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PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT 
  

DEcRET N° 80-267 /sec. du 18 juin 1980, portant nomination 
de M. Diakoundila (Edmond), professeur certifié d’édu- 
cation physique et sportive en qualité de directeur des acti- 
vités sportives a la direction générale des sports. 

Le PREMIER MINISTRE, CHEF Du GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

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

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

Vu le décret n° 79-706 du 30 décembre 1979, portant 
modification des membres du conseil des ministres ; 

Vu le décret n° 80-022 du 18 janvier 1980, portant attri- 
butions et organisation du ministére de la culture, des arts 
et des sports, chargé de la recherche scientifique ; 

Vu le décret n° 77-713 du. 23 décembre 1977, portant 
nomination de M. Migambanou (Jacques) ; : 

Le conseil de cabinet entendu, 

DECRETE : 

Art. le". — M. Diakoundila (Edmond), professeur d’édu- 
cation physique et sportive, est nommé directeur des acti- 
vités sportives a la direction générale des sports, en rem- 
placement de M. Migambanou (Jacques), appelé a d’autres 
fonctions. 

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

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet 4 compter 
de la date de prise de service de V’intéressé sera publié au 
Journal officiel. 

Brazzaville, le 18 juin 1980. 

Colonel Louis SyLvaIn-Goma. 

Par le Premier ministre, Chef du Gouvernement : 

Le ministre de la culture, des arts et des sports, 
chargé de la recherche scientifique, 

Jean-Baptiste TaTI-LouTARD. 

Le ministre des finances, 

Henri Lopes. 

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

Victor TAMBA-TAMBA. 

  000— 

D&cRET N° 80-269 /saa. du 18 juin 1980, portant nominatien 
de M. Mabonzot (Albert), inspecteur d’éducation physique 
et sportive en qualité de directeur des études, équipements et 
installations sportives a la direction générale des sports. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

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

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

Vu le décret n° 79-706 du 30 décembre 1979, portant 
modification des membres du conseil des ministres ; . 

Vu le décret n° 80-022 du 18 janvier 1980, portamt attri- 
butions et organisation du ministére de la culture, des arts 
et des sports, chargé de la secherche scientifique ; 

Vu le décret n° 77-714 du 23 décembre 1977, portant 
nomination de M. N’Galoua, (Jean-Paul) ; 

Le conseil de cabinet entendu, 

    

DECRETE : 

Art. 1¢%,— M. Mabonzot (Albert), inspecteur d’édu- 
cation physique et sportive, est nommé directeur des étu- 
des, équipements et installations sportives A la direction 
générale des sports, en remplacement de M. N’Galoua (Jean- 
Paul), appelé 4 ’dautres fonctions. 

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

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

Brazzaville, le 18 juin 1980. 

Colonel Louis SyLvAIN-GoMA. 

Par le Premier ministre, Chef du Gouvernement : 

Le ministre de la culture, des arts et des sports, 
chargé de la recherche scientifique, 

Jean-Baptiste Tatt-LouTARD. 

Le ministre des finances, 

Henri Lopes. 

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

Victor TAMBA-TAMBA. 

  o00— 

DécreT N° 80-275 /sec. du 19 juin 1980, portant nomi- 
nation du docteur Massengo (Raoul), chirurgien, en qualité 
de directeur de la Maternité Blanche Gomes. 

Le PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

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

Vu le décret n° 62-130 /arr. du 9 mai 1962, fixant le régime 
de rémunération des fonctionnaires de la République Popu- 
laire du Congo ; 

Vu le décret n° 62-197 /Fp. du 5 juillet 1962, fixant les 
catégories et hiéraichies des cadres créées par la loi n° 15-62 
du 3 février 1962, portant statut général des fonctionnaires; 

Vu VParrété n° 2087 /Fp. du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires de la République Popu-’ 
laire du Congo ; 

Vu le décret n° 65-44 du 12 février 1965, abrogeant et 
remplacant le décret n° 63-197 du 22 novembre 1963, fixant 
Je statut commun des cadres de la catégorie A, hiérarchie I 
du service de santé de la République Populaire du Congo: 

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-; 

Le conseil de cabinet entendu, 

DECRETE : 

Art. 1er, — Le docteur Massengo (Raoul), chirurgien, 
précédemment chef de service 4 Vhépital général de Braz- 
zaville, est nommé directeur de la maternité Blanche Gomes 
en remplacement du docteur N’Kouka-Bemba (Daniel), 

appelé 4 d’autres fonctions. 

Art. 2. —"Toutes dispositions antérieures contraires au-’ 
présent décret sont abrogées. ' ‘ ns . a 
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Art. 3. —— Leprésent décret qui prend effet a compter de 
la. date de prise de service de l’intéressé, sera publi¢é au 
Journal officiel. 

Brazzaville, le 19 juin 1980. 

Colonel Louis SyLVAIN-GoMA. 

Par le Premier ministre, Chef du Gouvernement : 

Le ministre de la santé et des affaires sociales, 

Pierre-Damien BoussouKou-BoumBa. : 
, Le ministre des finances, 

Henri Lopss. 

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

Victor TAMBA-TAMBA. 

  . 000 

\. ; 
DécrET N° 80-276 /sce. ‘du 24 juin 1980, accordant _une 

indemnité pour prestation de services aux éléves et étudiants 
de certains établissemerits de formation. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 32-65 du 12 aofit 1965, fixant les principes 
généraux de l’enseignement ; 

Vu l’ensemble des textes portant création et organisation 
des établissements d’enseignement supérieur et des écoles 
de métiers ; . Se - 

Vu Vensemble des textes réglementant Vattribution des 
bourses aux éléves et étudiants desdits établissements ; 

Vu le décret n° 68-160 du 19 juin 1968, instituant une 
indemnité mensuelle forfaitaire pour les étudiants en mé- 
decine ; ‘ 

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 1969, portant nomi- 
nation des membres du conseil des ministres ; 

Le conseil de cabinet entendu, 

DicRETE : 

Art. 1e™. — I] est alloué une indemnité pour prestation 
de services aux éléves et étudiants des établissements ci- 
aprés effectuant un stage obligatoire : 

1° Enseignement supérieur : 

a) Institut supérieur des sciences de l’éducation : 
Etudiants de 2° année du cycle court ; 
Etudiants en année de CAPEL ou de CAPET ; 

. Eléves professeurs de psychopédagogie de 2¢ année. 

5) Institut supérieur des siences de la santé : 
Etudiants de 5¢ et 6e année. 

c) Institut des sciences économiques, juridiques, admi- 
nistratives et de gestion : 

Etudiants de 2¢ année de maitrise ; 
Etudiants de 2¢ année de brevet de technicien supérieur. 

d) 1.S.S.E.P.S. : 

Etudiants de 2¢ année. 

2° Ecoles de formation : 

a) Eléves de l’école nationale Jean-Joseph Loukabou ; 
b}) Eléves de Il’ Institut National des Sports ; 

- €) Eléves des écoles normales d’instituteurs ; 
d) Eléves de l'Institut Technique de Pointe-Noire ; 
e) Eléves du centre de formation des instituteurs ; 
f) Eleves des colléges d’enseignement technique féminin ; 
g) Eléves des lycées techniques industricls, commerciaux 

et agricoles ; 
h) Eléves des colléges d’enseignement technique indus- 

triel, commercial et agricole ; 

i) Eléves de l’école nationale des eaux et foréts de Mos- 
sendjo. 

Art. 2. — L’indemnité visée 4 l’article 1" ci-dessus est 
égale au 1/4 de la bourse percue par les intéressés. 

Elle est cumulable avec la bourse. 
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Art. 3. — Le pavement de Vindemnité pour prestation 
de services est effectué par l’organisme bénéficiaire desdites 
prestations. ~ 

Art. 4. — un arrété du ministre de ’éducation nationale 
fixera en tant qué de besion les conditions de déroulement 
des stages. 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 24 juin 1980. 

Colone! Louis SyLvaIn-Goma. 

Par Je Premier ministre, Chef du Gouvernement : 

Le minisire de Véducation nationale, 

Antoine N’Dinca-OBa. 

Le ministre des finances, 

Henri Lopes. 

oOo —aODo- 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONAL 

DECRET N° 80-273 du 18 juin 1980, portant mise & la retraite 
d'un officier de l Armée Populaire Nationale. 

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

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

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la 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, modifiant la loi 

n° 11-66 du 22 juin 1966, portant création de Armée Popu- 
laire Nationale ; 

Vu Pordonnance n° 31-70 du 18 aoat 1970, portant statut 
général des cadres de l’Armée Populaire Nationale ; 

Vu Vordonnance n° 2-72 du 19 janvier 1972, portant inté- 
gration des services de sécurité au sein de P’Armée Popu- 
laire Nationale ; 

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

Vu le décret n° 60-29 du 4 février 1960, portant insti- 
tution d’une caisse de retraite de la République Populaire 
du Congo ; 

Vu le décret n° 62-126 du 7 mai 1962, portant réglement 
des pensions des militaires des forces armées de la Répu- 
blique ; - , 

Vu le décret n° 74-366 du 1° octobre 1974, sur le régime 
de congé attribué aux militaires en instance de libération, 
de retraite ou de réforme ; 

Vu le décret n° 77-155 du 26 avril 1977, modifiant le 
décret n° 62-126 du 7 mai 1962 ; ‘ 

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

DicRETE : 

Art. let, —- Le lieutenant Boungou (Roger), en service 
4 la direction générale de la sécurité publique, zone auto- 
nome de Brazzaville, né le 10 janvier 1930 a Kintamba, 
district de Madingou, entré au service le 16 juillet 1956, 
ayant atteint la limite d’Age de son grade, est admis A faire 
valoir ses droits 4 la retraite A compter du 1& juillet 1980. 

Art. 2. — L’intéressé, titulaire d’un congé spécial d’ex- 
pectative de 180 jours valable du 2 janvier au 30 juin 1980 
inelus, sera rayé des contréles des cadres de l’Armée active 
le Ler juillet 1980 et passé en domicile au bureau ‘de recru- 
tement et des réserves du Congo pour administration ledit 
jour.
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Art. 3 — Le président de la commission permanente 4 
Varmée, chef d’Etat-major général de Varmée Populaire 
Nationale, est chargé de lexécution du prérent décret qui 
‘sera publié au Journal Officiel. 

Fait & Brazzaville, le 18 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 Sy_Lvarin-Goma. 

Le ministre des finances, 

Henri Lopss. 

  000 

MINISTERE DE L'INTERIEUR. 

* Actes en abrégé 
  

Divers 

— Par arrété n° 5692 du 28 juin 1980, M. Bounda 
(Henri), domicilié aun camp SNEB & Bangamba, district 
de Sibiti (région de Ja Lékoumou), est antorisé 4 ouvrir 
dans cette localité un dépét privé de munitions ct de la 
spoudre noire de chasse destinées A la vente au public. 

L’intéressé devra se conformer trés strictement 4 la 
réglementation en vigueur et notamment 4 Vinstruction 
ministérielle n° 117 /tnt-ac du 23 avril 1964, fixant les 
dotations trimestrielles de munitions. 

— Par arrété n° 3694 du 28 juin 1980, 4 l’occasion de 
la célébration de sa 10¢ journée nationale qui aura leu 
le 28 juin 1980, la fédération des travailleurs de la science 
des sports, de l’enseignement, de Tinformation et de la 
culture (FETRASSEIC) B.P. 108 4 Brazzaville, est auto- 
Tisée a organiser une quéte auprés des maisons et entre- 
prises de la place. 

Le produit de cette quéte sera intégralement utilisé 
pour les manifestations de la 10¢ journée nationale de la 
FETRASSEIC. 

A YVissue des opérations, un compte-rendu des recettes 
et des dépenses devra étre adressé au ministére de. Vinté- 
rieur (secrétariat général 4 Vadministration du _ territoire) 
ainsi qu’un état détaillé de Dutilisation du produit net. 

Les infractions aux dispositions de Varticle 2 du_ pré- 
sent arrété seront punies des peines prévues 4 larticle 5 
de Varrété du 5 octobre 1949 réglementant les collectes 
et souscriptions. 

o00— 

MINISTERE DE L’INFORMATION ET DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

  

  

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Tableau d’avancement 

— Par arrété n° 5254 du 19 juin 1980, sont inscrits au 
tableau d’avancement au titre de l’année 1979, les fone- 
tionnaires des cadres des catégories C et D des postes et 
télécommunications (branche administrative) de la Répu- 
publique Populaire du Congo dont les noms suivent : 

CATEGORIE C 
HIGRaARCHIE I 

Agents d’exploitation 

Pour le 3¢ échelon, 4 2 ans : 

Mme Moundélé (Anne) .   

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

M. 

M. 
M. 

ta
 

—
 

MM. 

M. = 

MM. 

MM. 

M. 

M. 

MM. 

pour le 4e échelon, 4 30 mois ; 

Bomé (Hugues-Francois). 

Pour le 7¢ échelon, 4 2 ans: 

Baba-Ebouewa (Gabriel). 

A 30 mois : 

Gankang (Patrice). 

Pour le 10¢ échelon, 4 2 ans: 

Emipiendo (Maurice). 

