp-srep du 2 juin 1980, por- 
tant intégration et nomination de M. NZenzeke (Georges), 
dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services 
fechniques (statistiques). 

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 ; 

Vu Varrété n° 2087 /rp. du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 63-410 du 12 décembre 1963, portant 
‘le statut commun des cadres ; 

Vu le décret n° 62-130 /uF. du 9 mai 1962, fixant le 
regime des rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-195 /rp. du 5 juillet 1962, fixant la 
hiérarchisation des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret n° 62-197 /Fp. du 5 juillet 1962, fixant les 
catégories et statut général des fonctionnaires ; 

Vu je décret n° 62-198 /rrp. du 5 juillet 1962, relatif A 
la nomination et 4 la révocation des fonclionnaires des 
catégcries Al ; ; 

Vu le décret n° 63-81 /FP-BE du 26 mars 1963, fixant 
les conditions dans lesquelles sont effectués des stages 
probatoires que doivent subir les fonctionnaires stagiaires, 
notamment en ses articles 7 et & ; | 

Vu le décret n° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant 
et remplacant les dispositions du décret n° 62-196 /FP. 
du .5 juillet 1962, fixant les échelonnements indiciaires 
des fonctionnaires ; . 

Vu le décret n° 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 reclassements ; 

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 nomi- 
nation des membres du conseil des ministres ; 

Vu la lettre n° 3525 /meEN-poc du 2 octobre 1979, du 
directeur de lorientation et de la coopération transmet- 
tant le dossier de Vintéressé ; 

Vu Je décret n° 74-229 du.10 juin.1974, portant attzi- 
bution de certains avantages aux_économistes, statisti- 
ciens et les diplémes de grandes écoles et instituts de l’en- 
seignement supérieur de commerce ; :   

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

DECRETE : 

Art. 1°". — En application des dispositions combinées 
des décrets n° 63-410 et 74-229 des 12 décembre 1963 
et 10 juin 1974 susvisés, M. NZenzéké (Georges), titu- 
laire de la licence en cybernetique mathématique, obtenu 
a Vuniversilé de la Havane (Cuba), est intégré dans les 
cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services techni- 
ques (statistiques) et nommé par assimilation au grade 
d@’ingénieur statisticien de 2e échelon stagiaire, indice 940. 

Art. 2. — L’intéressé est mis 4 la disposition du minis- 
tre du Plan. 

Art. 3.-— Le présent décret qui prendra effet 4 ompter 
de la date effective de prise de service de lintéressé, sera 
publié au Journal Officiel. 

Brazzaville, le 2 juin 1980. 

Colonel Louis SyLvArn-GoMa. 

Par le Premier ministre, Chef du Gouvernement : 

Le ministre du Plan, 

Pierre Moussa. 

Le ministre des finances, 

Henri Loprs. 

Le ministre du travail ef de la justice, 
garde des sceaux, 

Victor TAMBA~TAMBA 

Oo OU 

DEcretT N° 80-250 /MTI-pGTFe-prp du 2 juin 1980, por- 
tant intégration et nomination de M. NKodia (Gérard), 
dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services 
fechniques (travaux publics). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la Joi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné- 
ral 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 Je statut 
commun des cadres de la catégorie AT des services tech- 
niques 5 . 

Vu Je décret n° 62-130 /mr. du 9 mai 1962, fixant le 
régime des rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décre n° 62-195/Fp. du 5 juillet 1962, fixant la 
hiérarchisation des diverses catégories des cadres ; 

Nu 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 fonction- 
naires 5 . 

Vu Ie décret n° 62-198 /rp. du 5 juillet 1962, relatif 4 
la nomination et 4 la révocation des fonctionnaires des 
catégories A, hiérarchie I ; 

Vu le déeret n° 63-81 /ep.-BE. du 26 mars 1963, fixant 
les _conditicns dans lesquelles sont effectués des stages 
prebatoires que doivent subir les fonctionnaires stagiaires 
notamment en ses articles 7 et 8 ; 

Vu le déciet n° 67-50 /rp-pe. 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 reclassements ; 

Vu le décret n° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant 
et remplacant les dispositions du décret n° 62-196 /FP. 
du 5 juillet 1962, fixant les échelonnements indiciaires - 
des fonctionnaires ;
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Vu le décret no 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 ila lettre n° 4074/mEN-poc. du 2 novembre 1979, 
du directeur de Verientation et de la coopération trans- 
mettant le dossier de candidature constitué par Vinteressé ; 

Vu le décret n® 79-706 du 30 décembre 1979, portant 
modification de la composition du conscil ces ministres 

DECRETE : : 

Art. 1¢°, — En application des dispositions cu déerct 
n° 60-90 du 3 mars 1960, susvisé M. NKcaia (Gérarc), 
titulaire de la maitrise és sciences, « spécialité : construc- 
tion industrielle » obtenu A Ja faculté du géide civil et 
darchitecture de Vinstitut polytechnique de Lodz (Pulo- 
gne), est intégré dans les cadres de la catégorie A, hiérar- 
chie I des services techniques (génie civil) et nommé au 
grade dingénicur stagiaire, indice 710. 

Art. 2. — L’intéressé est mis 4 la disposition du minis- 
tre des travaux publics et de la construction, chargé de 
Venvironnement. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet & compter 
de la date effective de prise de service de lintéressé, sera 
publié au Journal Officiel. 

Brazzaville, le 2 juin 1980. 

Colonel Louis Syivarn-Goma. 

Par le Premier ministre, Chef du Gouvernement : 

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

Capitaine Beroit MouNnDELE-NGOLLO. 

Ie ministre des finances, 

Henri Lopss. 

Le ministrre du travail et de la justice, 
garde des sceaux, 

Victor TAMBA-TAMRA. 

DECRET N° 80-266 /MiT-DGTFP-DFP. du 14 juin 1980, por~ 

tant intégration et nomination de M. Diawa (Hilaire), 

dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie 1, des service 

techniques (statistiques ). 

Le PREMIER MINISTRF, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu Ja constitution du & juillet 1979: 

Vu Ja loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné- 

ral des fonctionnaires de la République Populaire du 

Congo ; 

Vu l'arrété n° 2087 /rp. du 21 juin 1958, fixant Ie régie- 

ment sur la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-130/mr. du 9 mai 1962, 

régime des rémunérations des fonctionnaires ; 

“Vu le décret n° 62-195 /rp. 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 Ja loi n° 

15-63 du 3 février 1962, portant statut général des fonc- 

tionnaires ; 

Vu le décret n° 63-81 /Fp-BE. du 26 mars 1963, fixant 

les conditions dans lesquelles sort effectués des stages 

fixant le 

probatoires que doivent subir les fonctionnaires stagiaircs,. 

notamment en ses articles 7 et 8; 

Vu le décret ° 63-410 du 12 décembre 1963, portant 

le statut commun des cadres du personnel technique des 

services de la statistique ; 

Vu le déciet n° 62-198 /Fp. du 5 juillet 1962, relatif a 

la nomination et A la révocation des fonctionnaires des 

eatégories Al ; 

Vu le décret n° 67-50 /rp-pr. du 24 février 1967, régle- 

mentant la prise d’effet du point de vue de la solde des 
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actes réglementaires relatifs’ aux nominations, intégra- 
tions, reconstitutions de carriére el reclassements, notam- 
ment en son arlicie ie° paragraphe 2 ; 

Vu Ie décret n° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant 
et remplagant les aispositions du décret n° 62-196 /FP. 
du 5 juillet 1962, fixant les échelonnements indiciaires 
des fonctionnaires ; 

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

Vu je décret n° 79-155 du 4 avril 1879, portant nomi- 
nation des membres du conseil des ministres ; 

Vu_la lettre n° 4423 /mun-poc. du 13 décembre 1979, 
du directeur de Vorientation et de la coopération, trans- 
moitant le dossier de candiuature de Vintéressé ; 

Vu_ le décret n° 74-229 uu 10 juin 1974, attribuant cer- 
certains avantages aux économistes, statisticiens et diplé- 
més des grandes écoles et instituts de commerce ; 

Vu ie décret ne 79-706 du 30 décembre 1979, modifiant 
la composition du conseil des ministres, . 

DECRETE : 

Art. ter, — En application des dispositions du_décret 
n° 63-410 du 12 décembre 1963 susvisé, M. Diawa (Hilaire), 
titulaire du cipléme d’ingénieur informaticien, obtenu 
A Vécole supérieuré d’informatique (France), est intégré 
dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I, des services 
techniques (informatique) et nommé par assimilation 
au grade d’ingénieur statisticien stagiaire, indice 710. 

Art. 2. — L’intéressé est mis 4 la disposition du minis- 
tre du Plan. : 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet 4 compter 
de la date effective de prise de service de l’intéressé, sera 
publié au Journal Officiel. 

Brazzaville, le 14 juin 1980. 

Colonel Louis SyLvatn-Goma. 

Par le Premier ministre, Chef du Gouvernement, : 

Le ministre du Plan, 

Pierre Moussa. 

Le ministre des finances, 

Henri Lopes. 