HI#RARCHIE IT 

Pour le 2¢ échelon, 4 30 mois: 

Massengo (Pierre). 

Pour le 3e échelon, 4 2 ans: 

Bikoué (Daniel) ; 
NSossani (Camille) ; 
NTounta (Francois). 

A 30 mois : 

Batehy (Jean-Maurice) ; 
Moudiléno (Francois) ;- 
Gouma (Joseph). 

Pour le 4¢ échelon, 4 2 ans : 

MW’ Bamondélé-MBandélé (Gaston) ; 
Vaou (Frédéric). 

A 30 mois : 
MBoungou (Jean) ; 
Wangos (Gérard), 

Pour le 5¢ échelon, 4 2 ans: 

Kouka (Timothé) ; 
Massala (Valentin) ; 
Mizaire (Francois). 

A 30 mois : : 

Mouandza (Samuel). 

Pour le 7¢ échelon, 4 2 ans: 

Malonga (Paul). 
Roufai-Saliou. 

CATEGORIE D 

Hrérarcuie I 

Commis 

Pour le 2¢ échelon, a 30 mois : 

. Kina (Maric-Joseph). 

Pour le 3e échelon, A 2 ans: 

Ganga (Germain); 
Makoundou (Martin) ; 
NKounkou (Marcel). 

A 30 mois: 

Louzié¢ni (Théophile). 

Pour le 4¢ échelon, a 2 ans: 

Mayitoukou (Théophile) ; 
Mouanda (Joseph) ; 
MPan (Mathieu) ; 
NGokouba (Jean-Pierre) ; 
Poaty (Francois-Claver). 

A 30 mois : 

1. Bayonne (Lambert) . 

Pour le 5¢ échelon, 4 2 ans: 

Malonga (Marcel) ; 
Mayanga (Francois). 

A 30 mois: 

Assamon (Raymond). 

Pour le 7e échelon, a 2 ans 

Tchilessi (Jean). ; 

Pour le 8¢ échelon ,4.30 mois : 

Bakouétela (Constantin) ; 
Tehitembo (Joseph). 
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Pour le 10¢ échelon, 4 30 mois : 

M. Bikindou (Joseph). 

HIERARCHIE IT 

Agents manipulants 

Pour le 8¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Samba (Prosper). 

Pour le 10¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Goraud (Samson) ; 
NKounkou (Adolphe) ; 
Youlou (Patrice). 

A 30 mois: 

M. Ganga (Fidéle). 

Avanceront en conséquence 4 Vancienneté 4 3 ans. 

CATEGORIE C 
Agents d’ exploitation 

HIERARCHIE, I 

Pour le 4¢ échelon : 

M. NZenzéké (Jean). 

HiERaARCHIE ITI 

Pour le 3¢ échelon : 

MM. Louzala (Jacques) ; 
NTsana (Gabriel). 

Pour le 6¢ échelon : 

M. Safhoud (Anatole). 

CATEGORIE D 

HIERARCHIE I 

Commis 

Pour le 3¢ échelon : 

M. Moutou (Marcel). 

Pour le 4¢ échelon : 

M. Mabiala (Jean-Hilaire). 

Pour le 7¢ échelon : 

M. Bakakoutela (Dominique). 

— Par arrété n° 5256 du 19 juin 1980, sont inscrits au 
tableau d’avancement au titre de année 1979, les fonc- 
tionnaires des cadres des catégoties C, et D, hiérarchie I 
et II des postes et télécommunications (branche technique) 
de la République Populaire du Congo dont. lee.noms sui- 
vent. 

CATEGORIE C 

HiERarcuHiE | 

Agents d’installation électro-mécanique 

Pour le 4¢ échelon, 4 30 mois : 

MM. Hemilembolo (Paul) ; 
Kissa (Dominique). 

Pour le 5¢ échelon, 4 2 ans: 

M. MPassi (Félix). 

Pour le 6¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Guimbi (Léonard) . 

Pour le 7¢ échelon, 4 2 ans : 

M. Goma (Michel-Alexandre). 

A 30 mois : 

M. NDoba (Antoine). 

HIBRARCHIE II 

Pour le 3¢ échelon, a 2 ans : 

MM. Bounkazi (Théophile) ; 
Koubemba (Maurice). 

A 30 mois: 

MM. Babindamana (Thomas) ; 
Mobenga-Balé (Emile). 

| 

    

Pour le 4¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Moussana (Désiré) ; 
Zoungoula (Alphonse). 

A 30 mois : 

Kilendo (Henri) ; 
NGoubili-Tsiba (Albert). 

Pour le 5¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Malonga (Casimir). 

MM, 

Pour le 9¢ échelon, a 2 ans: 

M. Mokono (Donat). 

CATEGORIE D 

HIfRaRcHIE I 

Agents techniques principaux 

Pour le 4¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Koukoutou (Albert) ; 
Yoyo (Michel). 

A 30 mois : 

M. Milandou (Sébastien). 

Pour Je 5¢ échelon, a 2 ans: 

Ivani (Zéphirin) ; 
Makaya (Jacques) ; 
NDinga (Joseph) ; 
Siassia (Joseph). 

MM. 

HrérarcuieE II 

Agents techniques 

Pour le 9¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Kikebosso (Henri). 

CATEGORIE C 
. HrérarcuieE II 

Agents des installations électro-mécanique 

Pour le 2¢ échelon, A 3 ans 

M.Diamouazgana (Jacques). 

CATEGORIE D 

Hrérarcuie I 

Agenis techniques principaux 

Pour le 5¢ échelon : 

M. Loungouala (Francois). 

HrérarcuiEe II 

Agents techniques 

Pour le 8¢ échelon : 

M. Oyandzi (André). 

~— Par arrété n° 5261 du 10 juin 1980, sont inscrits av. 
tableau d’avancement au titre de l’année 1978, les fonc- 
tionnaires des cadres des catégories A et B des postes et 
télécommunications (branche administrative) de la Répu- 
blique Populaire du Congo dont les noms suivent : 

CATEGORIE A 

HiIeRarcuHieE IT 

Inspecteurs 

Pour le 2¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Balendé (Jean-Pierre), 

Pour le 3¢ échelon, A 30 mois : 
MM. M’Boko (Gustave) ; 

NDangui (Frang¢ois)-Joseph) ; 

Pour le 5¢ échelon, A 2 ans : 

M. MVouama (Etienne). 

Pour Ie 6¢ échelon, A 2 ans: 

MM. Babingui (Denis) ; 
Matali (Thomas) ; 
Missibou (Dominique) ; 
Sacramento (Théophile).



‘du 16 au 31 juin 1980 
oo 

Au 30 mois : 

M. Niakissa (Jacques). 

Pour Ie 7¢ échelon 4 2 ans: 
M. Kinzounza (René). 

inspecteurs centraux 

Pour le 1¢7 échelon, a 2 ans: 

M. Domby (Adolphe). 

Pour le 2¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Domby (Alphonse). 

Pour le 2¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Bibinamy-Bounda (Victor) ; 
Fouty-Taty (Séraphin). 

Pour le 3¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Bakana (Aloise) ; 
-Malonga (Antoine). 

CATEGORIE B 

Hrérarcuie I 

Contréleurs 

Pour Je 2¢ échelon, 4 2 ans: 

'M. Boussana (Paul) ; 

Pour le 4¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Bigot (Henri) ; 
Kibembé (Joseph). 

A 30 mois : 

M. Malanda (Joseph) . 

Pour le 5¢ échelon, A 30 mois: 

-M. Missamou (Alphonse) . 

Hiusrarcuier II 

Pour le 2¢ échelon, 4 2 ans: 

Mz. Batchi-Paka (Jonas). 

A 30 mois : 

Itoua-Apoyolo (Joseph) ; 
NTsikabaka (André). 

Pour le 3¢ échelon, a 2 ans: 

Batila (Alphonse) ; 
Malonga (René) ; 
Massema (Isidore). 

A 30 mois : 

M. MPeto (Abraham). 

A 30 mois : 

“MM. 

-MM. 

Pour le 4¢ échelon, 4 2 ans: 

Itona (Antoine) ; 
MBazi (Jean-Marie) ; 
Vouakouanitou (Alphonse) ; 
Zoba (André). 

A 30 mois: 

Eyenguet (Pierrot) ; 
Louvouezo (Dominique) ; 
Pouckoua (Joseph) ; 
Maveungou (Jean-Claude) ; 

MM. 

MM. 

Pour le 5¢ échelon, 4 2 ans: 

MM. Baniongosso (Paul) ; 
Bidinga (André) ; 
Makaya (Noél) ; 
MBoulivala-MBet (Félix) ; 
Nakavoua (Gaspard) 3. 

A 30 mois: 

MM. Mougani (Alphonse) ; 
Mounsoumbasi (Edouard) ; 
NGoma (Bernard) ; 
Poaty-Djembo (Henri). 

Pour le 8¢ échelon, 4 2 ans: 

‘Ganga-Doudy (Célestin) ; 
Ouatinou (Placide). 

Avanceront en conséquence 4 Vancienneté 4 3. ans. 
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CATEGORIE A . 

HifrarcwieE II 
iInspecteurs 

Pour Je 9¢ échelon : 

Malonga (Joseph). 

CATEGORIE B 

HIERARCHIE J 

Contréleurs 

M. en 

Pour le 7¢ échelon : 

M. Essou (Jean-Fidéle), 

Hrérarcuie II 

Pour le 2¢ échelon : 
M. MBizi (Samuel). 

Pour le 4¢ échelon : 

MM. Kissambou (Albert) ; 
Mahoukou (Raphaél) ; 
NGanga (Marcel). 

Le présent arrété sera publié au Journal Officiel. 

— Par arrété n° 5267 du 19 juin 1980, les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie D, hiérarchies I et II des postes 
et télécommunications dont les noms suivent, sont ins- 
crits sur liste d’aptitude et promus aux grades d’agent 
d’exploitation et de commis des cadres des catégories D 
et C, hiérarchies J et II des postes et télécommunications 
de la République Populaire du Congo, comme suit (avan- 
cement 1979), . 

CATEGORIE C 

HIfRARCHIE II 

Agents ad’ exploitation 

Au_ ie échelon, indice 430, pour compter du 
9 février 1979, (ACC : néant) : 

M.Bazoungoula (Romuald), . 

Au 1¢ échelon, indice 430, pour compter du 1¢* 
janvier 1979 ; (ACC: néant) : 

MM. Dikamona (Justin) ; 
Mampouya (Dominique) ; 
MBaya (André) ; 
Ognangui (Ernest). 

CATEGORIE D 

HIERARCHIE | 

Commis 

Au 3¢& céhelon, indice 350, pour compter du 1¢* 
janvier 1979 ; ACC: néant: 

M. MBon (Albert). 

En application des dispositions du décret n° 80-35 du 
29 janvier 1980, cet avancement ne produit aucun effet 
financier. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter des datessci-dessus indiquées. 

Promotion 

— Par arrété n° 5255 /mininro /pr. du 19 juin 1980, 
sont promus aux échelons ci-aprés au titre de lVannée 
1979, les fonctionnaires des cadres des catégories C et D 
des postes et télécommunications (branche administrative) 
de la République Populaire du Congo dont les noms sui- 
vent (ACC : néant). 

CATEGORIE C 
Agents d’exploitation 

Hiérarcuie I 

Agents d’ exploitation 

‘Aw 3¢ échelon, pour compter du 12 juin 1979 : 
Mme Moundélé (Anne). 

Au 4 échelon : 

MM. Bome (Eugues-Francois), pour compter du 22 
novembre 1979 ; . 

NZenzéké (Jean), pour compter du 22 mai 1980. 
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Au 7¢ échelon : ; 

MM. Baba-Eboukowa (Gabriel), pour compter du 22 
mai 1979 ; . 

Gankang-Boll (Patrice), pour compter du 22 mai 
1980. 

Au 10¢ échelon, pour compter du 22 mai 1979 : 

M Emipiendo (Maurice). 

HrGRARCHIE IT 

Au 2¢ échelon, pour compter du 17 mai 1980 : 

M. Massengo (Pierre). 

‘Au 3° échelon : ; 
MM. Batchy (Jean-Maurice), pour compter du 11 jan- 

vier 1980 ; _. _ 
Bikoué (Daniel), pour compter du 11 juillet 1979 ; 
Louzala (Jacques), pour compter du 11 juillet 

1980 ; 
Moudiléno (Francois), pour compter du 5 sept- 

tembre 1979 ; ; . 
NGouma (Joseph), pour compter du 11 janvier 

1980; . . 
NSossami (Camille), pour compter du ie janvier 

1979 ; . 
NTounta (Francois), pour compter du 28 octobre 

1979 ; 
NTsana (Gabriel), pour compter du’ 28 aofit 1980. 

Au 4° échelon 1 

MM. MBamoudélé-MBondélé 
du 9 mai 1979 ; 

MBoungou (Jean), pour compter du 1¢ aofit 1979 ; 
Vaou (Frédéric), pour compter du 1¢* janvier 

¢€ . 

(Gaston), pour compter 

Wangos (Gérard), pour compter du 7 mai 1980. 