Le ministre du travai et de la justice, 
garde des sceaux, 

Victor TAMBA-~TAMBA. 

a
 -—-600-—   

ACTES EN ABREGE 
—— 

PESONNEL 
  

Reclassement 

— Par arrété n° 4829 du 4 juin 1980, M. NGouolali 

(Nestor), instituteur de 3¢ échelon, indice 700 des cadres 

de la catégorie B, hiérarchie I des services sociaux (ensei- 

gnement), en service 4 PE.N.I. de Brazzaville, titulaire 

de lattestation de succés au dipléme de conseiller péda- 

gogique principal, année 1977-1978, est reclassé 4 la caté- 
orie A, hiérarchie II et nommé instituteur principal 

de 1®7 échelon, indice 710; ACG: 1 an, 5 mois, 23 jours. 

‘Le présent arrété prendra effet tant du point de vue 

de la solide que de Vancienneté a compter de la date effec- 

tive de reprise de service de Vintéressé 4 Vissue de son 

stage. 

— Par arrété n° 4831 du 4 juin 1980, M. Poumba (Henri) 

instituteur de 3¢ échelon, indice 700 des cadres de la caté- 

gorie B, hiérarchie I des services sociaux (enseignement), 

én service & la circonscription scolaire Brazzaville nord, 

titulaire du dipléme de consciller pédagogique, est reclassé 

A la catégoric A, hiérarchie IT et nomme instituteur prin- 

cipal de 1¢ échelon, indice 710 ; ACC: 2 ans 5 jours. 
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Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de 
la solde gue de Vancienneté 4 compter de la date de seffec- 
tive de reprise de service de l'intéressé 4 issue du stage. 

— Par arrété n° 4832 du 4 juin 1980, en application des 
dispositions du décret n° 64-165 du 22 mai 1964, M. Lokolo 
(Jean-Bruno), instituteur de 3¢ échclon des cadres des ser- 
vices sociaux (enseignement), titulaire du dipléme de con-" 
seiller pédagogique ptincipal délivré par TPUniversité 
Marien NGouasr, est reclassé 4 la catégorie A, hiérarchie IT 
et nommé instituteur principal de 1¢° échelon, indice 710 
“ACC : 2 ans 13 jours. 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue 
de l’ancienneté que de la solde pour compter de la date 
effective de reprise de service de Vintéressé A lissue de son 
stage. 

— Par arrété n° 4833 du 4 juin 1980,-en application des 
dispositions combinées de Varrété n° 2160 /re. du 26 juin 
1958 et déeret n° 72--343 du 12 octobre 1972, M. Mouinda 
(Jean), conducteur d’agriculture de 3¢ échelon, indice 490 
des cadres de la catégorie C, hi¢rareLie 1 des servicestec- 
hniques (agriculture) en scrvice A Brazzaville, titulaire du 
diplome de bachclier de Venseignement du second degié 
(session de juin 1979), délivré A Brazzaville, est reclassé A 
la catégorie B, hiérarchie I des services techniques (agricul- 
ture) et nommé conducteur principal de 1¢* échelon, in- 
dice 590 ; ACC : néant. > 

Le présent arrété prendra effet tant du paint de vue de 
la sold que de Vanciennté 4 compter de la date effective 
de reprise de service de l’intéressé A Vissue de son stage. 

-—— Par arrété n° 4836 du 4 juin 1980, en application 
des dispositions du décret n° 59-18 du 24 janvier 1959, 
M. Guimbi (Léonard), agent. des installations électro- 
mécaniques (A.I.E.M.), de 4¢ échelon, indice 520 des cadres 
de la catégorie C, hiérarchie I, en service an centre des 
lignes A grandes distances de Loutété, titulaire du dipléme 
de contréleur des télécommunications, délivré par lécole 
multinatonale des télévcommunications 4 Rufisque (Séné- 
gal), est reclassé 4 la catégorie B, hiérarchie II et nom- 
mé contréleur des télécommunications (branche technique) 
de 1¢" échelon, indice 530, ancienneté civile conser--vée 
(ACC) 1 mois 27 jours. 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue 
de la solde que de l’ancienneté pour compter du 18 aodt 
1975, date effective de reprise de service de l’intéressé 4 

Pissue de son stage. 

— Par arrété n° 4845 du 4 juin 1980, en application 
des dispositions du décret n° 59-13 du 24 janvier 1959, 
MM. Kouka (Timothée) et Mizaire (Francois), agents 
d’exploitation de 4¢ échelon indice 520, titulaires du diplé- 
me de contréleur délivré per Vécole natonale des postes 
et télécommunications 4 Brazzaville session du 2 octobre 
1978, sont reclassée dans les cadres de la catégorie B, 
hiérarchie II et nommés contréleur de 1¢7 échelon indice 
530 ; ACG: 2 ans 1 mois 1 jour. 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de 
la solde que de lancienneté pour compter des dates effecti- 
ves de reprise de service des intéressés 4 Vissue de leur 
stage, 

Intégration 

o> Par arrété n° 4989 du 9 juin 1980, sont retirées les 
dispositions de Varrété n° 1333 /mst-perrp-pFr. portant 
intégration et nomination de M¥e Koumba (Augustine) 
(Laurette) dans les cadres de In catégorie B, hiérarchie I 
des services administratifs et financiers. ; 

En application des dispositions du décret no 62-426 
du 29 déembre 1962, MUe Koumba (Augustine-Laurette), 
_titulaire du dipléme de ‘niveau V de Vinstitut de techno- 
logie du commerce d’Alger, est intégrée dans les cadres 
de Ja catégorie A, hiérarchie II des services actministra- 
tifs et financiers (administration générale) et nommée 
au grade d’attaché stagiaire indice 580. . 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de Van- 
cienneté 4 compter de Ja date de prise de service de l’in- 

~ téressée et du point de vue de la solde A compter de la date 
de sa signature. 

  

  

  

RECTIFICATIF N° 4834 /MstT-pGTFP-pFP du 4 juin 1980, a 
Varrété n° 9936 /MsT-sGFPpT-pFP du 18 novembre 1978 
portant intégration et nomination de certains candidats 
dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie I des services 
(agriculture) en ce qui coneerne M. Aaze-Ponguy 
(Gaspard). 

Au lieu de: 

Art. ter, — En application des dispositions combinées 
de Parrété n° 2160 du 26 juin 1958 et du protocole d’ac- 
cord du 5 aoiit 1970, les candidats dont Ies noms suivent 
sont intégrés dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie I 

des services techniques (agriculture) et nommés au grade 
de conducteur principal stagiaire, indice 530. 

Bistindou (Alphonse) ; 
Maze-Ponguy (Gaspard) ; 
Youlou-NToulamo (Jean-Claude) ; . 
Moundassongue (Boniface). 

Lire: 

Art. ter. —- En application des dispositions de Varrété 
n° 2160 du 26 juin 1958 M. Maze-Ponguy (Gaspard), titu- 
laire du dipléme de technicien moyen en zootechnique 
obtenu au ministére de l'éducation I.P. Ruben Martinez 
Villéna (Cuba) est intégré dans les cadres de la catégorie B, 
hiérarchie I des services techniques (élevage) et nommé 
au grade de contréleur stagiaire. 
au gradesde contréleur stagiarie indice 530. 

(Le reste sans changement). 

Révoeation. 

— Par arrété n° 4824 du 4 juin 1980, M. Atsima (Domi- 
nique), inspecteur de 3e¢ échelon des cadres de la catégorie A, 
hiérarchie II des postes et télécommunications, précédem- 
ment en service 4 Pointe-Noire, condamné par la cour 
révolutionnaire de justice A la peine de 5 ans de travaux 
forcés par coutumace pour détournement de deniers publics 
au préjudice de l’O.N.T.P., est révoqué de ses fonctions 
sans droits 4 pension. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 16 mat 
1979, date de l’arrét de la cour révolutionnaire de justice. 

Retraite. 

— Par arrété n° 5102 du 12 juin 1980, un congé spécial 
WVexpectative de retraite de 6 mois, est accordé A compter 
dua tet juillet 1980 4 M. Badinga (Jean-Claude), agent de 
recouvrement.de 4¢ échelon, indice 370 des cadres de la 
catégorie D, hiérarchie I des services administratifs et finan- 
ciers (trésor) en service 4 Kibangou. 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le 1e" janvier 1981 
Vintéressé est conformément aux articles 4 et 5 du décret. 
n° 60-29 /rp. du 4 février 1980, admis 4 faire valoir ses droits 
ala retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages 
par voies ferrée et routiére lui seront délivrées (IV groupe) 
au compte du budget. de Etat congolais et éventuellement 
4 sa famille qui a droit a la gratuité de passage. 

— Par arrété n° 5103 du 12 juin 1980, un congé spécial 
d’expectative de retraite de 6 mois est accordé 4 compter 
du 1° juillet 1980 4 M. Bouendé (Jean), instituteur adjoint 
de ie" échelon, indice 440 des cadres de la catégorie C, 
hiérarchie I des services sociaux (enseignement) en service 
dans la circonscription scolaire-du Pool centre. 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le 1er janvier 1981, 
Vintéressé est conformément aux articles 4 et 5 du décret 
n° 60-29 /rp. du 4 février 1960, admis A faire valoir ses droits 
a la retraite. 

Des réquisilions de passage et de transport de bagages 
par voie routiére lui seront délivrées (IV groupe) au compte 
du budget de-la République Populaire du Congo et éven- 
tuellement a sa famille qui a droit 4 la gratuité de passage. 

— Par arrété n° 5104 du 12 juin 1980, un congé spécial 
d’expectative de retraite de 6 mois, est accordé 4 compter 
du 1” juillet 1980 4 M. Pouélé (Jéréme), secrétaire d’admi- 
nistration de 6° échelon, indice 600 des cadres de la caté-
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gorie C, hiérarchie I des services administratifs et financiers 
en_ service au secrétariat général 4 administration du terri- 
toire a Brazzaville. 