Au 5¢® échelon : 

MM. Kouka (Timothé), pour compter du 19 juin 1979 ; 
Massala (Valentin), pour compter du 19 décem- 

bre 1979 ; ‘ . 
Mizaire (Frangois), pour compter du 19 juin 1979 ; 
Mouandza (Samuel), pour compter du 11 juin 

1980. 

Au 6¢® échelon, pour compter du 22 novembre 
1980 : 

M. Safhoud (Anatole). 

Au 7¢ échelon, pour compter du 1° janvier 1979 : 

M. Malonga (Paul). 

Au 9° échelon, pour compter du 1¢? juillet 1979 : 

M. Roufai-Saliou. 

CATEGORIE D 

HIERARCHIE I 

Commis 

Au 2e échelon, pour compter du 20 octobre 1979 : 

M. Kina (Marie-Joseph). 

Au 3¢ échelon : 

MM. Ganga (Germain), pour compter du 1¢ juillet 1979 ; 
Louzieni (Théophile), pour compter du. 6 juin 

1980 ; 
Makoundou (Martin), pour compter du 1¢? janvier 

Moutou (Marcel), pour compter du 1° juillet 1980 ; 
NkKounkou (Marcel), pour compter du 7 septem- 

bre 1979. ‘ 

Au 4® échelon : 

MM. Bayonne (Lambert), pour compter du 7 octobre 
979 ; 

Mabiala’(Jean-Hilaire), pour compter du 7 avril 
1980 ; . 

Mayitoukou (Théophile), pour compter du ler 
aotit 1979 ; 

Mouanda (Joseph), pour compter du 1¢* juillet 
1979 ; 

MPan (Mathieu), pour compter du 7 avril 1979 ; 
NGokouba (Jean-Pierre), pour compter du ier 

juillet 1979 ; 
Poaty_ (Frangois-Claver), pour compter du 1¢r 

juillet 1979.   

duié au 31 juin 1986: 

Au 5¢ échelon : 

MAL Assamon (Raymond), pour compter du 1¢" juillet 
979 ; 

Malonga (Marcel), pour compter du 17 jjuin 1979 > 
e 

Mayanga (Francois), pour compter du 7 octobre- 
79. . 

~ Au 7¢ échelon : 

MM. Bakakoutéla (Dominique), pour compter du 1¢ 
juillet 1980 ; 

Tehilessi (Jean), pour compter du 1e7 janvier 1979.. 

Au 8¢ échelon, pour compter du 1¢7 janvier 1980 + 

MM. Bakakoutéla (Constantin), ; 
Tchitembo (Joseph). 

Au 10° échelon, pour compter du ter juin 1980 :: 

M. Bikindou (Joseph). =
 

OIGRARCHIE II 

Agents manipulants 

Au 8¢ échelon , pour compter du 17 janvier 1979 = 
M. Samba (Prosper). 

Au 10¢ échelon : 

MM. Ganga (Fidéle), pour compter du i¢7 aodt 1979 x 
Goraud (Samson), pour compter du 1¢? juillet 1979 :: 
Niounkou (Adophe), pour compter du 1¢" juillet 

1979 ; 
Youlou (Patrice), pour compter du 1¢° janvier- 

1979. 
In application des dispositions du décret n° 80-35 du 

29 janvier 1980, cet avancement ne produit aucun effet 
financier. 

_ Le présent arrété prendra effet du point de vue de Van- 
_cienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées. 

— Par arrété n° 5257 du 19 juin 1980, sont promu aux 
échelons ci-aprés, au titre de ’année 1979, les fonctionnaires. 
des cadres de catégories C et D des postes et télécommu— 
nications (branche technique) de la République Populaire- 
du Congo dont les noms suivent ( ACC : néant). . 

CATEGORIE C 

HIgRarcHIE I 

Aagents d’installation électrn-mécanique 

Au 4¢ échelon : 
MM’ Hémilembolo pour compter du 9 octobre 1979 > 

Kissa (Dominique), pour compter du 9 avril 1980, 

Au 5° échelon, pour compter du 11 mars 1979 = 
M.MPassi (Télix). 

1979 Au 6¢ échelon, pour compter du 21 décembre 

Guimbi (Léonard). 

1979 Au 7¢ échelon, pour compter du 11 septembre 

MM. Goma (Michel-Alexandre) 3 
NDoba (Antoine). 

HiERARCHIE II 

Au 2¢ échelon, pour compter du 6 janvier 1980 : 
M. Diamouangana (Jacques). ° 

‘Au 3¢ échelon : 

MM. Babindamana (Thomas), pour compter du 13 mars 

Bounkazi (Théophile), pour compter du 16 juillet 

Koubemba (Maurice), pour compter du 16 juillet 

Mobenga-Balé (Emile), pour compter du 9 décem- 
bre 1979. 

Au 4¢ échelon : 

MM. Kilendo (Henri), pour compter du 1¢F juillet 1979 ; 
Moussana (Désiré), pour compter du ier janvier 

?
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NGoubili-Tsiba (Albert), pour compter du 15 fé- 
1 . 

Zoungoula (Alphonse), pour compter du 1¢" janvier 
79. 

Au 5¢ échelon, pour compter du 21 juillet 1979 : 

M. Malonga (Casimir). 

Au 9° échelon, pour compter du 1¢? janvier 1979 : 

M. Mokono (Donat). 

CATEGORIE D 

Hyrérarcnie I 

Agents techniques principaux 

Au 4¢ échelon : 

-MM. Koukoutou (Albert), pour compter du 9 avril 1979 ; 
Milandou (Sébastien), pour compter du 7 octobre 

1979 ; 
Yoyo (Michel), pour compter du ie" janvier 1979. 

Au 5° échelon : 

MM. Ivani (Zéphirin), pour compter du 1¢* juillet 1979 ; 
Makaya (Jacques), pour compter du 7 octobre 

1 7 . 

NDinga (Joseph), pour compter du 1°? janvier 
1979 ; 

Loungouala (Francois), pour compter du 1° jan- 
vier 1980 ; 

Siassia (Joseph), pour compter du 1¢ juillet 1979, 

Hitrarcnie IT 

Agents techniques 

Au 8¢ echelon : 

8 M. Ovandzi (André), pour compter du 1£" novembre 
1980. , 

M. Kikebosso (Henri), pour compter du 10 aott 1979. 

En application des dispositions du décret n° 80-35 du 
29 janvier 1980, cet avancement ne produit aucun effet 
financier. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de lVan- 
cienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées. 

Promotion 

—- Par arrété n° 5260 du 19 juin 1980, sont promus 
aux échelons ci-aprés, au titre de Vannée 1978, les 
fonctionnaires des cadres des catégories C et D des 
postes et télécommunications (branche administrative) de la 
République Populaire du Congo dont les noms suivent ; 
(ACC: néant). 

CATEGORIE C 

THERARCHIE | 

Agents @exploitalion 

Au 3¢ échelon pour compter du 22 mai 1979 : 

M. Makanga (Max-Auguslin). 

Au 4¢ échelon : 

MM. Bilossi-Sounda (Benjamin), pour compter du 22 
mai 1979 ; 

Bourandou (Samuel) , pour compter du 1¢? février 
1979 ; 

Ganga (Daniel), pour compter du 22 novembre 
19 ; 

Loemba’ (Louis-Prosper), 
novembre 1978 ; 

MBou (Gaston-Lucide), pour compter du 1° aott 
1979. . 

pour compter du 22 

Au 5® échelon : 

Mme Itoua-Ekaba (Marie-Cécile), pour compter du 
1er février 1979. . 

Au 10¢ échelon, pour compter du 22 novembre 
1978 : 

MM. Makaiza-Sombo (Pierre) ; 
Milandou (Patrice).   

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

M. 

MM. 

M. 

MM. 

MM. 

MM. 

HIERARCHIE II 

Au 2¢ échelon : 

Bizonzi (Pierre), pour compter du 17 avril 1978 ; 
Goma (Joseph), pour compter du 1¢" juillet 1978 ; 
Maionga (Albert), pour compter du 5 octobre 1978 ; 
Mountalou (Emmanuel), pour compter du 1° 

juillet 1978 ; 
Pemosso (Nestor), pour compter du 14 avril 1979. 

Au 3¢ échelon : 

Katoukoulou (Georges), pour compter du 14 aviil 

Kinzozi (Hilaire), pour compter du 22 juillet 1978. 

Au 4e échelon : 

Bembcly (Charles), pour compter du 4 avril 1979 ; 
Kalla (Grégoire), pour compter du 19 décembre 

1978 ; 
NDéké (Théodore), pour compter du 21 janvier 

1978 ; 
Youla (Paul), pour compter du 23 juillet 1978. 

Au 5¢ échelon : 

. Bantsimba (Damien), pour compter du 25 novem- 
bre 1978 ; . 

Makiza (Gaston), pour compter du 1¢ octobre 
1978. 

Au 7¢ échelon : - 

Bouenzédi (Jacob), pour compter du 1® juillet 
Q-. 

NGoukoulou (Marcel), pour compter du 1° juil- 
let 1978 ; _. 

Okoumba (Martin), pour compter du ter juillet 
1978. 

CATEGORIE D 

Hitrancnie I 

Commis 

Au 2¢ échelon, pour compter du 23 juillet 1978 : 

Mabyckas-Kikhondi (Joseph). 

Au 3¢ échelon : 

Malonga (Gustave), pour compter du 23 juillet 
1979 ; 

Mienatima (Alphonse), pour compter du 1° mars 
1978. 

Au 4¢ échelon : 

M. Avon-Cissé (Casimir), pour compte: du 1° jan- 
vier 1978 ; 

Lebo (Bernard), pour compter du 7 octobre 1978 ; 
Mikamona (Thomas), pour compter du 7 avril 

1978 ; 
Moungondo (Pierre), pour compter du 7 octobre 

1978 ; ; 
NGanga (Maurice), pour compler du 7 avril 1978 ; 
Ozali (Jean), pour compter du 7 octobre 1978; 
Zalamou (Francois), pour compter du 7 avril 1979. 

Au 6¢ échelon, pour compter du 1¢ janvier 1978 : 
Bouékassa (Maurice). - 

Au 7¢ échelon : 
Biandza (Gaston), pour compter du 1¢" janvier 

1978 ; . 
Mitolo (Edouard), pour compter du te juillet 

979 ; 
NGoma (Athanase), pour compter du 6 juin 1978. 

Au 8¢ échelon : 

Diathoud (Jean-Baptiste), pour compter du 1° 
juillet 1978 ; . . 

Ikonga (Placide), pour compter du 1° janvier 

Makosso (Jean-Christian), pour compter du 1° 
janvier 1978 ; _. 

Mossycolle (Albert), pour compter du 1¢° juillet 
1978. 

Au 9¢ échelon : 

Doudi (Jean-José), pour compter du 16 septem- 
bre 1978 ; 

Manziono (Antoine), pour compter du 10 mars 

1978. 
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Au 10¢ échelon : 

M. Mouanangana (Basile), pour compter du 1¢ jan- 
vier 1978. 

Hrénancuie IT 

Agents manipularits 

Au 8¢ échelen : 

MM. Indzanga (Alphonse), pour compter du 2 décem- 
bre 1978 ; . 

Kiminou (Albert), pour compter du 23 mai 1978. 

Au 9¢ échelon : 

MM. Dounossi (Christian), pour compter du 1° jan- 
vier 1979 ; 

Goma (Ferdinand), pour compter du 1¢* octobre 
L . 

Ibara-Ottino (Pascal), pour compter du 138 mai 
1 5 . 

Mampouya (Jacob), pour compter du 1° janvier 
1978 :; ‘ > 

NSendé (Jean-Baptiste), pour compter du 27 
janvier 1979 ; . 

Quamabia (Etienne), pour compter du 6 juillet 
1 . 

Sendé (Auguste), du 1e" janvier 1979. 

Au 10° échelon ; . 
M. Olloy (Firmin), pour compter du 1¢ juillet 1978. 

En application des dispositions du décret n° 80-35 du 
29 janvier 1980, susvisé cet avancement ne produit aucun 
effet financier. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées, sera 
publié au Journal Offieiel. 

— Par arrété n° 5262 /mininro-pr du 26 juin 1980, 
Sont promus aux échelons ci-aprés, au titre de Vannée 
1978, les fonctionnaires des cadres des catégories A et B 
des postes et télécommunications (branche administra- 
tive) de la République Populaire du Congo dont les noms 
Suivent ; (ACC: néant). 

CATEGORIE A 

Hrérarcuie IT 

Inspecteurs 

Au 2¢ échelon, pour compter du 26 octobre 1978 : 

M.Balendé (Jean-Pierre). 

Au 3e échelon : 

MM. MBoko (Gustave), pour compter du 30 juillet 1978 ¢ 
Dangui (Francois, pour compter du 11 septem- 

bre 1978. 

Au 5¢ échelon, pour compter du 17 janvier 1978 : 
M. MVouama (Etienne). . 

Aw 6¢ échelon : 

MM. Babingui (Denis), pour compter du 9 aoit 1978 ; 
Matai (Thomas), pour compter du 19 septembre 

Missibou (Dominique), pour compter du 1&° juil- 
let 1978 ; 

Niakissa (Jacques), pour compter du 1¢7 janvier 

Sacramento (Théophile), pour compter du 15 
juillet 1978. : 

Au 7° échelon, pour compter du 1er juillet 1978 : 
M. Kinzounza (René). 

Au 9¢ échelon, pour compter du 5 décembre 1979: 
M. Malonga (Joseph). 

Inspecteurs centraux 

Au 1¢ échelon , pour compter du 25 janvier 1978: 
M. Domby (Adolphe). 

Au 2¢ échelon : 

MM. Bibinamy-Bounda (Victor), pour compter du 5 
décembre 1978 : 

Fouty Taty (Séraphin), pour compter du 5 juin 

  

  

Au 3® échelon : 

MM. Bakana (Aloise), pour eompter du 5 juin 1978 ; 
Malonga (Antoine), pour compter du 8 novembre- 

1978. . 

CATEGORIE B 

HIéRARCHIE I 

Contréleurs 

Au 2¢ échelon, peur comipter du 12 octobre 1978 2 

M. Boussana (Paul). 

Au 4° échelon, pour comptier du 22 novembre- 
1978 : 

MM. Bigot (Henri) ; 
Kibembé (Joseph) ; 
Malanda (Joseph). pour compter du 22 mai 1979. 

Au 5¢ échelcn: 

Kissamou (Alphonse);pour compter du 8 avril 1979. 

Au 7® échelon, pour ccmpter du 1¢r juillet 1979 x 

M. Essou (Jean-Fidéle). 

HIeRARCHIE II 

Au 2¢ échelon : 
MM. Batchi-Paka (Jonas), pour compter du 16 aott 

1978 ; 
Itoua-Apoyolo (Joseph), pour compte: du 16 fé- 

viier 1979 ; 
MBizi (Samuel), pour compter du 16 aofit 1979 = 
NTsikabaka (André), pour compter du 16 février 

1979. 

Au 8¢ échelon : 

MM. -Batila (Alphonse), pour compter du 16 aofit 1978 > 
Malonga (René), pour compter du 22 novembre 

1978 ; 
Massenma (Isidore), pour compter du 16 aodt 

MPeto (Abraham), pour compter du 16 février 
1979. 

Au 4¢ échelon : 

MM. Eyenguet (Pierrot), pour compter du 16 février 
1979 ; 

Itoua (Antoine), pour compter du 1¢ janvier 1978 ; 
Kissambou (Albert), pour compter du 16 aoft 

1979 ; 
Louvouezo( Dominique), pour compter du 16 fé- 

vrier 1979 ; 
MBazi (Jean-Marie), pour compter du 16 aot 

1978 ; 
Mahoukou (Raphaél), pour compter du 10 sep- 

tembre 1979; 
NGanga (Marcel), pour compter du 16 aofit 1979 ; 
Pouckoua (Joseph), pour compter du 18 septem- 

bre 197: ; 
Vouakouanitou (Alphonse), pour compter du 1¢r 

juillet 1978 ; 
Zoba (André), pour compter du 16 aofit 1978 ; 
Mavoungou (Jean-Claude), pour compter du 16 

février 1979 . 

Au 5¢ échelon : 

MM. Banlongosso (Paul), pour compter du 16 aoft 

Bindika (André), pour compter du 16 aoft 1978 ; 
Makaya (Noél), pour compter du 1¢* janvier 1978 ; 
MBoulivala-MBet (Félix), pour compter du 16 

aotit 1978 ; 
Mougani (Alphonse), pour compter du 16 février 

Mounsoumbansi (Edouard), pou: compter du 16 
février 1979 ; 

Nakavoua (Gaspard), pour compter du 16 aoft 
2 

NGoma (Bernard), pour compter du 16 février 

Poaty-Djembo (Henri), pour compter du 16 février 

Au 8¢ échelon, pour compter du i¢ janvier 1978 : 
MM. Ganga-Doudy (Célestin) ; 

Ouatinou (Placide).
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En application des dispositions du décret n° 80-35 du 
-29 janvier 1980, susvisé, cet avancement ne produit au- 
-cun effet financier. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de 
-Vancienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées 
sera publié au Journal Officiel. 

Nomination 

— Par arrété n° 5713 du 28 juin 1980, M. Loungary 
-(Sébastien), assistant principal de ter échelon, des cadres 
de Ia catégorie B, hiérarchie T des services de l'information, 

“est nommeé chef du service administratif et du personnel 
de la radiodiffusion télévision congolaise. 

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires 
-au présent arrété. 

Le présent arrété prend effet & compter de Ja date de 
prise de service de Pintéressé. 

— Par arrété n° 5843 du 2 juillet 1980, M. Adoua-NGuec- 
kéni inspecteur de 2¢ échelon, des postes et télécommuni- 
‘cations, agent comptable de l’ex-intelco, mis a la dispo- 
sition de la caisse nationale d’épargne, par décision n° 36 
_/pM3 du 29 janvier 1980, est nommé agent comptable de 
la caisse nationale d’épargne. 

'M, Adoua-NGueckéni percevra la solde et Ies indemnités 
prévues par les Lextes en vigueur. 

Le présent arété prend effet pour compter de la date 
«de prise de service de lintéressé. 

  000. 

MINISTERE DES FINANCES 

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 
  

Tableau d avancement. 

Appitir n° 5356/mMr-tre. du 21 juin 1980 @ Uarréié no- 
9229 [mer-ra. du 17 novernbre 1977, portant inscription au 
tableau d’avancement au litre de Vannée 1977 des compla- 
bles principaux du trésor des cadres de la catégorie B, hié- 
rarchie II des services administratifs et financiers. 

2 

Avancement en conséquence A l’ancienneté a 3 ans. 

Pour le 2¢ échelon : 

Aprés: 
Mie Mayicka (Marie-Claire). 

Ajouter : 

M. Dey (Léopold). 

(Le reste sans changement). 

— Par arrété n® 5699 du 28 juin 1980, sont inserits au 
tableau d’avancement au titre de Yannée 1978, les comp- 
tables du trésor des cadres de la catégorie C, hiérarchie IT 
des services administratifs et financiers dont les noms sui- 
vent : 

Pour le 2° échelon 4 2 ans: 

MM. Feurika (Pierre) ; 
Mounts (Camille) ; 

Mules Mambou (Albertine) ; 
Massikou (Louise). 

A 30 mois: 

MM. Boba-Koubiang (Profas) ; 
M’Bou (Dominigue) ; 
Arlex (Jeannet-Amyrose) ; 

Mue Menga (Marie-Elisabeth). 

Pour le 3¢ échelon 4 2 ans : 

M¥e Bouanga (Marie-Madeleine) ; 
MM. Mantsitsa (Clément) ; 

Kitantou (Pierre). 

  

  

A 30 mois : 

Mue Elonda (Marie-Rosa) ; 
MM. Alomo (Pierre) ; 

Douniama-Mongo (Paul) ; 
M’Pan-Anga (J.-René) ; 
Gomo (Moise). 

. Pour le 4¢ échelon 4 2 ans: 

MM. Kiminou (André) ; 
Mabiala (Germain) ; 
Tchibinda (Fernand) ; 
N’Tsakala (Paul) ; 

Mme Ewoli née Ikouna (Louise) ; 
Mie N’Tombo (Honorine). 

A 30 mois : 

M. Malonga (Alphonse). 

Pour Ile 5¢ échelon 4 2 ans: 

MM. Lengani (Jean-Pierre) ; 
_ Likiby (Paul). 

Pour le 7¢ échelon 4 30 mois : 

M. Bemba (Boniface). ‘ 
\ 

— Par arrété n° 570i du 28 juin 1980, M. Eyangala 
(Odilon), aide-comptable du tiésor de 6¢ échelon des cadres 
de la catégorie D, hiérarchie II des services administratifs 
et financiers, en service 4 la paicrie principale de Pointe- 
Noire, cst inserit au tableau d’avancement 4 2 ans au titre 
de ’année 1978 pour le 7¢ échelon. 

Promotion. 

— Par arrété n° 4678 du 29 juin 1980, M. Mazabou 
Guiangounou (Michel), comptable du trésor de 7¢ échelon 
des cadres de la catégorie C, hiérarchie II des services admi- 
nistratifs et financiers, en service 4 la SICAP & Pointe- 
Noire, est promu 4 3 ans au Litre de l’annéa 1977 au 8¢ éche- 
lon pour ccmpter du 17 octobre 1978. 

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 du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter du 1&7 octobre 1978. 

— Par arrété n° 5367 du 23 juin 1980, sont promus aux 
échelo: s ci-aprés, au titre de l’année 1977, les fonctionnaires 
des cadras de la catégoric B, hiérarchie I des services sociaux 
(senté publique) dont les noms suivent ; ACC : néant. 

Infirmier diplémé d’Etat 

Au 3¢ échelon : 

M. Léboa (Charles), pour compter du 2 octobre 1977. 

Agents techniques principaux 

Au 3¢ échelon : 

M. Goma (Alphonse), pour compter du 2 octobre 1977. 

Au 4¢ échelon : 

M. Boukaka-Ouadiabantou (Dévoué-Bonaventure), pour - 
compter du 19 avril 1977. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 

la solde que ‘de l’ancienneté pour compter des dates ci- 

dessus indiquées. 

— Par arrété n° 5700 du 28 juin 1980, sont promus aux 

échelons ci-aprés au titre de Yannée 1978, les comptables 

du trésor des cadres de la catégorie C, hiérarchie IIT des 

services administratifs et financiers dont Ies noms suivent : 

Au 2¢ échelon, pour compter du 3 mars 1978 : 

Mie Mambou (Albertine) ; 
MM. Mounts (Camille) ; . ; 

Fourika (Pierre), pour compter du te" janvier 1978 ; 

Mule Massikou (Louise), pour compter du 23 octobre 1978. 

Pour compter du 3 septembre 1978 : 

MM. Arlex (Jeannet-Amyrose) ; 
Boba-Koubiang (Profas) ; 
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AP Bou (Dominique) ; . 
Mue Menga (Marie-Elisabeth), pour compter du 23 avril 

1979. 

Au 3¢ échelon, pour compter du 2 juillet 1978: 

Mle Bouanga (Marie-Elisabeth) ; 
MM. Mantsitsa (Clément) ; _ 

Kitantou (Pierre), pour compter du 20 octobre 1978. 

_ 

Pour compter du 3 septembre 1978 : 

Mie Elonda (Marie-Rose) ; 
MM. Olomo (Picrre) ; 

Douniama-Mongo (Paul) ; 
M’Pan-Anga (J.-René) ; 
Gomo (Moise). 

Au 4¢ échelon : 

Ntsakala (Paul), pour compter du 4 janvier 1978 ; 
Kiminou (André), pour compter du 19 janvier 1978 ; 
Mahbiala (Germain), pour compter du 19 avril 1978 ; 
Tchibinda (Fernand), pour compter du 2 juin 1978 ; 
Malonga (Alphonse), pour compter du 19 juillet 

MM. 

1978 ; 
Mme Ewoli née Ikouna (Louise), pour compter du 21 juin 

: 1978 ; 
Mue N’Tombo (Honorine), pour compter du 17 septem- 

bre 1978. 

Au 5¢ échelon : 
MM. Lengani (Jean-Pierre), pour compter du 19 janvier 

Likiby (Paul), pour compter du 10 février 1978. 

Au 7¢ échelon : 

M. Bemba (Boniface), pour compter du 1¢" décembre 
1978. 

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

Le présent arrété prendra effet du point de vue de J’an- 
cienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées. 

“— Par arrété n° 5702 du 28 juin 1980, M. Eyangala 
(Odilon), aide-comptable du trésor de 6¢ échelon des cadres 
de la catégorie D, hiérarchie II des services administiatifs 
et financiers, en service 4 la paierie principale de Pointe- 
Noire, est promu au 7¢ échelon de son.grade au titre de 
Vannée 1978 pour compter du 1¢e* janvier 1978. 

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 du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter de la date c-idessus indiquée. 

Nomination. 

— Par arrété n° 5451 du 25 juin 1980, M. Boubanga 
(Gilbert), agent spécial des services administratifs et finan- 
cicrs de 2° échelon des cadres de la catégorie C, hiérarchie II 
des services administratifs et financiers, précédemment en 
Service 4 la direction du budget au secrétariat général aux 
finances, est nommé comptable des Fonds d’Aménagement 
des Ressources Naturelles (F.A.R.) auprés du ministére de 
l'économie rurale. Il a rang de chef de service. 

_ Le présent arrété qui abroge toutes les dispositions anté- 
rieures contraires, prend effet A compter de la date de prise 
de fonction par l’intéressé. 

-— Par arrété n° 5697 du 28 juin 1980, M. Makosso 
(Pierre), attaché du trésor de 2¢ échelon, précédemment 
préposé du trésor de N’Kayi est nommeé trésorier payeur 
régional de la région de la Bouenza. 

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures con- 
traires au présent arrété. 

_M. Makosso (Pierre) assumera jusqu’é nouvelles instruc- 
tions, ses fonctions de trésorier payeur régional cumula- 
tivement avec celles de percepteur receveur municipal de 
N’Kayi auxquelles il a été nommeé. 