A Pissue du congé spécial, c’est-a-dire le 1e7 janvier 1981, 
Vintéressé est conlormément aux articles 4 ct 5 au décret 
n° 60-29 /rp. du 4 février 1960, admis 4 faire valoir ses 
droits 4 la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages 
par voie ferrée lui seront délivrées (III groujic) au compte 
du budget de la République Populaire au Coi go ct even 
tuellement & sa famille quia droit 4 Ja gratuité ac passage. 

— Par arrété n° 5105 du 12 juin 1980, un congé spécial 
d’expectative de retraite de 6 mois est accordé & compter 
du 1¢ juillet 1980 4 M. Bintoungui (Benjamin), institutcur 
adjoint de 1° échelon, indice 440 des cadres de la cat¢- 
gorie C, hiérarchie [ des services sociaux (ei seignement), 
en service 4 Bokosougho (région de la Bouenza). 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire Je 1¢° janvier 1981, 
Vintéressé est confurmément aux articles 4 et 5 du décret 
n° 60-29 /rp. du 4 février 1960, admis a faire valoir ses 
droits 4 Ja retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages 
par voies ferrée et routiére lui seront délivrées (IV groupe) 
au compte du budget de la République Populaire du Congo 

et éventuellement A sa famille qui a droit 4 la gratuite de 
passage. 

— Par arrété n° 5106 du 12 juin 1980, un congé spécial 
d’expectative de retraite de 6 mois, est accordé 2 compter 
du 1e* juillet.1980 4 M. Koukouti (Josepg), chauffeur- 
mécanicien de 4° échelon, indice 290 des cadres des person- 
nels de service, en service 4 l’Aseena 4 Brazzaville. 

A Vissue du congé spécial, ¢’est-a-dire le 1¢7 janvier 1981, 
Vintéressé est conformément aux «irticles 4 et 5 du décret 
n° 60-29 /rp. du 4 février 1980, admis a faire valoir ses droits 
a la retraite. 

Des réquisitions de passage ect de transport de hagages 
par voie routiére lui seront délivrées (TV groupe) au compte 
du budget de l’Asccna et éventuellement a sa famille qui 
a droit a la gratuité de passage. 

— Par arrété n° 5107 du 12 juin 1980, un congé spécial 
d’expectative de retraite de 6 mois, est accordé a compter 
du 1e juillet 1980 4 M. Goma (David), instituteur adjoint 

de ier échelon, indice 440 des cadres de la catégorie C, 

hiérarchie I des services sociaux (enseignement) en service 
au C.E.G. Raphaél Bouboutou a Brazzaville. 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le 1¢7 janvier 1981, 
Vintéressé est conformément aux aiticles 4 et 5 du décret 
n° 60-29 /rr. du 4 février 1960, admis 4 faire valoir ses droits 

a la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages 
par voie routiére lui seront délivrées (IV groupe) au compte 

du budget de la République Populaire du Congo et éventuel- 
lement 4 sa famille qui.a droit 4 la gratuité de passage. 

4 

JUSTICE 
  

Décrer N° 80-247 du 2 juin 1980, portant nomination de 
M. Tary (Romuald), licencié en droit en qualité d’auditeur 
de justice. 

Le PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 43-16 du 20 juin 1961, portant statut de la 
magistrature ; . 

Vu le décret n° 183-61 du 3 aofit 1962, portant application 
de ta loi 42-61 du 20 juin 1961 susvisée ; 

Vu le décret n° 62-130 /mr. du 9 mai 1962, fixant le régime 
de rémuneérations des fonctionnaires ; 

Vu Pordonnance n° 63-10 du 6 novembre 1965, fixant 

organisation judiciaire et la competence ces juridietions ; 
i     

Vu le décret n° 67-50 du 24 février 1976, réglementant la 
prise d’effet du point de vue de la solde des actes 1régleu.en- 
taires relatifs aux nominations, intégrations, reconstitution 

de carriére vt reclassements ; 

Vu le décret n° 75-390 du 26 aott 1974, abrogeant et rem- 
placant Jes dispositions de Varticle 21 au décret 1° 183-61 
du 3 avtit 1961, portant application de la loi m° 42-61 du 
20 juin 1961, relatif au statut de la magistrature ; 

Vu le déctret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomi- 
nation du Promicr ministre, Chef du Gouvcrnement ; 

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

Vu je décret n° 79-706 du 30 décembie 1979, portant 
modification des membres cu conseil des ministres ; 

Vu la lettre n° 346 /aat-casB. du 11 mars 1980, 

DECRETE : 

Art, lee, — M. Tary (Romuald) de nationalité congo- 
laise licencié en droit est nommé auditeur de justice, indice 
790, 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter de la date de prise de service ce l’intaressé, sera publié 
au Journal officiel. 

Brazzaville, le 2 juin 1980. 

Colonel Louis Syivain-Goma. 

Par Je Premier ministre, Chef du Gouvernement : 

Le ministre du travail et de la justice, 
garde des sceaux, , 

Victor TAMBA-TAMBA. 

Le ministre des finances, 

Henri Lops. 

  ao— 

DricreT we 80-248 du 2 juin 1980, portant nomination de 
Mlle Dalmeida-Mélé (Flora), en qualité d’auditeur de jus- 
tice. 

Le PREMIER MINISTRE, Cnr DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu ja loi n° 42-61 du 20 juin 1961, portant statut général 
de la magistrature ; 

Vu je décret no 183-61 du 3 aodt 1961, portant appli- 
cation de la loi n° 42-61 du 20 juin 1961 susvisée ; 

Vu le décret n° 62-130 /mr. du 9 mai 1962, fixant le régime 
de rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu Vordonnance n° 63-10 du 6 novembre 1963, fixant 
Vorganisation judiciaire et la compétence des juridictions ; 

Vu le décret n° 67-50 /Fe. du 24 février 1967, réglementant 
la prise d’effet du point de vue de la solde des actes régle- 
mentaires relatifs aux nominations. intégrations, reconstitu- 
tions de carriére et reclassements ; 

Vu le décret n° 79-390 du 26 aofit 1975, abrogeant et rem- 
placant les dispositions de Varticle 21 du décret n° 183-61 
cu 3 aofit 1961, portant applications de la loi i.° 42-61 dua 
20 juin 1961 relatif au statut dela magistrature ; 

Vu te décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomi- 
nation du Premier ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu te déerst n° 79-155 dv 4 avril 1979, portant nomi- 
nation des membres du conscil des ministres ; 

Vu le dossier prés -nté par Pintéressée ; 

Vu le déeret n° 79-706 du 30 décembre 1979, portant 
modification des membres du conseil des ministres, 

Décreéve : 

Art. 1¢7. —- M'° Dahaeida-Mélé (Flora) de nationalité 
congolaise, licencié cn droit est nommeée auditrice de justice, 
indic: 790. :
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Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet peur comp- 

ter de la date de prise de service de lV’intéressée, sera publié 

au Journal officiel. 

Fait a Brazzaville, le 2 juin 1980. 

Colonel Louis SyLvAiIn-Goma. 

Par Je Premier ministre, Chef du Gouvernement : 

Le ministre du travail et de la justice, 
garde des sceaux, 

Victor TAMBA-TAMBA. 

Le ministre des finances, 

Henri Lores. 

DécretT N° 80-254 du 4 juin 1980, portant nomination de 

M. Ognimba (Amédée), magisirat, en quatité de Président 

du tribunal du travail de Brazzaville. 

Le PrésIpent pu C.C. pu P.C.T., 

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 42-61 du 20 juin 1961, portant statut gén¢ral 

de la magistrature et les textes subséquents ; 

Vu la loi n° 45-75 du 15 mars 1975, instituant le code du 

travail en Répnblique, Populaire du Congo, instamment en 

son article 215 ; 

Vu le décret n° 183-61 du 3 aoft 1961, portant appli- 

cation de la loi n° 42-61 du 20 juin 1961 susvisée ; 

Vu le décret n° 62-130 /mF. du 9 mai 1962, fixant le régime 

de rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu lordonnance n° 63-10 du 6 novembre 1962, fixant 

Vorganisation judiciaire et la compétence des juridictions ; 

Vu le décret n° 75-390 du 26 aofit 1975, abrogeant et rem- 

placant les dispositions de larticle 21 du décret n° 183-61, 
portant application de la loi n° 42-61 du 20 juin 1961, 

_ relatif au statut de la magistrature ; 

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 ayril 1979; portant nomi- 
nation des membres du conseil des ministres ; 

Vu le décret n° 77-571 du 11 novembre 1977, portant 

; « institution, du. secrétariat général A Vadministration judi- 

-eiaire 5 poe. 

Vy le décret, ne 79- 488 du 11 septembre 1979, fixant les 

_indemnités. allouées aux _ttglaires de certains postes: admi- 

‘nistratifs.; bre, | jes, see 

-Nucle décret :19 .79- 706 an 30 décembre 1979, portant 

modification dés ‘membres du coriseil des ministres 5 - 

Le consell dis -‘Mministrés- entendu, 
teyete hous oa : 

“pee * DécreTE : , 

Art. jer — M. Ognimba, (Amédée), magistrat de ge ‘grade, 

  

betterry u3 

Thee 

Be 

entéur’ de ja Répu liqué pros le‘ tribunal de grande. instance 

de’ Brazzaville” est“némilié ‘Président ‘du ‘tribimmad: ‘du travail 

de Brazzaville, en remplacement de M. “Saniory” “Gean- 
Bernard), appelé 4 d’autres fonctions. 4 

  

groupe, le? échelon, précédemment substitut du Pro- ~.   