Le présent arrété prend effet A compter du 1¢° octobre 
1978, date de création de la trésorerie paierie régionale de la Bouenza. . : 

  

| 

  

— Par arréié n° 5696 du 28 juin 1980, M. Makosso 
(Pierre), attaché du trésor de 2° échelon, précédemment 
préposé du tiésor de N'Kayi, est nommé percepteur-rece- 
veur municipal de N’Kayji. 

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures con- 
traires au présent arrété. 

Le présent arrété prend effet 4 compter du 1° octobre 
1979, date de création de la perception-recette municipale 
de N’Kayi. 

RECTIFICATIF N° 5098 /MF-Tep. du 28 juin 1980 a Varrélé” 
n° 9238 /emMp-sccm. du 17 notembre 1977, perlant nomi- 
nation de AZ. Zenzolo (Jasmin). 

Au lieu de: 

M. Zonzolo (Jasmin), inspecteur du trésor de 4¢ échelon, . 
précédemment chef du service des pensions et dépdts divers 
au trésor, est nommeé percepteur de Brazzaville. 

Lire: 

M. Zonzolo (Jasmin), inspectcur du trésor de 4¢ échelon, 
précédemment chef de seivice des pensions et dépéts divers 
a la trésorerie générale de Brazzaville, est nommé percep- 
teur-receveur municipal de Brazzaville. 

(Le reste sans changement). 

Intégration. 

— Par arrété n° 5252 du 19 juin 1980, en application des. 
dispositions combinées du décret n° 72-383 /mTAS-DGT-DELC- 
du_22 novembre 1979 et du procés-verbal du 17 septembre 
1975, M. Ossalé (Dieudonné), ex-militaire de l Armée Popu- 
laire Nationale, titulaire du brevet élémentaire de manceu- 
vrier, est intégré dans les cadres de Ja catégoei B, hiérar- 
chie I des services techniques (travaux publics) et nommé 
au grade d’adjoint technique de 1¢ échelon, indice 590. 

L’intéressé est mis 4 la disposition du ministre de Vinté-~ 
rieur. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 4 février 
1980, date effective de prise de service de Vintéressé. 

Retratte. 

— Par arrété n° 5368 (bis) du 23 juin 1980, sont con- 
cédées sur la caisse de retraites de la République Populaire - 
du Congo, les pensions des militaires et des ayants-cause- 
ci-aprés : 

Ne 10817, M.D.L. Mouboyo (Joseph), indice de liqui-- 
dation 660 soit 42 % ; pension proportionnelle d’un mon- 
tant annuel de 166 320 francs mise en paiement le 1¢7 avril 
1978. 

Enfants & charge lors de la liquidation : 
Mouboyo (J.-Constant), né le 11 mars 1959 ; 
Joé-Viviane, né le 21 octobre 1959 ; 
Pacéme, le 14 mai 1962 ; 
Pélagio, née le 14 mai 1962: 
Svlivain, né le 20 février 1964 ; 
Amédée-Francois, né le 28 janvier 1966 ; 
Prisque-Mélanie, née le 6 janvier 1968 ; 
Elise, née le 24 aodt 1969. 

N° 19818, veuves capitaine Yéla (Raymond), née Mou- 
loma (Marie), indice de liquidation 1 290 soit 52 % ; pension 
de veuves et orphelins d’un montant annuel de 199 620 
francs mise en paiement le 1e7 juin 1978 ; 

Enfants 4 charge lors ce la liquidation : 
Yéla (Arséne-Edgard), né le 13 janvier 1960 3 
Hermine-Flore, née le 3 mars 1962 ; 
Eliane-Lydie, nee le 21 février 1964 ; 
Mesmin-Didier, né le 17 mai 1966: 
Serge-Edmond, né le 4 juillet 1967 ; 
Iréne-Claudine, née le 24 novembre 1968 ; 
Judicaél-Silvére, née le 16 février 1974 ; 
Fabrice-Armand, ne le 17 juin 1976. 

Pension temporaire d’orphelins : 
50 % soit 199 620 francs le 1¢r juin 1978 ; 
40 % soit 159 696 francs le 17 mai 1987 ;
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30 % soit 119 772 francs le 4 juillet 1988 ; 
20 %% soit 79 848 tranes le 24 uovembre 1989 ; 
10 % soit 39 924 francs du 16 février 1995 au 6 juin 1997. 

Observation : 

Jusqu’au 30 janvier 1980. 
Concouri sa rivale N’Zoungou (Beruadcite). 

~~ Par arrété n° 6582 du 2i Juin 1980, est concédée sur 
la caisse de retraites de la République Populaire du Conge, 
la pension aux ayant-cause ci-apreés : 

Noe 10816, veuve 1'e¢ classe Kombo (Jéréme), née Kibou 
(Julicnne) ; indice de liquidation 270 soft 33 % ; pension 
veuves et orphelins d’un montant annuel de 26 732 francs 
mise en paiement le 1¢7 aviil 1979 ; 

Enfants a charge lors de la liquidation : 
N’Zoumba, née le 16 juillet 1965 ; 
Serge-Patrice, né le 11 janvier 1967 ; 
Fidéle, né le 27 décembre 1896 ; 
Marie, née le 23 juin 1970 ; 
Bertrand, né le 22: mai 1972. 

Pension temporvire d’orphelins : 
50 % soit 26 736 francs le 1e7 avril 1979 ; 
40 % soit 21 384 francs le 17 juillet 1986 ; 
30 % soit 16 838 franes le 11 janvier 1988 ; 
20 % soit 10 692 franes le 27 décembre 1989 ; 
10 % soit 5 346 francs du 23 juin 1991 au 21 mai 1993. 

Observation : 

Concourt avec sa rivale : Boussi-Kibamba. 

Est et demeure retiré Variété n° 4468 du 6 aotit 1974 
ayant concédé la pension n° 10285. 

— Par arrété n° 5383 du 24 juin 1980, sont concédées sur 
la caisse de retiraites de la République Populaire du Congo, 
les pensions aux militaires et leurs ayant-cause Cl-apres : 

Ne 10813, lieutenant Balossa (Dieudonnée), indice de 
liquidation 1030 soit 52 % ; pension proportionnelle d’un 
montant annuel de 316 680 francs mise en paiement le 

ter aott 1979 ; 

Enfants 4 charge lors de la liquidation : 
Marie-Héléne, née le 10 novembre 1963 ; 
Gilles-Frédcric, né le 21 avril 1966 ; 
Angelas-Murcille, née Je 20 mars 1969 ; 
Lactitia-Jeanne, née le 10 juillet 1970. 

Ne 10814, veuve sergent Mongclo, née Bissenge (Hen- 
rictte), indice de liquidation 524 soit 52 % ; pension de veuve 
orphelins d’un montant annuel de 80172 francs mise .en 

paiement le 1¢™ mai 1978 ; 

Enfants 4 charge lors de la liquidation : 
Jean-Didier, né le 7 mars 1961 ; 
Brigitte, née le 8 mars 1963 ; 
Mathurine, née le 9 novembre 1964 ; 
Bertrand-Henri, né le 29 janvier 1967 ; 
Yvette-Ghislaine, née le 5 janvier 1969 ; 
Gabin-Emile, né le 11 octobre 1973. 

Pension temporaire d’orphelins : 
50 % seit 80 172 fianes Je 1¢" mai 1976 ; 
40 % soit 64 137 frances le 8 mars 1984 ; 
30 % soit 38 365 francs le 9 novembre 1985 ; 
20 9%, scit 32 068 francs le 29 janvier 1988 ; 
10 % soit 16 034 francs du 5 janvier 1990 au 10 octobre 

1994. 

N° 10815, orphelins caporal-chef Ebata (Albert)l incice 

de liquidation 446 soit 22 % ; pension Worphelins ; 

Enfants 4 charge lors de la liquidation : 
Ebata (Sylvie-Patricia, née le 3 juin 1971 ; 
Osso-Jolly, né le 18 juin 1972 ; 
Rdmée-Enicéle, née le 24 juillet 1973 ; 
Eddi, né te 3 décembre 1974. 

Pension temporaire d’oiphelins : 
80 % soit 95 100 francs le 1°? mars 1976 ; 

70 % soit 71 325 franes le 3 juin 1992 ; 

60 % soit 47 550 francs ie 18 juin 1993 ; 

50 % soit 23 775 francs du 21. juillet 1994 au 2 décembre 

Observation : 

Le 1e" orphelin remplace la mére. 

Le représentant légal : Gampio (Jean). 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE PoPULAIRE pU CONGO 

  

513 

——_Par arrété n° 5384 du 24 juin 1986, est concédée sur 
la caisse de retraites de la République Populaire du Congo, 
la pension au militaire de Armée Populaire Nationale 
ci-aprés : 

_ Ne 10820, sergent-chef Malonga (Rigebcil), inaice de 
liquidation 604 > pension d’ancienneté un montant de 
191 544 francs mise en-paicment le 1¢" juillet 1980. 

Enfants 4 charge lors de la liquidation : 4, nés les 7 aott 
1969, 12 juillet 1971, 20 janviei 1976, 19 [évrier 1979, 

— Par arrété n° 5385 du 24 juin 1980, sont coneédcées 
ou réversécs au titre de la caisse de retiaites de la Répu- 
blique Populaire du Couge, des pensions aux fonctionnaires, 
agents de PEtzt ou a leurs ayant-cause ci-aprés : 

Ne 4297, M. Kouwatila (Joseph), secrétaire d’adminis- 
tration de 1er échelon de la catégorie C, hiérarchic I des 
services administratifs et financiers ; indice de liquidation 
440 soit 26 % ; pension d’ancienneté d’un montant annuel 
de 68 640 francs mise en paiement le 1¢T avril 1980 ; 

Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : 
Olivier, né le 28 aotit 1972 ; 
Ghildas, né le 15 septembze 1974 ; 
Amelie, née le 4 septembre 1976. 

No 4298, M. Okou (Abraham), agent technique de 2¢ éche- 
lon de la catégorie B, hiérarchie I des services de l’informa- 
tion (radio) ; indice de liquidation 640 soit 8 % ; pension 
proportionnelle d’un montant annuel de 30 720 francs mise 
en paiement le 1¢" janvier 1980 ; 

Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : 
Marie, née le 27 avril 1962 ; 
Alain, né le 27 aotit 1966 ; 
Sophie, née le 27 cécembre 1968 ; 
Doms, née le 31 aoftit 1972 ; 
Ange, né le 6 juin 1977. 

No 4299,.Mme Tchiclle née M’Boumba (Floncrine), veuve 
d’un ex-surveillant principal de 2¢ classe, échelle 5, 9¢ éche- 
lon du C.F.C.O. 3 incice de liquidation 350 soit 37 % 3 pen- 
sion de réversion d’un montant annuel de 38 852 francs 
mise en paiement le 1¢™ septembre 1977 ; 

Enfants 4 charge lois de la liquidation de la pension : 
Thérése, née le 15 mai 1962 ; 
Sylvain, né le 8 septembre 1964 ; 
Madeleine, née le 30 janvier 1967 ; 
Antoinette, née le 28 mai 1969 ; 
Chantal, née le 21 mars 1972 ; 
Amélie, née Je 9 décembre 1974. 

Pensicn tempoiaire d’orphelins : 
50 % soit 38 852 franes le 18 aotL 1977 ; 
40 % soit 31 080 francs le 8 septembre 1985 ; 
30 % soit 23 312 francs le 30 janvier 1988 ; 
20 % soit 15 540 francs le 28 mai 1990 ; 
16 °% soit 7772 francs du 21 mars 1993 au 8 décembre 

Observation : 

P.T.O. : susceptible d’étre Glevées au montant des allo-_ 

cations familiales. 

—— Par arété n° 5386 du 24 juin 1980, sont concédées 

ou réversées au titre de la caisse de 1etraites de la Répu- 

blique Populaire du Congo, des pensions aux fonctionnaires, 

agents de ’ Etat ou 4 leurs ayant-cause ci-apres : 

No 4291, M. Mokono (Donat), agent des inslLallationc élec- 

troniques de 8¢ échelon ce le. catégorie C, higrarchie II des 

postes et télécommunicaticns ; indice de liquidation 660 

soit 60 % ;.pension d’ancienneté d’un montant annuel de 

237 660 francs mise en paiement le 1° janvier 1980 ; 

Enfants A charge lors de Ja liquidation de la pension : 

Mireille, née le 24 juin 1961 ; 
Arsene, né le 20 aotit 1963 ; 
Viviane, né le 20 aofit 1963 ; 
Roland, né le 26 septembre 1968 ; 

Aurelie, née le 18 mars 1973. 

Observation : 

Bénéficie d’une majoration de 20 % de pension pour 

famille nombreuse soit 47 520 francs lan. 

No 4292, M. N’Guié. (Prosper), assistant de la navigation 

acrienns de 8@ échelor de la catégorie C, hiérarchie UT i 

services techniques ; indice de liquidation 560 soit 52 % 
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pension d’ancienneté dun montant annuel de 174 720 

francs mise en paiement le 1€" janvier 1980 ; 

Enfants A charge lors de la liquidtion de Ja pension : 
Clotilde, née le 4 juin 1961; 
Macaire, né le 1¢7 mai 1968 ; 
Enudoxie, née le 27 janvier 1970 ; 
Pulcherie, née le 6 aotit 1970 ; 
Borgia, ne le 18 septembre 1971 ; 
Flavien, né le te? juillet 1973 ; 

Dassesse, née le 5 septembre 1975. 