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter de la date de prise de service de l’intéressé, sera publié 
au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 4 juin 1980. 

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 SyLvaIn-Goma. 

Le ministre des finances, 

Henri Lopes. 

Le ministre du travail et de la justice, 
garde des sceauz, 

Victor TAMBA-TAMBA. 

000.   
ee, 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION, 

CHARGE DE L’ENVIRONNEMENT 
  

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Nomination 

RECTIFICATIF A L’ARRETE N° 1791 /MaT-caB du 17 mai 1979 
fixant la composition du cabinet du ministére des travaux 
publics et de la construction, chargé de Venvironnement. 

Au lieu de: 

Garde corps: 

Gantsui (Albert). 

Lire: 

Garde corps: 

Ekia (Antoine). 

(Le reste sans changement). 

000 

MINISTERE DE LA CULTURE DES ARTS ET DES 
SPORTS CHARGE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIOUE 

  

  

Actes en abrégé 

PERSONNEL 

Nominatic: 

— Par arrété n° 4920 du 7 juin °80, sont nommés pour 
servir au comité d’organisation du 2¢ "championnat zonal 
d’athlétisme qui se déroulera du 27 au 30 juin 1980 a Braz-- 
zaville. 

COMITE D’ORGANISATION 

Président : 

Le ministre de la culture, des arts et des sports, chargé 
de la recherche scientifique. ; 

ler Vice-président : 

Le secrétaire général de la zone IV. 

2° Vice-président : 

Le président de ?U.F.A.A.C. 

Secrétaire general : 

Le directeur des affaires administratives et financiéres. 

Membres ; .- me 

Le député-maire de la ville de Brazzaville ; 
Le directeur.général de la sécurité d’Etat ; 
Le commandant ce la_zone autonome de Bra zzaville ; 
_Le directeur général de la sécurité publique ; 
L’ambassadeur, directeur du protacole national ; 
Le président de la cellule du Parti:de.la D.G.S, ; 
Le secrétaire général du bureau de Varrondissement 8
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ANNEXE II 

Ecole normale des instituleurs 

Formule 1 an 

Epreuves écrites : 

1° Francais : durée 2 heures, coefficient 1 ; 

2° Mathématiques : durée 2 heures, coefficient 1 ; 

3° Méthodologie de l’enseignement : durée 3 heures, coef- 
ficient 1; 

4° Pédagogie générale ou psychologie : 
coefficient 1 ; 

5° philosophie marxiste : durée 2 heures ; coefficient : 1. 

6° Agriculture : durée 2 heures : coefficient : 1. 

durée 3 heures, 

Epreuves orales : 

1° Activités polytechniques 4 option (magonnerie, me- 
nuiserie, arts ménagers), durée 30 minutes, coefficient 1 ; 

2° Techniques d’animation en MNP. et en Alphabétisa- 
tion, durée 30 minutes, coefficient 1 ; 

3° Législation scolaire ou déontologie, durée 30 minutes, 
coefficient 1 ; 

4° Histoire de l'éducation, durée: 30 -minutes, coefficient 

> 

Epreuves pratiques : 

Animation sportive, durée 1 heure, coefficient 1 
Observations : 15 minutes de préparation et 15.minutes 

d’interregation pour chaque candidat. 

ANNEXE III 

‘Ecole normale des instiluteurs 

Filiére prescolaire 

Epreuves écrites : , 

1° Frangais : durée 2 heures, coefficient 1 ; 

2° mathématiques : durée 2 heures, coefficient 1 ; 

3° Pédagogie appliquée : durée 3 heures, coefficient : 1 ; 

40 Hygiéne et alimentation : durée 2 heures, coefficient 

1; 
5° Sciences sociales : durée 2 heures, coefficient 1 ; 

6° Sécourisme ou biologie : durée 2 heures, coefficient 1 ; 

7° Histoire ou géographie : durée 2 heures, coefficient 1. 

Epreuves orales : 

1° Législation : durée 30 minutes, coefficient 1 ; 

2° Génétique : durée 30 minutes, coefficient 1 . 

Epreuves pratiques : 

Pratique de la classe : durée, coefficient 1. 
Observations : 15 minutes de préparation et 15 minutes 

d’interrogation pour chaque candidat. 

  000 

MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE L’AVIATION CIVILE 
  

Afectalion 
  

—— Par arrété n° 5030 du 11 juin 1980, M. MBoungou 
(Aloise), technicien supérieur de Vaviation civile de 4¢ 

échelon des cadres de la catégorie A, hiérarchie TY des 

services techniques, précédemment en service 4 la direc- 

tion de la navigation aérienne a Brazzaville, est affecté 

& VPaérodrome de Loubomo, en remplacement de M. Bat- 

chi (Jean-Fernand), technicien supérieur ce l’aviation 

civile muté. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages 

pour se rendre de Brazzaville 4 Loubomo par vole ferrée 

jui seront délivrées (groupe III) au_compte du budget 

de Vagence nationale de Vaviation civile. 

Le présent arrété prend effet A compter de Ja date de 

prise de service de l’intéressé. 

alsieoaveranaar 

| 
| 
| 

| 
| 

i 
| 
| 

  

  

MINISTERE DE L’ECONOMIE RURALE 

  

Titularisation 

—- Par arrété n° 4972 du 7 juin 1980, les ingénieurs 
des techniques d’élevage stagiaires des cadres de Ia caté- 
gorie A, hiérarchie IL des services techniques (élevage). 
dont les noms suivent sont titularisés et nommés au 1¢r éche- 
lon au titre de l'année 1978 ; ACC et RSMC: néant. 

MM. Douma (Albert), pour compter du 29 aoft 1978 ; 
Loungouédi (Cyrille), pour compter du 31 aott 

fo. 

Le présent arrété prendra effet tant-du point de -vue.de 
la solde que de l’ancienneté pour eompter des dates ci- 
dessus indiquées. 

Divers 

—— Par arrété n° 4915. du 7 juin. 1980, Vespéce lion 
(panthera léo) est déclarée protégée de facgon absolue 
jusqu’a nouvel ordre. sur Vensemble du territoire de la 
République Populaire du Congo. - 

Les dispositions du présent ‘article ne peuvent faire 
obstacle a Vexercice de la légitime défense tel qu’il est 
prévu par l’article 39 de la loi n° 7-62 du 20 janvier 1962, 
non plus qu’A Ja protection des personnes et des biens 
telle qu'elle est, réglementée par les articles 36 et 37*de la 
méme loi. 

Toutefois des chasses de destruction pourront étre 
organisées, conformément aux dispositions de larticle 
38 de Ia loi précitée 1h of la nécessité s’en ferait sentir. 

Les infractious au présent arrété seront poursuivies 
et punies, conformément aux prescriptions du chapitre 
VIII de la loi n° 7-62 et classées comme infractions de 
2° catégorie. 

_Le présent arrété prendra effet 2 compter de sa date de 
signature. 

  o0o 

MINISTERE DU PLAN 

—- Par arrété n° 4837 du 4 juin 1980, est créée auprés 
du ministére de l’industrie et. du tourisme, une caisse 
d’avance non renouvelable d’un montant de : 7 200 000 
francs CIA destinés au déblocage des ¢rédits du pro- 
gramme complémentaire 1980. 

Les dépenses qui en résullent sont imputables dans 
le chapitre 716, 740 31 500. 

Le camarade Mazabou-Guiamgoumou 
nommeé gestionnaire de ladite caisse. 

(Michel), est 

Cette caisse d’avance sera réintégrée au plan sur 
présentation des piéces justificatives par son régisseur. 

Les directeurs de la caisse congolaise d’amortissement 
et du financement du développement au plan sont char- 

gés chacun en ce qui Ie concerne de Vexécution du présent 
arrété. 

— Par arrété n° 5017 du 10 juin 1980, est créée auprés 

du ministére de Pintérieur, une caisse d’avance non renou- 

valable d’un montant de : 5 000 000 de francs CFA, desti- 

nés aux travaux de la commission congolo-gabonaise 

dans les zones du Kouilou et du Niari. 

Les dépenses qui en résultent sont imputables dans le 

chapitre 736, 741 3000. 

Le camrade Kimbembé (Dieudonné), en service au 

ministére de Vintérieur, est nommé gestionnaire de ladite 

caisse. 

Cette caisse d’avance sera réintégrée au plan sur présen- 

tation des piéces justificatives par son régisseur, 
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~ Promotion. 

— Par arrété n° 4927 du 7 juin 1980, M. Mahoungou 

(Pierre), instituteur de 1¢7 échelon des cadres de la caté- 

gorie B, hiérarchie I des services sociaux (enseignement), en 

service & Brazzaville, est promu au 2¢ échelon de son grade 

pour compter du 1¢? octobre 1977 ; ACC et RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de 

Ja solde que de l’ancienneté pour compter de la date ci-des- 
sus indiquée. 

Nomination. 