No 4293, M. Bilouboudi (Casimir), chef de section de 

2° classe, échelle 14 A, 9¢ échclon du C.F.C.O. ; indice de 

liquidation 1317 soit 45 % ; pension d’ancienneté @un mon- 

tant annuel de 312 796 francs mise en paiement le 1°" mars 

1980 ; 

_ Enfants & charge lors de la liquidation de la pension : 

Flavienne, née le 22 décembre 1963 ; 
Yves, né le 19 mai 1964 ; 
Stanislas, né le 6 mai 1965 ; 
Chirstian, né le 2 janvier 1966 ; 
Aline, née le 17 juillet 1966 ; 
Ange, né le 24 mai 1967 ; 
Claire, née le 14 aofit 1967 ; 
Laurent, né le 10 aofit 1968 ; 
Bienvenu, né le 20 aott 1969 ; 
Hubert, né le 3 novembre 1969 ; 
Anasthasie, née le 23 mai 1970 ; 
Wilfrid, né le 12 octobre 1971 ; 
Evariste, né le 11 novembre 1972; 
Peggy, né le 5 janvier 1975 ; 
Vergés, né le 28 aofit 1975 ; 
Euloge, né le 11 mars 1975 ; 
Jean, né le 27 décembre 1977 ; 
Nina, née le 14 janvier 1978. 

Observation : 

Bénéficie d’une majoration de 10 % de pension pour 
famille nombreuse soit 31 280 francs l’an. 

— Par arrété n° 5387 du 24 juin 1970, 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-apres : 

Ne 4258 Kombo née Niongo Albertine veuve d’un 
ex-facteur de 1'¢ classe, échelle 2, 9° échelon de C.F.C.O. ; 
indice de liquidation 200 soit 56 % ; pension de réversion 
dun montant annuel de 33 600 francs mise en paiement le 
ter février 1973. . 

Noe 4259, M. Moudiléno (Francois), agent d’exploitation 
de 2e échelon de 1 catégorie C, hiérarchie II des services 
techniques (postes et téiécommunications) ; indice de liqui- 
dation 460 soit 45 % ; pension d’ancienneté d’un montant 
annuel de 124 200 francs mise en paiement le 1°" janvier 
1980 ; 

Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension : 
Alain, né le 6 juin 1960 ; 
Eudes, né le 20 aoait 1962 ; 
Hortense, née le 16 janvler 1965 ; 
Galipe, née le 29 octobre 1966 ; 
Sosthéne, née le 9 octobre 1968 ; 
Immaculé, née Ie 19 février 1978 ; 
Jean-Baptiste, né le 26 juillet 1975 ; 
Francois, né le 6 mai 1978 ; 
Galipe-Hervé, né le 4 septembre 1979. 

Observation : 

Bénéficie d’une majoration de pension pour famille nom- 
breuse de 15 % pour compter du 1° janvier 1980 soit 
18 212 francs et 20 % pour compter du 1¢ juillet 1980 soit 
24 844 francs l’an- 

— Par arrété n° 5388 du 24 juin 1980, sont concédées 
ou réversées au titre de la caisse de ret.iaites de la Répu- 
blique Populaire du Congo, des pensions aux fonctionnaires, 
agents de Etat ou A leurs ayant-cause ci-aprés : 

No 4250, M. Sambha (Fidéle-Vincent), secrétaire d’admi- 
nistration de 2¢ échelon de la catégorie C, hiérarchie II des © 
services administratifs et financiers ; indice de liquidation 
460 soit 39 % ; pension d’ancienneté d un montant annuel 
d: 107 640 trancs mise en paiement le 1et juin 1980 ; 

Enfancs A charge lors de la liquidation de la pension : 
Annick, née le 5 mai 1962 ; 
Rose, née le 1¢7 juillet 1964 ; 

  

  

Flore, née le 9 mai 1966 ; 
Judith, née le 2 tévrie: 1969 ; 
Fidéle, né le 18 décembre 1970 ; 
Gildas, né le 29 janvier 19783 ; 
Cathérine, née le 26 novembre 1975. 

Noe 4251, Yoca (Meuricc), agent spécial de 2¢ échelon de 
la catégorie C, hiérarchic IJ des services administratis et 
financiers ; indice de liquidation 460 soit 37 % ; pension 
d’ancienneté d’un montant annuel de 102 120 Irancs mise 
en paiement le 1¢* av1il 1980 ; 

Enfants a charge Ic1s de le liquidation de la pension : 
Georgine, nee le 12 novembre 1960 ; 
Constance, née le 30 novembre 1963 ; 
Alphonse, né1 18 avril 1964 ; 
Léa, née le 29 décembre 1965 ; 
Annique, née le 20 novembre 1966 ; 
Marcel, né le 29 décembr 1967 ; 
Lydis, née .e 29 septembie 1968 ; 
Loréane, néc le 10 septembre 1969 ; 
Adam, né le 2 féviier 1971 ; 
Nélie, née le 3 février 1971 ; 
Arturus, né le 21 octobre 1973 ; 
Hermann, né1-- 29 mars 1974 ; 
Sonia, née le 19 octobre 1978 ; 
Annie, née le 26 juillet 1979. 

Observation : 

Jusgu’au 30 novembre 1980. 
Bénéficie d’une majoiation de 20 % de pension pour 

familie nombreuse soit 20 424 francs lan pour compter du 
Ler avril 1980. 

No 4252, Mite N’Zoumba (Rose), agent technique de 
22 échelon de Ja catégorie C, liiérarchie I aes services sociaux 
(santé) ; indice de liquidation 470 soit 72 9 ; pension d’an- 
cienneté d’un montant annuel de 203 040 francs mise en 
paiement le Let juin 1980 ; . 

Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension : 
Aurélie, née le 5 janvier 1968 ; 
Yvon, né le 17 novembre 1964 ; 
Alain, né le 9 juin 1979 ; 
Eric, né le 4 septembre 1969. 

Ohservation : 

Bénéficie d’une majoration de 30 % de pension pour 
famille nombreuse soit 60 912 frances Van. 

— Par arrété n° 5389 du 24 jnin 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-aprés : 

Noe 4254, Mme N’Kodia née N’Zoumba (Jeanne), veuve 
@un ex-infirmier de 8¢ échelon de la catégorie D, hiérar- 
chie IT des services sociaux (santé) ; indice de liquidation 
330 seit 56 % ; pension de réversion d’un montant annuel 
de 55 440 francs mise en paiement Ie 1¢" novembre 1979 ; 

Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension : 
Béatrice, née le 23 novembre 1963 ; 
Christine, née le 24 février 1966 ; 
Raymonde, nee l. 27 aofit 1968 ; 
Christian, né le 25 octobre 1976 ; 
Alice, née le 7 décembre 1973 ; 
Fabrice, né le 2 mars 1977. 

Pensions temporaires d’orphelins : 
50 % scit 55 440 francs le 13 octobre 1979 ; 
40 °% soit 44 352 francs le 24 février 1987 ; 
30 % soit 33 264 francs le 27 aott 1989 ; 
20 % soit 22 176 francs le 25 octobie 1991 ; 
10 % soit 11 080 francs du 7 décembre 1994 au 21 mars 

Observations : 

Bénéficie d'une majoration de 25 % de pension pour 
famille nombreuse soit 13 860 franes pour compter du 
Ler aviil 1979. , 

P.T.O. : susceptibles d’étre élevées au montant des allo- 
cations fami.iales ; 

Concours avec Mme Zala (Céline), seconde éponse. 

N° 4255, M. N’Gami-Essié (Julien), brigadier-chef de 
2° classe, 4¢ échelon de la catégorie C, hiéiarchie I des 
douanes ; indice de liquidation 520 soit 52 % ; pension 
d’ancienneté d’un montant annuel de 162 240 francs mise 
en paiement le 1° janvier 1980 ;
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Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension : 
Nicole, née le 8 septembre 1960 ; 
Constance, née le 10 novembre 1963 ; 
Michel, né Ie 20 janvier 1964 : 
Angéle, née le 22 octobie 1965 ; 
Armand, né le 8 juin 1966 ; 
Maxiine, né le 30 juillet 1967 ; 
Emerie, né le 2 avril 1969 : 
Paul, né le 24 octohre 1969 ; 
Radegonde, née le 5 novembre 1971 ; 
Francis, né le 16 octobre 1973 ; 
Elie, né le 8 novembre 1975 ; 
Anne, née le 15 novembre 1978. 

Observations : 

Jusqu’au 30 septembre 180 ; 
Jusqu’au. 30 octob.e 1980 ; 

Bénéficie d’une majoration de 10 % de pension pour 
famille nombreuse soit 16 224 francs l’'an pour compter du 
1er janvier 1980 et 15 % soit 24 336 francs pour compter du 
17 octobre 1980, 

N° 4256, M. Koubaka (Jean-Pierre), dactylographe qua- 
lifié de 4° échelon de la catégorie D, hiérarchie I des ser- 
vices administratifs et financiers ; indice ae liquidation 370 
soit 53 % ; pension d’ancienneté d’un montant annuel de 
117 660 francs mis en paiement le 1 * janvier 1980 ; 

Enfants & charge lors de la liquidation de la pension : 
Alphonsine, née le 21 janvier 1965 ; 
Lydie, née le 11 février 1965 ; 
Yréne, née le 6 aviil 1969 ; 
Léa-Rosine, née le 24 septembre 1972. 

Observations : 

Jusqu’au 30 janvier 1980 ; 
Jusqu’au 30 février 1980 ; 
Bénéficie d’une majoration de 15 % de pension pour 

famille nombreuse soit 17 652 francs l’an pour compter du 
1¢r janvier 1980. 

N° 4257, Mme Poaty-Boussandji née Zaou (Béatrice), 
veuve «’un ex-sous-brigadier de ite classe de la police ; 
indice de liquidation 270 soit 14 % ; pension de réversion 
dun montant annuel de 11 340 francs mise en paiement le 
1-7 aodt 1978. 

—~ Par arrélé n° 5390 du 24 juin 1980, est concédee au 
titre ce la caisse de retraites de la République Populaire 
du Congo, la pension au fonctionnaire ae Etat ci-apreés : 

Ne® 4264, M. Mayembo (Samson), instituteur adjcint de 
8° échelon de la eatégorie C, hierarchie I des sci vices sociaux 
(enseignement) ; indice ae liquidation 740 soit 72 % ; pen- 
sion d’ancienneté d@’un montant annuel de 319 680 francs 
mise en paiement le 1e janvie: 1979 ; 

Enfants 4 charge Jors de la liquidation de la pension : 
Jean-Jacques, né le 16 octobre 1963 ; 
Julie, née le 24 juin 1969 ; 
Jean-Christophe, né le 22 mai 1971 ; 
Moise, né le 10 mai 1974 ; 
Dési:é, né le 3 juin 1978. 

Observations : 

Bénéficie d’une majoration de 10 % de pension pour 
famille nombreuse soit 31 968 francs l’an pour compter du 
ter janvier 1979. 

— Par arrété n° 5392. du 24 juin 1980, est concédée au 
titre ae la caisse de retraites de la République Populaire du 
Congo, la pension au fonctionnaire ou a VPagent ce PEtat 
ci-aprés : 

No 4263, M. Bambi (Jacques-Toussaint). contidleur prin- 
cipal des imp4ts de 9¢ échelon de la catégcrie B_ hiezar- 
chie IJ des services administratifs et financiers ; indice 
de liquidation 970 soit 48 % ; pension d’ancienneté d’un 
montant annuel de 279 360 francs mise en paiement le 
1¢m novembre 1979. 

Obs-rvations : 

Rénéficie d’tne majoration de 10 % de pensien pour 
famille nombreuse soit 27 936 francs I’an.   

Divers 

_— Par arrété n° 5163 au 16 juin 1980, il est institué au 
titre de l’«nnee 1980 auprés du ministére de ta culture aes 
arts et sports, chargé de la recherche scientifique, une caisse 
@avance de 23 578 600 frances destinée 4 couvrir les depen- 
ses afférentes aux jeux unidisciplinaires d’athlétisme. 

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

80. 

S-ction : 363-60, chapitre : 43, articie : 7, paragraphe : 2, 
montant : 8 475 300 francs ; 

Section : 363-60, chapitre : 43, article : 7, paragraphe : 5, 
Montant: 15 103 300 francs. 

Cette caisse d’avance non renouveiable sera reintégrée 
sur présentation des factures appoitées par son régisseur a 
la direction du budget. 

M. N’Dey (Fidéle), en service 4 la direction du budget, 
est nommé régisseur de la caisse d’avance. 

— Par arrété n° 5199 du 17 juin 1980, il est institué au 
titre de année 1980 auprés du C.E.G. de Madingou une 
caisse d’avance de 323 311 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 : 261-08, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 1, 
montant : 88 235 francs ; : 

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

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 francs ; 

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

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

Le préposé du tresor de Madingou est nommé régisseur 
de ladite caisse c’avance, . 