—— Par arrété n° 5059 du 12 juin 1980, les fonctionnaires 
des cadres des services sociaux (enseignement) de la Répu- 
blique Populaire du Congo dont les noms suivent, en ser- 
vice dans la commune de Brazzaville, sont nommeés direc- 
trices d’écoles pendant la période du 2 octobre 1978 au 30 
septembre 1979 ; 

Directrice d’école de 6 4 9 classes 

Otounga (Odile), école case Ché. 

Directrices d’écoles de 6 ad 9 classes 

Mamona née Ossila (Marguerite), école Lumumba. _ 
Tanguila née N’Kounkou (Félicité), école Moungali IIT. 

Directrices d'écoles de 2 a 5 classes 

Batamio (Elisabeth), écule de C.S. Bacongo ; ; 
Ingnoumba née Koumba (Monique), école de Polios 

Moungali ; . 

Angor née Lendongo (Jean-Em.), école Moungali I ; 
Bvegadzi née Kegnemé (M.-Thérése), école Saboukoulou 
Kouamala (Marie), école Polios Bacongo ; 
N’Kouka-Oumba (Scholastique), école Camp Milice ; 
Lemoutou-Baza (Simone), école Makélékélé ; 
Ebelebé née Ovounda, école Croix-Rouge ; 
Ekéon née Wavi (Joséphine), école Paul Kamba. 
re présent arrété prendra effet &4 compter du 2 octobre 

1978. 

—- Par arrété n° 5060 du 12 juin 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 Région scolaire du Niari, sont nom- 
més directeurs d’écoles primaires pendant la période du 1er 
octobre au 30 septembre 1980. 

Directeur d’école & 24 classes 

Mombo (Jean J), école de Ja Révolution. 

Directeurs d’école a 22 classes 

Boukoulou (Marius), école chargés Kibangou ; 
Meukouyou (Victor), école de N’Got-N’Dzoungou. 

Directeur d’école a 20 classes 

Massamba (Francois), école Marcel] Ongombé. 

Directeur d’école 4 16 classes 

Matsouclé (Antoine), école du 5 février 1979. 

Directeurs d’école & 15 classes 

Mounkassa (Gabriel}, école de 3 Martyrs «A » ; 
N’Tsiba (Martin), école des 3 Martyrs «B ». 

Directeur d’école a 12 classes 

Bioka-Mouanda (Auguste), école Gabriel M’Boukou. 

Directeur d’école a 11 classes 

Livangou (Jean), école de 13 février 1971. 

Directeur d’école d 10 classes 

Bouanga (L.éon), école de solidarité. 

Directeur d’école a 7-classes 

Massamba (Augustin), école Hoji Ya Henda. 

Direcieurs d’écoles de 10 classes et plus 

Koumba (Simon), école de Mossendjo-gare ; 
N’Zihou (Albert), école de dispensaire ;   
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Mavoungou (Denis), école du P.T.T. ; 
Kendé (Joél), école de M’Binda I. 

Directeurs d’écoles de 5 a& 9 classes 

Boussougou (Eugéne), école de Yombo ; 
M’Bou (Antoine), école du Stade ; 
Gounangou (Jéréme), école de Mayoko ; 
Makengo-Mayinza (Héléne), école M’Binda II ; 
Pindou (Vincent), école Tsinguindi ; 
Baoua (Jonas), école M’Baya ; 
Koudinga (Jean-Claude), école de Vouka ; 
Moukassa (Robert), école de Moungoundou ; 
Diangadio (Simon), école Diba-Diba ; 
Matango (Philippe), école de Indzendi ; 
Gatsebé (Maurice), école de Kissiélé ; 
N’Goma-Angelvin (Emmanuel), école de Pémo ; 
Mahoungou (Martin), école Flacongo ; 
Boussiengué (Michel-Florent), école de Popo ; 
Tsiba (Michel), école de Tsimba ; 
Bantsimba (Noél), école de Titi ; 
Moukolo (Théophile), école de Foralac ; 
Mahoungou (Jeél), école de Boudianga ; 
Moukilou (René), école de N’Zabi ; 
Missié (Gaston), école d’Ipini ; 
Itsoumbi (Georges), école de Yaya ; 
-Kombo-Boukongou (Antoine), école de Madouma ; 
Mambou (Jean-Pierre), école du 31 juillet. 

Directeurs d’écoles de 4 classes 
Mouelé-Koumba (Amedée), école d’Itombo ; 
Mayakana (Victor), école de Boupanda ; 
Tsatou (Jonas), école d’Oubouessé ; 
Tsoumou-Koua (Jacques-Allred), école de Sap ; 
Babela (Lambert), école de N’Goubou-N’Goubou. 

Directeurs @écoles de 5 a 9 classes 

Kaki-Ditengo (J.-Claude), école de Boundza ; 
Bibina (Jean-Louis), école de Mayoukon ; 
Voumbidi (Jules), école de Marché ; . 
N’Goma (Jean-Berckmans), école de Nyanga I. 

Directeurs d’écoles de 3 classes 

Bitsafi (Jéréme), école de Moukondo ; 
Kouhounina (Ignace), écele de N’Gounga II; 
Makita (Francois), école de M’Bongué ; 
Mafouassa (Gabriel), école de Moungoudi ; 
Mouanda -Mabika (Mathieu), école de Moussogo ; 
Kinga (Jonathan), école N’dendé-Congo ; 
Mabika (Yves-Rolland), école de Idoumi ; . 

Directeurs d’écoles de 2 classes 

M’Vinzou (Michel), école de Nyanga-Pays ; 
Ouloubouka-Nata (Noél), école de Moutsengany ; 
N’Guellé (Maurice), école de Moupitou ; 
Nimi (Maurice), école de Issiengui ; 
Massamba (Francois), école de Kouyi ; 
Dala (Michel), école de Midouma ; 
Kongson (Marcel-Jéréme), école de Longo ; 
Mabika, école de Nyanga ; 
Bounsana (Albert), école de Ivarou ; 
Pandi (Serge-Lazare), école de Longana ; 
N’Gouma (Jean-Marie), école de Bihongo ; 
N’Gouma (Dieudonné), école de Irego ; 
Mabiala (Lazare), école de Moukoundza. 

sone présent arrété prend effet & compter du i¢* octobre 

Admission 

REcTIFICATIF N° 4913 /MEN-cAB-DEC @ Uarrélé n° 4153 /MEN 
can sc. poratnalt admission au C.A.E.T. (session d’oatt 
1977. 

Au lieu de: 

Mme. Hombessa née N’Doua (Augustine). 

Lire: 

Hombessa née Dona (Augustine). 

(Le reste sans chnagement). 

-eo—   

ADDITIF N° 4968 /MEN-DPAs-sp-P. a Uarrélé n° 3644 /mcmy- 
DPAA-SP-P. du 22 février 1980, portant admission définiti- 
ve ad Vexamen du C.E.A.P., session 1978-1979. .
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Aprés 

Conghot (Gabriel). 

Ajouter : 

Bikota (Gaston) ; 
M’Bombi (Pierretie) ; 
Kimbassa (Fulbert) ; 
Mazouka (Anne-Marie) ; 
Matangou ; 
M’Boko-Isaya ; 
Moutakala (Gabriel) ; 

- N’Doulou (Jeanne) ; 
N’Goko (Gabriel) ; 
N’Tseké (André) ; i 
Bazoungoula (Fidéle) ; 
Bihangou (Francois) ; 
Bouangui (Albert) : 
Boungou (Francois) ; 
Koutou-M Passi (Aiphonsine) ; 
Fouemina (Simone-Evelyne) ; 
Mahinga-N’Goma (Sébastien) ; 
Mayombo (Charles) ; 
Massala (Sabine) ; 
M’Boukou (Dominique) ; 
Missié-KKibondo (Rose) ; 
N’Tah (Gilbert) ; 
Pambou (Bernadette) ; 
Poungul (Maurice) ; 
Sita (Martine) ; 
Bipopo-Kaya ; 
Kaya (Léa) ; 
Lamy (Marthe) ; 
Mahoungou (Roch-Alexandre) ; 
Moukala (Ambroise) ; 
Moussoki (Modeste) ; 
M’Pika-N’Inaya ; 
N’Gandziami ; 
N’Kounkou (Marcel) ; 
Samba (Alphonse-Bénolt) ; 
Bidounga (Antoine) ; 
Bouanga (Théérse) ; 
Bouya (Yvonne) ; 
Kimpoutou-Wolo (Roger) ; 
Kilolo (Bernadette) ; 
Goma (René) ; 
Mananga (Raymond) ; 
Massamba (Bernard) ; 
M’Panzoumouna (Gabriel) ; 
Miankadila (Jean-Maric) ; 
Moudilou (Boniface) ; | 

N’Zenzeki (Adolphe) ; 
Qkounza (Francois) ; 
Samba (Marc). 

(Le reste sans chnagement). 

00d—   

AppITIF N° 5054 /MEN-CAB-UMNG-SSEX. du 12 juin 1980, a: 

Tarréié n° 5070 /MEN-CAB-UMNG-SSEX, portant admission 

sur titre au département de la formation des professeurs de 

Venseignement technique de ViNSSED. 

Apres : 

Institutrices titulaires d’un baccalauréat : 

Mambouka née Balendé (Emma), économie sociale et 

familiale, trenc commun. . oo 

Matanga née Mampouya (Viviane), secrétariat. 

Ajouter’: 

Institutrice titulaire d'un B.T.S.: 

Okoumou (Véronique), scerétariat de 2° année de licence. 

(Le reste sans changement). 

Divers 

— Par arrété n°.4988 du 9 juin 1980, les études des éléves 

réguligrement admis a recevoir une formation profession- 

nelle dans les écoles normales de la République Populaire 

du Congo seront sanctionnées par le certificat de fin d’étu- 

des d’école normale (CFEEN). : 

L’obtention de ce dipléme confére aux pénéficiaires le 

droit d’étre intégrés dans la fonction publique en qualité de: 
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1° Instituteurs pour Jes éléves ayant été titularisés dans 
Ie cadre des inslituteurs adgjoiits avant leur admission a 
Pécole normale ; 

_ 2° Justituteurs stagiaires pour les éléves ne remplissant 
pas la condition citée au point 1¢7 du présent article ; 

Le certificat de fin d’études d’école normale (CFEEN) 
sera délivré aux sculs candidats avant obtenu une moyenne 
égale ou supéricure & 10/20 dans Vensemble des notes de 
cet 6xamen. 

Rentrent en ligne de compte dans Je calcul des notes du 
certificat de fin a’études d’école normale, 

1° Pour les dléves : 

_a) Les notes obtenues & Yexamen de sortie organisé a 
Vissue de la scolarité (50 %) ; 

b) Les notes obeinues au cours des compositions de la 
derniére année de Pécole normale (50 %). 

2° Pour les candidats ayant manqué le certificat de fin 
d@études des écoles normales (CFIEEN) : 

Les notes obtenues 4 examen exclusivement, (¢preuves 
écrites et orales). 

L’examen comporte des épreuves écrites, orales et.prati- 
ques prévues aux annexes J, I] et III. 

Les candidats au certificat de fin d’études d’école nor- 
male n’ayant pas réussi 4 la 17¢ session sont autorisés 4 se 
présenter a la session de rattrapage dont la date est fixée 
par arrélé ministériel. 

Les épreuves retenues pour la session de rattrapage sont 
arrétées par la direction des examens et concours qui les 
choisira parmi les épreuves pour lesquelles Jes candidats 
auront obtenu des notes inféiricures 410/20 et elles seront 
communiquées aux-candidats un mois avant l’examen. 

Les candidats qui n’auront pas réussi 4 la session de rat- 
trapage seront obligatoirement affecté dans l’enscignement 
en qualité d’instiluteur adjoints avec la possibilité de pré- 
senter le certificat de fin d’études d’école normale la session 
suivante. 

Nul ne peut étre autorisé A subir plus de trols fois les 
épreuves du certificat de fin d’étuces d’école normale. 

Toutes dispositions contraires au présent arrété sont 
abrogécs. 

Le présent arrété prend effet pour compter de sa date 
de signature. 

. ANNEXE I 

Ecole normale des tnstituleurs 

Formule 3 ans 

Epreuves écrites : 

1° Francais : durée 2 heures, coefficient 1 ; 

20 Maths : durée : 2 heures, coefficient 1 ; 

3° Pédagogie générale ou psychologic, durée 3 heures, 

coefficient :1; 

4° Méthodologie de Venscignement : 
coefficient : 1 ; 

5° Philosophie marxiste : durée 2 heures, coefficient : 1 ; 

6° Agriculture : durée 2 heures, coefficient 1; 

bow, durée 2 heures : 

duiée : 3 heures, 

fv pecnuay OU peugraphique : coefficient 

1; 
8° Physique chimie ou sciences naturelles : durée 2 heures 

coefficient : 15 : 

Epreuves orales : 

“y.ités polytechniques & option (magonnerie, me- 

nuiserie, arts ménagers), durée 30 minutes : coefficient : 1 ; 

20 Légistation scolaire ou déontologie : durée : 30 minu- 

tes, coefficient 1 ; 

30 Flistoire de l'éducation, durée 30 minutes, coefficient 

1; 
4° Technigues d’animation en MNP. et en alphabétisa- 

tion : durée 3U minutes : coefficient 1. 

an 4 

Epreuves pratiques : 

Au. on sportive : durée 1 heure, coefficient 1. , 

Obs...ajons : 15 minutes de préparation et 15 minutes. 

d’interrogation pour chaque candidat.
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FETRASSEIC ; 

Le directeur général des sports ; 
Les représentants de VU.F.A.A.C. ; 
Le président du comité olympique congolais ; 
Le président de la fédération congolaise d’athlétisme ; 
Tous les présidents des commissions ; . 
Le permanent de la zone IV du €.S.S.A. _ 
Le comité d’organisation est assisté des commissions 

composées comme suit : 

I. — CoMMISSION D’ACCEUIL ET DE TRANSPORT 

Présirent : 

Ambassadeur, directeur du protocole national. 

Vice-président : 

M’Passi (Pierre). 

Rapporteur : 

Malonga (Charles-Samuel) ; 

Membres : 

Diafouka (Maurice) ; 
Malonga (Lémy-Albert) 3 
Loko (Victor) ; 
N’Sana (Alain-Serge) ; 
Gavouka. 

II. — COMMISSION D’HERBERGEMENT ET DE RESTAURATION 

Président : 

Bazinga (Aimé), président de la cellule du Parti DGS. 

Vice-président : 

N’Zaba-Demoko (Gaspard) ; 

Rapporteur : 

Kinkala-Goma (Simplice). 

Membres : 

Kimbi (Gabriel) ; 
Malonga-Moungabio (Gaston) ; 
Kombo (Victor) ; 
Mahoungou (Jacques) ; 
Taty (Jean-Francois). 

III. ComMMIssion MEDICALE 

Président : 

Docteur Loembet (Benoit). 

Vice-président : 

Docteur M’Pioh. 

Rapporteur : 

Sika (Jean). 

Membres : 

Manu-Mahoungou ; 
Docteur N’Zingoula ; 
Personnel du centre médico sportif. 

IV. — ComMIssion PRESSE ET PROPAGANDE. 

Président : 

M. N’Dalla (Claude-Ernest). 

Vice-président : 

M. Gabio (Ghislain-Joseph). 

Rapporteur : 

M. Laganny (Paul-Augustin). 

Membres : 

MM. Louzolo (Daniel) ; 
Douniama ; 
Madouaba (Hubert) ; 
Tounda-Ouamba ; 
Loko (Isaac) ; - 
Eboué (Georges). 

V. —— COMMISSION FINANCES. 

Président : 

M. Mapouta (Alexandre). 

  

  

Vice-président : 

M. Zobi (Basile). 

Rapporteur ; 

M. Makoundou (Francois). 

Membres : 

MM. Dey (Fidéle) ; 
Malamou (Bernard) ; 
Loufoua (Pierie) ; 
M’Bouma (Dominique). 

VI. — CoMMISSION TECHNIQUE ET DES TERRAINS. 

Président : 

Le directeur des études, équipement et installations spor- 
tives 4 la direction générale des sports. 

Vice-président : 

Le directeur du stade de la Révolution. 

Rapporteur :. 

M. Damba (Réné). 

Membres : 

Le directeur municipal des sports ; 

MM. Laboundou (Didine) ; 
Soki (Raphaél ; 
Boussana (Paul) ; 
Moké (Victor) ; 

Le personnel du stade de la Révolution. 

VII. — SECRETARIAT PERMANENT. 

Secrétaire permanent : 

M. Okoumou (Raoul). 

Chef da secrélariat : 

M. Malonga (André). 

Dactylographes : 

MM. M’Bongotsanda (Alphonsine) ; 
N’Débéka-Mikouiza (Raymonde) ; 
N’Tombo (Albertine) ; 
Owouassa. 

Ronéotypistes : 

MM. Békalé (Jean) ; 
Makangou (Tidéle). 

Plantons : 

MM. Ambélé (Jean) ; 
Mafoula (Albert). 

Appareil a badges: 

M. Abondo (Michel). 

Le présent arréié prend effet A compter de la date de 
- Signature. 

— Par arrété n° 5188 du 16 juin 1980, M. Ekonda (Vic- 
tor), secrétaire principal @’administration de 2e échelon de 
la catégorie B, hiérarchie II est nommé chef de service des 
finances, a la direction générale des affaires culturelles. 

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures, con- 
traires au présent arrété. 

Le présent arrété prend effet 4 compter de la date de prise 
de service de Vintéressé. 

Oc 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 
  

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Tableau d’avancement. 

~— Par arrété n° 4926 du 7 juin 1980, M. Mahoungou 
(Pierre), instituteur de ter échelon des cadres de la caté- 
gorie B, hiérarchie I des services sociaux (enseignement) en 
service 4 Brazzaville, est inscrit A 2 ans pour le 2¢ échelon 
au tableau d’avancement au titre de ’année 1977.
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Les directeurs de la caisse congolaise d’amortissement 
et du financement du développement au plan sont char- 
gés chacun en ce qui Je concerne de lexécution du _ pré- 
sent arrété. 

.’— Par arrété n° 5018 du 10 juin 1980, est créée auprés 
du ministére de lindustrie et du tourisme, une caisse 
d’avance non renouvelable d’un montant de : 2 000 000 
de frans CFA destinés 4 achat de deux billets Brazzaville 
Paris-Milhouse et les menues dépenses de la mission pres- 
cite. 

Les dépenses qui en résultent sont imputables dans le 
chapitre 716, 740, 32500. 

Le camrade Mayoukou-Moundossa est nommé gestion- 
naire de cette caisse. 

Cette caisse d’avance sera réintégrée au plan sur pré- 
sentation des piéces justificatives par son regisseur. 