— Par arrété n° 5208 au 17 juin 1980, il est institué au 
titre de ’année 1980. auprés du centre de recherches agro- 
ncmes de Loudima une caisse d’avance de 2 873 750 francs 
destinée A couvrir les dépenses inhérentes 4 son ronctionne- 
ment. 

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

Section : 263-09, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 1, 
montant : 150 000 francs ; 

’ Section : 263-09, chapitre : 20, article 1, paragraphe : 20 
montant : 1 000 000 de francs ; 

Section : 263-09, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 21 
montant : 700 000 crancs ; 

Section : 263-09, chapitre : 20, articie : 1, paragraphe : 30 
montant : 774 750 1rancs ; 

Section : 263-09, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 31 
montant : 49 000 francs ; 

Section : 263-09, chapitie : 20, .rlicle: 1, peragraphe 91 
meontent : 200 000 frances. ; 

Celte caisse seta réintégrée sur presentation des piéces 
justificatives par son régisseul. _. 

Le piépese du trésor de Loudima est nommé régisseur de 
ladite caisse d’avance. 

— Par arrélé n° 5209, du 17 juin 1980 il est institué au 
titre de Pannée 1980 auprés de la cireclion régionale de Ie. 
CUH Bouenza (N’Kayi), une c isse d’avance we 259 525 
irancs destinée A couvrir-les c épenses inhérentes a son fonc- 
fionnement. 

Le montant de .a présente caisse d’evance est imputable 
au budget de la République Populaire du Gengo, gestion 
1980. 

Section 243-03, chapitre : 20, article : 4, paragraphe : 1, 
montant . 118 000 francs ; 

Section . 243-03, chapitre : 20, article : 4, paragraphe : 20 
montant : 36 525 francs ; / 

Section : 243-03, chapitre : 20, article : 4, paragraphe : 91 
montant :.105 000 francs. 
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Cette caisse scra réintégrec sur presentation des piéces 
justificatives par son régisseu. 

Le préposé du tidsor de N’Kayi est nommé régisseur de 
-ladite caisse d’avaiice. 

—— Par arrété n° 5211 du 17 juin 1980, il est institué au 
titre de Vannéc 1980 aupres du cadastre N’Kayi une caisse 
davance de 519 365 uaues destinée 4 couviir les dépenses 
inhérentes & sca fonelionnement. 

Le moutant de la préseate cuisse d’avance est impulable 
au budge* de le République Populaire du Congo, gestion 
1980. 

Section : 243-68, chapitre : 20, article : 4, paragiaphe: 1, 
montant : 365 000 llanes ; 

Section : 243-03, chapitre : 20, article : 4, palagraphe : 30 
montant : 154 365 francs. 

Cette caisse stia réintégrée sin présentation des pieces 
justificatives pa. son régisseur. 

Le piéposé du trésor de N’Kayi est nommé régissour de 
ladite caisse d’avance. 

— Par arrété n° 5212 du 17 jain 1980, if est institué au 
titre de année 1980 auprés de VE.N.I. de Mouyondzi une 
caisse d’avance de 1 680 000 francs destinée Aa couvrir ]+s 
dépenses inhérentes 4 son fonetionnement. 

Le montanc de la presente caisse d’avance cst imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, gistiona 
1980. 

Section : 261-13, chepitre : 20, article : 4, paragraphe : 1, 
montant : 270 000 francs ; 

Section . 261-13, chapitre : 20, article : 4, paragraph : 20 
montant : 300 000 francs ; 

Section : 261-13, chapitre : 20, article : 4, paragraphe : 21 
montant : 210 000 irancs ; 

Section : 261-13, chapitre : 20, article : 4, paragraphe : 30 
montant : 600 000 frances ; 

Section : 261-13, chapitre : 20, aiticle : 4, patagraphe : 40 
montant : 300 000 francs. . 

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

Le préposé du trésor de Mouyondzi est nommé regisseur 
de ladite caisse d’avance. 

—~ Par arrété n° 5213 du 17 juin 1980, il est institué au 
titre de année 1980 auprés de la ferme de Malela (Loudima 
une caiss« d’avance de 764 800 tances destinée 4 couvrir 
Jes dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

Section . 241-07, chapitre : 20, article : 7, parag:aphe : 1, 
montant : 10 809 francs ; 

Section : 241-07, chapitie : 20, articl..: 7, paragraphe : 30 
mo itant : 700 009 hanes ; 

Seclion : 241-07, chapitre : 20, article :.7, paragraphe : 31 
montant : 27 000 frances ; 

Section : 241-07, chapitre : 20, article : 7, paragraphe : 91 
montant : 27 000 Irancs. 

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

Le préposé du tréso: de Louw lima est nommé régisseur ce 
ladite caisse d’avance. 

— Pai arrété n° 5214 du 17 juin 1980, i} est instlitué au 
titre de l’année 1980 auprés du Comex du distri.t de N’Ka- 
yi une caisse d’avance de 110 344 franes destinée & couvrit 
Jes depenses inhérentes a son fonctionnement. 

Le montant de Ja presente caisse d’avance cst imputable 
aueou iget de la République Popuiaire du Congo, gestion 

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

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 2, patagraphe : 71 
montant : 49 696 francs. 

Cette caisse scra réintégrée sur présentaticn des pieces 
justificatives par son régisscur. 

Le préposé du trésor ue N’Kayi est nommé 1égisseur de 
ladite caisse a’avance. 

  

  
  
  

— Par arrété n° 5215 du 17 juin 1980, il est institué au 
titre de année 1980 auprés du lycéc de Mouyondzi une 
caisse d’avance de 689 885 francs destinée & couvri: les 
dépenscs inhérentcs 4 son fonctionnement. 

Le moniant dea la-présente caisse d’avaiice est imputable 
au budget de Ila République Populcirc du Cong. gesiion 
1980. 

Section : 261-07, chapitre : 20. article: 11, paragiaphe : 1 
montant : 75 OO0U franes 5 

ection : 261-07, chapitre : 26, article : 11, paragraphe : 
20, montant : 210 000 francs ; 

Section : 261-07, chapitire : 20, caticle 11, paragraphe : 
21, montant : 45 O06 franes ; 

Section : 261-07, chapitre : £0, article : 1 
30, montant : 196 962 frenes; 

Section : 261-07, chaplire . 20, article : 11, paiagraphe : 
31, montant : 37 50 francs ; 

Section : 261-07, chapitre : 20, article : 11, paragraphe : 
40, montant : 143 421 francs. 
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palagrephe : 

Cette caisse sora rdintégrée sur présentation des pitces 
justificatives nar son régisscur. 

Le prépesé du trésor de Mouyondzi est nommé reégisseur 
deo ladit2 caisse d’avance. 

— Par arrété »° 5216 du 17 juin 1980, il est institué au 
titre de l’annee 1980 auprés dc la division producticn ani- 
male (Bouvnza) une caisse d’avance de 220 000 francs des- 
tinge & couvelr les Gépenses inhérentes & son fonctionne- 
ment. 

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

Section : 241-07, chapitre : 20, article : 3, paragiaphe : 1 
montant : 50 000 francs ; . 

Section : 241-07, chapitre : 20, article : 3, paragraphe : 20 
montan. : 60 000 francs ; 

Section : 241-07, chapitre : 20, article : 3, palagraphe : 21 
montant : 40 229 frances ; 

‘Section : 241-07, chapitre : 20, aiticle : 3, paragraphe : 30 
montant : 30 000 francs ; 

Secticn : 241-07, chapitre : 20, article : 3, paragraphe : 91 
montant : 39 771 frances. 

Cette ciisse sera réintégrée sur présentation des piéces 
justificatives par son régisseul. 

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

< 

$ 

— Par arrété n° 5217 du 17 juin 1980, il est institué au 
titre de Vannée 1980 auprés du Ranch de Loudima (Bouen- 
za) une caisse W’avance de 283 000 francs destinéc & couvrir 
les dépenses inhérentes 4 son fonctionnement 

Le montant de la présente eaisso Vavance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, gestion 

Section : 241-07, chapitre : 20, article : 5, paragraphe : 1, 
montant : 20 000 franes ; 

Section : 241-07, chapitre : 20, article : 5, paragraphe : 20 
montant : 108 000 francs ; 

Section : 241-07, chapitre : 20, article : 5, paragraphe : 21 
montant : 50 000 francs ; 

Section : 241-07, chapitre : 20, article : 5, paragraphe : 30 
montant : 75 000 francs ; 

Section : 241-07, chapitre : 20, article : 5, paragraphe : 31 
montant : 30 000 francs. 

_ Cette caisse sera ié¢irteg ée sur présentatior des pieces 
justificatives par son régisseur. 

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

-—— Par arrété n° 5218 du 17 juin 1980, i est institué au 
titre de Vainnée 1980 auprés de la division production vegé- 
tale (Bouenza) une caisse d’avance de 265 000 franes d s- 
tinge 4 couvrir les dépenses inhérentes a son fonetionne- 
ment. 

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

Section : 241-07, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 1, 
montant : 30 000 francs ; 

Section : 241-07, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 20 
montant : 100 000 frances ; ,



du 16 au 3i juin 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE PoPULAIRE pu CoNGco 517 
  

Section : 241-07, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 21 
mointant > 45 O00 franes ; 

Section : 241-07, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 91 
montant : 70 000 francs. 

Cette caisse sera réintégrée sur 
justificatives per son régissour. 

Le préposé du trésor ce Maaingou est nommé régisseur 
de ladite caisse d’avanee, 

présentation des piéces 

— Par/arrété n° 5219 du 17 juin 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1980 auprés de l’institution coopérative de 
la Bouenza une caisse W’avance de 200 000 tranes destinée 
4 couvrir les dépenses inhérentes A son fonctionnement. 

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

Section : 241-07, chapitre : 20, article : 4, paragraphe: 1, 
montant : 40 009 frances ; 

Section : 241-07, chapitre : 20, article 4, paragraphe : 20 
montant : 70 000 francs ; 

Section : 241-07, chapitre : 20, article : 4, paragraphe : 30 
montant : 90 000 francs ; , 

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

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

— Par .rrété n° 5220 du 17 juin 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1980 auprés de la direction régionale agri- 
cole dela Bouenza (Madingou) une caisse d’avance de 
395 000 francs destinée a couvrir les dépenses inhérentes a 
son fonctionnement. 

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

Section : 241-07, chapitre : 20, article: 1, puragraphe : 1, 
montant : 105 000 francs ; 

Section : 241-07, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 20 
montant : 125 000 francs ; 

Section : 241-07, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 21 
montant : 70 000 srancs ; 

Section : 241-07, chanitre : 20, article : 1, paragraphe : 91 
montant : 100 060 franes. 

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

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

—— Par arrété n° 5258 du 19 juin 1980, is est institué au 
titre de année 1980 auprés du district we Mossendjo une 
caisse d’avance Ge 101 344 francs destinée 4 couvrir les dé- 
penses inhérentes a son fonctionnement. 

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

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

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 71 
fae montant : 40 656 francs. 

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

Le préposé du tresor de Mossendjo est nommé régisseur 
de ladite caisse u’avance. 

— Par arrété n° 5272 du 20 juin 1989, il est institué au 
tilre de l'année 1980 auprés de iinspection primaire de Lou 
bomo une caisse d’avance de 108 448 francs destinée & cou- 
vrir les dépenses inhérentes 2 son tonclionnement. 

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

Section : 261-04, chapitre : 20, article : 1, paragraphe: 1, 
montant : 65 517 francs ; . 

Section : 261-04, chaprtie : 20, article : 1, palagraphe : 20 
montant : 37 931 tranes. 

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

Le payeur de Loubomo est nommé régisscur de ladite 
caisse Vavance, 

  

-~ Par arrété n° 5273 du 20 juin 1980, il est institué au 
titre de Yannée 1980 auprés du C.E.F.P. tiles de Loubomo 
une caisse d’avance de 401 551 francs destinée a couvrir 
les dépenses inhérentes a son fonctionnement. 

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

Section : 261-12, chapitre ; 20, article : 1, paragraphe : 1, 
montoent : 154 885 francs ; 

Section : 261-12, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 20 
montant : 28 333 frances ; 

Section : 261-12, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 30 
montant : 218 333 francs. 

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

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

— Par arrété n° 5274 du 20 juin 1980, il est institué au 
titre de année 1980 auprés du C.E.F.P. garcons de Loubo- 
mo unt caisse d’avance de 401 551 frances destinée A cou- 
vrir les dépenses inherentes 4 son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au Dudget de la République Populaire du Congo, gestion 
980. 

Section : 261-12, chapitre : 20, articie : 1, paragraphe : 1, 
montant : 154 885 frances ; 

Section : 261-12, chapitie : 20, article : 1, paragraphe : 20 
montant : 28 333 francs ; 

Section : 261-12, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 30 
montant : 218 333 francs. ° 

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

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

— Par arrété n° 5275 du 21 juin 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1980 auprés de la division végétale du Niari 
une caisse d’avance de 225 000 rtrancs 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 : 241-05, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 1, 
montant : 50 000 tranes ; . 