Les directeurs de la caisse congolaise d’amortissement 
et du financement du développement au plan sont char- 
gés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent 
arrété, . 

—o00— 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

  

Acte en abrégé 
  

PERSONNEL 

  

Nomination 

— Par arrété n° 5154 du 13 juin 1980, les agents dont 
les noms suivent, en service au secrétariat général au 
commerce, sont nommés chefs de services dans les direc- 
tions suivantes : 

Direction du commerce exterieur 

MM. Likibi (Jacob), chef de service import ; 
N’Gassayes (Emile-Ludovic), chef de service coopé- 

ration. 

Direction des affaires administratives et financiéres : 

M. M’Boyo-Loubassou (Grégoire), chef de service admi- 

nistratif. 

Le présent arrété prend effet 4 compter de la date de prise 
de service des intéressés. 

—o0o—   

MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES 
  

, Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

Tableau d@’avancement. 

—~ Par arrété n° 4796 du 3 juin 1980, Mme Balou née 
N’Doundou (Victorine), sage-femme principale de 4® éche- 
Jon des cadres de la catégorie A, hirarchie II des services 
sociaux (santé publique), en service au cercle d’enfants de 
Makélékélé A Brazzaville est inscrite 4 2 ans au tableau 
d’avancement au titre de Pannée 1976 pour le 5¢ échelon de 
son grade. 

Promotion. 

— Par arrété n° 4797 du 3 juin 1980, Mme Balou née 
N’Doundou (Victorine), sage-femme principale de 4° éche- 
jon des cadres de la catégorie A, hiérarchie II des services 
sociaux (santé publique), en service au cercle d’enfants de 
Makélékélé 4 Brazzaville, est promue au 5¢ échelon de son 
grade pour compter du 9 octobre 1976 (avancement 1976). 

Le présent arrété prendra effet, tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter de la date ci-des- 
sus indiquée.   

—a 

Propriété miniére, Foréts, Domaines 
et Conservation de la Propriété fonciére 

  

Les plans et cahiers des charges des concessions 
miniéres, forestiéres, urbaines et rurales en cours de 
demande ou d’attribution et faisant l'objet d’insertion 
au Journal officiel sont tenus a la disposition du pu- 
blic dans les bureaua des services intéressés du 
Gouvernement de la République Populaire du Conge 

  

  —   

AUTORISATION D’ EXTRACTION DE CARRIERE. 
  

— Par arrété n° 4858 du 5 juin 1980, est transférée et 
prorogée pour une période de 5 ans, la validité de transfert 
et de renouvellement d’autorisation d’extraction de maté- 
riaux de carriére de pierres (moéllon) ; et l’autorisation 
d’ouverture et d’exploitation de matériaux de carriére 
de sable pour une période de 5 ans, & compter de la date 
de signature du présent arrété, 2 carriéres accordées 4 
M. Makoumbou (Victor), domicilié au village Madiba dans 
le district de Kinkala (région du Pool), situées respecti- 
vement en bordure de la riviére Kinkabouka sur la route 
Kinkala-Boko et au village Moulouangou 4 647 métres de 
R route des Trois Francs, district de Kinkala Gégion du 

ool). 

M. Makoumbou (Victor) versera a l’Etat une rec¢varce 
de 100 francs par métre cube de moélon excavé ct (25 
francs par métre cube de sable excavé. 

Le registre d’extraction sera envoyé 4 chaque fin de tri- 
mestre a la direction des mines, B.P. 2124 4 Brazzaville 
pour visa et liquidation de la redevance. 

La présente autorisation est accordée A titre précaire et 
révocable. Les droits des tiers sont et demeurent expressé- 
ment réservés. 

Le demandeeur aura 4 déguerpir 4 Ia premiére réqui- 
sition de l’autorité. 

Le directeur des mines et le chef du service des domaines, 
du timbre et de l’enregistrement sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne de l’application du présent arrété. 

— Par arrété n° 5130 du 13 juin 1980, la compagnie 
Dragages et Travaux Publics Reo (D.T.P. Reo), domicilié 
B.P. 189 4 Brazzaville, est autorisée 4 exploiter pour la 
durée des travaux d’aménagement et de bitumage du tron- 
con de route Etsouali-Obouya sur la Nationale 2, une car- 
riére de pierres (quartzite) située 4 Etsouali, P.C.A. de Ngo 
(région des Plateaux). 

La compagnie Dragages et Travaux Publics Reo- est 
autorisée aussi 4 exploiter des carriéres de matériaux de 
sable-argile, le long du tracé de la route de la Nationale 2 
dans ic cadre des travaux d’aménagement et de bitumage 
de celle-ci. 

La compagnie Dragages et Travaux Publics Reo est 
exonorée de paiement des droits de redevance et taxes 
prévus par Ja législation minitre quant A ce qui concerne 
VYextraction des matériaux de carriere. 

La présente autorisation est accordée 4 titre précaire 
jusqu’& concurrance de la durée des travaux du troncgon 
de route de la Nationale 2. Les droits des tiers sont et 
demeurent expressement réservés. 

Le directeur des mines et le chef de service des domaines, 
du timbre et de Yenregistrement sont chargés, chacun en 
ce qui le concrene de l’application du présent arrété. 

— Par arrété n° 5131 du 13 juin 1980, la compagnie 
Dragages et Travaux Publics Reo, domiciliée, B.P. 189 a 
Brazzaville, est autorisée 4 exploiter temporairement pour 
la durée des travaux d’aménagement et de bitumage du 
troncon de route Etsouali-Obouya sur la Nationale 2, un 
dépét d’explosifs de 17¢ catégorie, appartenent au type 
superficiel et situé a 5 kilométres environ du village Etsouali 
P.C.A. de Ngo (région des Plateaux). 
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La quantité d’explosifs contenus dans le dépét ne devra I. — Disposrrions GENERALES. 
en aucun moment excécer : - - ; . 

Art. ler. — M. Koumba (Bernard) déclare étre proprié- 
Dépét dexplesifs : 16 tonnes gomme BAM appartenant 

a la classe III (E. 1) ; 60 tonnes de nitrate d’ammonium 
appartenant a la classe V (E.2) ; 

Dépét de détonateurs : 15 tonnes appartenant 4 la classe 
0 (E, 1/20) ; : 

Dépdt de cordeau détonant 
et amorces électriques A microretar, soit : 
Ml, 5 000 Mi, 12 000 unités (12 tonnes). 

La compagnie Dragages et Travaux Publics (D.T.P. Reo) 
est exonorée du paiement des droits et taxes prévus par la 
législation miniére quant 4 Vimportation des explosifs 
entrant dans la réalisation des travaux d’aménagement et 
de bitumage du troncon de route Estouali-Obouya de la 
Nationale 2. 

Le dép6t d’explosifs sera temporaire, construit et exploité 
conformément aux dispositions prévues par le décret n° 
68-10. 

Avant la mise en service du dépét, un procés-verbal de 
réception sera dressé par la direction des mines. 

: méche lente, ligne de tir 
50 000 MI, 20 --- 

Le directeur des mines et le chef de service de l’enregis- 
trement, des domaines et du timbre, sont chargés chacun 
en ce qui le concerne de l’application du présent arrété. 

AUTORISATION DE TRANSPORT. 

—- La compagnie Dragages et Travaux Publics Reo 
(D.T.P. Reo) domiciliée B.P. 189 & Brazzaville, est auto- 
risée de transporter du port de Pointe-Noire au dépdét de 
Mongo-Boukou au K.M. 10, par voie carrossable et par 
C.F.C.0., de Pointe-Noire 4 Brazzaville ; puis par voie 
ecarrossable de Brazzaville au dépét d’Etsouali pour les 
besions des travaux d’aménagement et de bitumage du 
troncon de route Etsouali-Obouya de la Nationale 2, les 
explosifs et artifices de T suivants : 

60 tonnes de nitrate d’ammonium ; 
16 tonnes de gomme BAM ; 
50 000 métres de cordeau détonant ; 
20 000 métres de méche lente ; 
5 000 métres de ligne de tir ; 

12 000 unités d’amorces électriques 4 microretard ; 

15 000 unités de détonateurs instantanés auful mille mi- 
nate. 

Ces explosifs et artifices seront transportés et stockés 
conformément aux dispositions de la réglementation en 
vigueur en la matiere. 

il est strictement interdit de transporter dans un méme 
véhicule des explosifs et des détonateurs. 

— Par arrété n° 24 du 24 mai 1980, la demande d’auto- 
risation pour la construction des installations complémen- 
taires et occupation des terrains correspondants, au ter- 
minal de Djeno, formuiée par la société Elf-Congo, est 
soumise du 15 mai 1980 au 15 juin 1980 4 Venquéte publique 
prévue par les articles 141, 142 et 143 du décret n° 62-247 
du 17 aoft 1962. 

Pendant la durée de ’enquéte, des exemplaires du dos- 
sier seront déposés dans les bureaux du district de Loandjili, 
de la direction régionale des mines (Pointe-Noire) et du 
commissariat politique au Kouilou, of le public pourra en 
prendre connaissance. ° 

— Par arrété n° 5934 du 4 juin 1980, est approuvé le 
contrat d’exploitation foresti¢re entre la République Popu- 
laire du Congo et M. Koumba (Bernard), exploitant fores- 
ticr B.P. 189 Loubomo. 

Le texte dudit contrat est annexé au présent arrété. 

GONTRAT D’EXPLOITATION -FORESTIERE 

La République Populaire du Congo représentée par fe 
ministre de ’économie rurale ci-aprés désigné par le Gouver- 
nement 5 

Et M. Koumba (Bernard), expleitant forestier B.P. 189 
Louhbomo, 

Sont convenus de ce qui suit: 

  

  

taire d’une société d’exploitation forestiére de droits con- 
golais. 
o 

Son siége social est Loubomc. 

Art. 2. — La société a pour but l’exploitation forestiére, 
Ja transformation de ses produits ainsi que toutes les opé- 
rations mobili¢res, immobiliéres, industrielles, commer- 
cizles ou.financiéres se rattachant directement ou indirec- 
tement a son objet principal. 

La commercialisation de ses produits se fera conformé- 
ment a la réglementation forestiére en vigueur. 

Art. 3. — M. Koumba est libre a Véchéancier son con- 
trat de liquider son matériel et ses installations 4 sa conve- 
nance. 

Art. 4. —- M. Koumba est autorisé 4 exploiter la parcelle 
de forét située dans l’unité foresti¢re d’aménagement Sud 7 
définie par Varrété n° 3086 du 11 juin 1974 et selon les 
modalités fixées par larrété susvisé. 

Tous les anciens permis Koumba de*ront faire l’objet 
d'un retour aux domaines avant l’exploitation dudit con- 
rat. : 

Art. 5. — Le VMA est fixé & 10 000 métres cubes de 
bois divers. 

Art. 6. — Sous réserve des droits de tiers la parcelle de 
forét attribuée 4 M. Koumba (Bernard) est définie comme 
suit : . 

Polygone irrégulier de 35 100 hectares situé dans le dis- 
trict de Divénié ; 

Le point @origine O est le confluent des riviéres Bibaka 
et Kikidi ; 

Le point A est situé 4 2 kilométres au Nord géographique 
du point O; 

Le point B est situé A 13 kilométres a ’Est géographique 
du point A; 

Le point C est situé 4 21 kilométres 4 ’Est géographique 
du point B; 

Le paint D est situé 4 4,600 km au Nord géographique 
du point C; ° - 

Le point E est situé 4 6,400 km 4 l’Ouest géographique 
du point D; ort 

Le point F est a 13 kilométres a l'Ouest géographique 
du point E ; : 

F Le point G est 4 6,600 km au Sud gécgraphique du point 

Le point H est 4 4,200 km & POuest géographique du 
point G; 

Le point A est 20,600 km au Sud géographique du point H. 
Le polygone se referme en A. 

Pour respecter le plan d’aménagement défini par l’arrété 
n° 3086 du 11 juin 1974, l’exploitant forestier Koumba est 
tenu de respecter la non exlpoitation de ?Okoumé, essence 
soustraite 4 lexploitation jusqu’au 1° janvier 1995 confor- 
mément a Varticle 16 de Varrété susvisé. 

Il. — ENGAGEMENT DE L’EXPLOITANT. 

_ Art. 7. —- M. Koumba s’engage A entreprendre & mener 
a bien sauf cas de force majeure le programme des investis- 

. Sements tel qu’il est prévu au cahier des charges particulier. 

Art. 8. — M. Koumba s’engage & produire 30 000 métres 
cubes pendant les 3 premiéres années selon le calendrier 
prévu au cahier des charges particulier. 

Art. 9. -—~ M. Koumba s’engage A effectuer des compta- 
ges systématiques avaut Vexploitation. Les résultats ce ces 
complages devront parvenir a Vinspection forestiére avant 
le 1¢T novembre de chaque année. 

Art. 10. — M. Koumba s’engage A recruter des jeunes ad . - x - oy v _ cadres nationaux, a assurer ou a financer leur formation 
Solon. les dispositions prévues au cahier des charges parti- 
culler. 

En cutre, il s’engage A participer ou A envoyer un repré- 
Sentant aux réunions qui se tiendront annuellement pour
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faire le point de la situation en ce domaine, 4 émettre un avis 
concernant les individues et leurs perspectives d@’avenir. 

Art. 11. — M. Koumba s’engage 4 respecter la légis- 
lation foresti¢re et la réglementation en vigueur. 

En outre, il s’engage a ne pas céder ni sous traité son 
contrat, 

Art. 12. — M. Koumba s’engage a4 respecter la légis- 
lation et le code du travail en vigueur. 

IIT. — ENGAGEMENTS DU GOUVERNEMENT. 

Art. 13. — Le Gouvernement s’engage 4 ne pas mettre 
en ceuse unilatéralement les dispositions du présent con- 
trat 4 occasion des accords de toutes natures qu’il pourrait 
contracter avec d’autres Etats ou groupes d’Etats. 

Art. 14. — Le Gouvernement s’engage & maintenir 
Yautorisation d’exploitation accordée & M. Koumba (Ber- 
nard) pendant la durée du contrat sauf en cas de crise 
économique. 

Art. 15. — Le Gouvernement s’engage dans la mesure 
du possible a faciliter les conditions de travail A M. Koumba. 

IV. — DISsposITIONS PARTICULIERES. 

Art. 16. — L’exploitation de ce contrat devra commen- 
cer dans un délai d’un an 4 comptcr de la date de signature 
de Varrété d’approbation du contrat. 

Passé ce délai, sauf cas de force mafeure le contrat est 
de plain droit résilié. 

Ges mémes dispositions s’appliquent en cas de non 
observation des engagements pris par M. Koumba ou de 
manquement grave a la législation forestiére en vigueur. 

Art. 17. — Sont qualifiés des cas de force majeure, tous 
les événements indépendants de la volonté de Vexploitant 
et susceptibles de nuire aux conditions dans lesquelles, il 
doit réaliser normalement son programme d’activité. 

La gréve née d’un litige entre Pexploitant et son person- 
nel ne pourra étre considérée comme un cas de force ma- 
jeure. . 

Art. 18. — La durée du présent contrat est fixé a 7 ans 
A compter de la date de signature de Darrété d’approba- 
tion. 

Au terme de la validité du présent contrat d’exploitation 
forestiére, le ministre de l’économie rurale, décidera sur 
proposition du directeur des eaux et foréts, compte tenu de 
Ja gestion de la société, de ses perspectives pour Pavenir et 
du respect des textes en vigueur, s’il faut renouveler les 
accords avec M. Koumba (Bernard) ou au contraire avec 
une nouvelle société. 

rt. 19. — Les essences gui entrent dans la fixation du 
VMA sont celles mentionnées a l’article 31 de Varrété n° 
3086 du 11 juin 1974. 

Pour la premiére année d’exploitation ce VMA est fixé 
forfaitairement 4 6 000 métres cubes de bois divers repattis 

_ comme suit : 

1 500 métres cubes Sapelli ; 
1 500 métres cubes de Doussié ; 
1 500 métres cubes de Tiama ; 
1 500 métres cubes de Khaya.   

O00 

M. Koumba (Bernard) est tenu de respecter les dispo- 
«Sitions de larticle 16 de l’arrété n° 3086 sur Ja non exploi- 
tation de l’okoumé, essence fermée a l’exploitation jusqu’en 
1995 dans ’UFA Sud 7. 

Art. 20. — Le taux a retenir pour le calcul des taxes 
forestiéres est fixé 4 3,5 % de la valeur FOB en vigueur. 

Art. 21. — En cas de faillite ou de décés, les dispositions 
de l’article 37 de la loi n° 004-74 ,portant code forestier sont 
applicables de plein droit. 

Art. 22. —- Le tribunal de grande instance de Loubomo 
est compétent pour régler tous litiges ou différends graves 
gui pourraient survenir dans Papplication du présent con- 
trat. : 

Art. 23. — Le présent contrat sera approuvé est résilié 
par arrété de ministre de économie rurale et entrera en 
vigueur dés la promulgation de l’arrété d’approbation. 

Fait 4 Brazzaville, le 4 juillet 1980. 

Lu et approuvé : 

Le minisire de ? économie rurale, 

Marius MoUAMBENGA. 

L’exploitant forestier, 

Bernard KoumBa. 

  000. 

REQUISITION D’IMMATRICULATION 

— Suivant réquisition n° 6182, en date du 8 novembre 
1979, ila été demandé V’immatriculation d’un terrain situé a 
Brazzaville Talangai occupé par la Société congolaise des 
brasseries (IXronenbourg), domiciliée a Pointe-Noire B.P. 
1147, suivant arrété municipal n° 0641 /m/prm. du 14 aotit 
1978, rectificatif n° 0699 /m /prm. du 11 septembre 1978 et 
proces-verbal du compte-rendu de la séance de travail en 
date du 8 aofit 1978. 

L’intéressée déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucun droit réel ou éventuel. 

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

  

— Les opérations de bornage de la propriété située 4 
Brazzaville-Talangai cadastrée Section p /15 Bloc 182 d’une 
superficie de 4 hectares, 51 ares, 50 centiares appartenant 
a la Société Congolaise de brasseries (Kronenbourg), dite 
«§.C.B.K. » société anonyme dont le si¢ge social est A Pte- 
Noire, B.P. 1147 dont Vimmatriculation a été demandée 
suivant réquisition n° 6182 du 8 novembre 1979 ont été 
closes le 14 novembre 1979. 

Les présentes insertions font courir le délai de deux mois 
impartis par Varticle 13 du décret du 28 mars 1899 pour la 
réception des oppositions A la conservation fonciére a Braz- 
zaville. 
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