Section : 241-05, chapitre : 
montant. 100 000 francs ; 

Section : 241-05, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 21 
montant : 45 000 francs ; 

Section : 241-05, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 91 
montant : 30 000 francs. 

Cette caisse sera réintégrée sur préscntation des pléces 
justificatives par son régisseur. 

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

20, article : 2, paragraphe ; 20 

—— Par arrété n° 5276 du 20 juin 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1980 auprés du Comex du district de Kiban- 
gou une caisse d’avance de 589 004 franes destinee 4 cou- 
vrir les dépenses inhérentes a sen fonctionnement. 

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

Secticn : 234-05, chapitre : 20. arlicle : 2, paragraphe : 1, 
montant : 221 192 frances ;: . 

Section : 234-03, chapitre : 20, artic.e : 2, paragraphe.: 21 
montan* : 147 124 francs ; 

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

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

Le prépesé du trésor de Kibangou est nomme régisseur 
de ladite caiss. d’avance. 

—-Par arrété n° 5277 du 20 juin 1980, il est institué au 
titre cc Vannée 1980 auprés du centre de rééducation de 
Louvakou une caisse d’avance de 2 385 000 francs desti- 
née 4 couvrir les dépenses inhérertes a son fonctionnement. 

Le mentant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, gestion 
1980. 
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Section : 232-09, chapitre : 
montant : 135 000 1rancs ; 

Section : 232-09, chapitre : 
montant : 45 000 francs : 

Section : 232-69, chapitre : 
montant:105 000 frams ; 

Section : 232-09, chapitre : 
montant : 2 100 000 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. 

20, article : 1, paragraphe : 20 

20, article : 1, paragraphe : 21 

20, article : 1, paragraphe : 31 

20, article : 1, paragraphe : 40 

— Par arrété n° 5278 du 20 juin 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1980 auprés du centre forestier de Mossen- 
djo une caisse d’avance de 1 962 000 francs destinée a cou- 
vrir les dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

Section : 261-10, chapitre : 20, article : 18, paragraphe : 1 
montant : 157 500 francs ; 

Section : 261-10, chapitre : 
20, montant : 262 500 francs ; 

Section : 261-10, chapitre : 
21, montant : 90 000 francs ; 

Section : 261-10, chapitre : 20, article : 
30, montant : 252 000 francs ; 

Section : 261-10, chapitre : 
31, montant : 75 000 francs ; 

Section : 261-10, chapitre : 
34, montant : 825 000 francs ; 

Section : 261-10, chapitre : 20, article 
40, montant : 300 000 francs. 

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

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

20, article : 18, paragraphe : 

20, article : 18, paragraphe : 

18, paragraphe : 

20, article : 18, paragraph. : 

20, article : 18, paragraphe : 

: 18, paragraphe : 

-—— Par arrété n° 5279 du 20 juin 1980, il est institué au 
titre de année 1980 auprés du service social scolaire Lou- 
bomo une caisse d’avance de 160 000 frances destinée 4 cou- 
vrir les depenses inhérentes a son fonctionnement. 

Le montant de lta presente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populahe du Congo, gestion 
1980. 

Section : 271-10, chapitre : 20, article : 3, paragraphe : 1, 
montant : 110 000 francs ; 

Section : 271-10, chapitre : 20, article : 3, paragraphe : 40 
montant : 50 000 francs. 

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

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

— Par arrété n° 5280 du 20 juin 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1980 auprés de l’hépital de Mossendjo une 
caisse d’avance de 4 000 000 ce fiancs destinee A couviir 
aes dépenses inhérentes A son fonctionnement. 

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

Section : 271-03, chepitre : 20, article : 11, paragiaphe : 
40, montant : 4 000 000 de francs. 

Cette caisse s.ra reintegree sur présentation des piéces . 
justificatives par sen régisseur. 

Le préposé du trésor de Mossendjo est nommé régisseur 
de ladite caisst d’avance. 

— Par ariété n° 5281 du 20 juin 1980, il est institue au 
titre de l'année 1980 auprés des institutions coopcratives 
Niari une caisse d’avance de 180 000 francs destinée A cou- 
vrir les dépenses inherentes 4 son fonctionnement. 

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

Section : 241-05, chapitre : 20, article : 6, paragraphe : 1, 
montant : 40 000 francs ; 

Section ; 241-05, chapitre : 20, article : 6, paragraphe : 20 
montant : 50 000 franes ; 

  

  

’ 

Section : 241-05, chapitre : 20, 
montant : 90 000 francs. 

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

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

article : 6, paragraphe : 30 

— Par arrété n° 5282 du 20 juin 1980, il est institué au 
titre de ’unnée 1980 auprés de Vinspection forestiére du 
Niari une caisse d’avance de 401 000 francs destinee A couvrir 
les dépenses inherentes 4 son fonctionnement. 

Le montant de l. presente caisse c’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, gestion 
1980. 

Section : 241-14, chapitre : 
montant : 60 000 francs ; 

Section : 241-14, chapitre : 
montant : 100 000 francs ; 

Section ; 241-14, chapitre : 
mon ant: 209 000 irancs ; 

Section : 241-14, chapitre : 
montant : 41 000 franes. 

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

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

20, article : 2, paragraphe : 1, 

20, articie : 2, paragraphe : 20 

20, arlicse : 2, paragraphe : 21 

20, article : 2, paragraphe : 30 

—— Par arréte n° 5283 du 20 juin 1980, iJ est institué au 
titre de l’année 1980 auprés du P.C.A. de Londela-Kayes 
une caisse d’avance de 30 344 franes destinée 4 couvrir les 
dépenses inhérentes a son fonctionnement. 

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

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

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

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

— Par arrété n° 5284 du 20 juin 1980, i] est institué au 
titre de l'année 1980 auprés du commissariat politique 
Niari une caisse d’avance de 883 506 francs destinée A cou- 
vrir les dépenses inhérentes 4 son tonctionnement. 

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 : 2, paragraphe : 1, 
montant : 331 788 francs ; 

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 21 
montant : 220 686 francs ; 

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

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

Le payeur de Loubome est nommé régisseur de ladite 
eaisse d’avance. . 

— Par arrété n° 5288 du 20 juin 1980, il est institué au 
titre dé l’année 1980 auprés de la S.M.I. de Loubomo une 
caisse d’avanec de 625 000 francs destinée A couvrir les dé- 
penses inhérentes A scn fonctionnement. 

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

Section : 271-05, chapitre : 
montant : 125 000 frances ; 

Section : 271-05, chapitre : 
montant : 125 000 franes ; 

Secti. n : 271-05, chapitre : 
montant : 125 000 franes ; 

Section : 271-05, chapitre : 
montant : 250 000 francs. - 

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

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

20, article : 1, paragraphe : 1, 

20, article : 1, paragraphe : 20 

20, article : 1, paragraphe : 21 

20, article : 1, paragraphe : 31,
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_o7> Par arréié n° 5297 du 21 juin 1980, i] est institué au 
titre de Paunce 1980 auprés de la circonscription sociale de 
Kimongo une caisse d’avance de 77 000 trancs destinée a 
couviir les dépenses inhérentes & son fonctionnement. 

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

Section © 271-il, chapitre : 20, arlicle : 2, paragraphe : 20 
Mmontant : 20 000 francs; 

Section : 271-11, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 30 
montant : 30_000 francs ; 

Section : 271-11, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 40 
montant : 27 060 francs. 

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

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

_77 Par arrété n° 5298 du 21 juin 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1980 auprés du C.E.F.P. mixte de Mossen- 
djo une caisse d’avance de 401 551 francs destinée a cou 
vrir les dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. . 

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

Section : 261-12, chapitre : 20, article : 1, paragraphe: 1, 
montant : 154 885 francs ; 

Section : 271-12, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 20 
montant : 28 333 francs ; 

Section : 271-12, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 30 
montant : 218 333 francs. 

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

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

— Par arrété n° 5299 du 21 juin 1980, il est institué au 
titre de ’année 1980 auprés du C.E.G. de M’Binda une cais- 
se d’avance de 323 311 frances destinée A couvrir les dépen- 
ses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

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

Section : 261-08, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 20 
montant : 182 352 frances ; 

Section : 261-08, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 30 
montant : 42 352 franes 3; 

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 presentation des piéces 
justificatives par son régisseur. 

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

— Par arrété n° 5300 du 21 juin 1980, il est institué au 
titre de année 1980 auprés du P.C.A. de Makabana une 
caisse d’avance de 55 172 franes destinée a couvrir les dé- 
penses inhérentes a son fonctionnement. 

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

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

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 71 
montant : 24 828 franes. 

Cetle caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 
justificatives par scn régisseur. 

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

— Par arrété n° 5301 du 21 juin 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1980 auprés du C.E.G. de Makabana une 
eaisse d’avance de 94 044 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 : 261-09, chapitre : 20, article : 1; paragraphe : 1, 
card montant : 70 449 francs ; 

Section : 261-09, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 31 
« RK ? montant : 23 595 franes. 

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

Le payeur de Loubomo est nommé régisseur de ladite 
caisse Vavaner, 

— Par arrété n° 5302 du 21 juin 1980, il est institué au 
titre de année 1980 auprés de la direction régionale ce 
C.U.H. de Loubomo une caisse d’avance de 189 000 francs 
destings a couvrir les dépenses inhérentes & son fonctionne- 
ment. 

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

Section : 243-03. chapitre : 20, article : 3, paragraphe : 1, 
montant : 98 000 francs ; 

Section : 243-03, chapitre : 20, article : 3, paragraphe : 30 
montant : 91 000 francs. 

_ Cette caisse seta réintégree sur présentation des pitces 
justificatives par son régisseur. 

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

— Par arrété n° 5303 du 21 juin 1980, il est institué au 
titre de l’année 1980 auprés du P.C.A. de Makabana une 
caisse d’avance de 294 502 francs destinée A couvrir les dé- 
penses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 1, 
montant : 110 596 francs ; 

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 21 
montant : 73 562 francs ; 

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

Cette caisse sera 1éintégrée sur présentation des pitces 
justificatives par son régisseur. 

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

— Par arrété n° 5304 du 21 juin 1980, il est institué au 
titre de l’année 1980 auprés du cadastre Loubomo une cais- 
se d’avance de 596 815 francs destinée 4 couvrir les dépen- 
ses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

Section : 243-03, chapitre : 20, article : 3, paragraphe : 1, 
montant : 395 000 francs ; 

Section : 243-08, chapitre : 20, article : 3, paragraphe : 30 
montant : 201 815 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° 5305 du 21 juin 1980, il est institué au 
titre de Vannée 1980. aupiés de la direction régionale des 
sports du Niari Loubomo une caisse d’avance de 170 950 
francs destinée 4 couvrir les dépenses inhérentes 4 son fonc- 
tionnement. 

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

“ ction.: 263-06, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 1, 
> Jatant : 88 150 frances ; . 

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

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

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

Le payeur de Loubomo est nommé régisseur de ladite 
caisse d’avance. 
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— Par arréte n° 5306 du 21 juin 1980, il est institué au 
titre de l’annce 1980 auprés de la délégation spéciale du dis- 
trict de Divenié une caisse d’avance de 110 344 Irancs des- 
tinée a ceuvrir les dépenses inhérentes & son fonctlionne- 
ment. 

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

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

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

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

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

— Par arrété n° 5307 du 21 juin 1980, ilest institué au 
titre de année 1980 auprés du district de Mayoko une cais- 
se d’avance de 110 344 francs destinée 4 couvrir les dépex- 

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

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

Cette caisse sera réintégrce sur présentation des pieces 
justificatives pai son régisseur. 

Le préposé du trésor de Mayoko est nommé régisseur de 
la lite caisse d’avance. 

—— Par arrété n° 5308 du 21 juin 1980; il est institué au 
titre de Pannée 1980: auprés du C.E.G. Nyanga une caisse 
d’avance de 70 449 francs destinée a couvrir les dépenses 
inherentes 4 son fonctionnement. , 

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

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

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

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

t 

— Par arrété n° 5309 du 21 juin 1980, il est institué au 
titre de ’année 1980 aupiés du C.E.G. de Banda une caisse 
d’avance de 70 449 frances destinée 4 couvrir les dépenses 
inhérentes a son fonctionnement. 

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

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

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

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

— Par arrété n° 5310 du 21 juin 1980, il est institué au 
titre de l'année 1980 auprés du P.C.A. de Nyanga une caisse 
d’avance de 55 172 francs destinée A couvrir les dépenses 
inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

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

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 71 
montant : 24 828 franes. 

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

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

  
  

—— Par arrété n° 5311 du 21 juin 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1980 auprés de la direction régionale de la 
jeunesse Niari une caisse d’avance de 65 000 francs desti- 
née 4 couvrir les dépenses inherentes 4 son fonctionnement. 

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

Section : 264-03, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 1, 
montant : 40 000 francs ; : 

Section : 264-03, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 20 
montant : 25 000 francs ; 

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

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

— Par arrété n° 5312 du 21 juin 1980, il est institué au 
titre de année 1980 aupreés de la délégation spéciale du dis- 
trict de Kimongo une caisse d’avance de 110 344 franes 
destinée 4 couvrir les dépenses 4 son fonctionnement. 

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

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 52 
montant : 60 G&S franes ; - 

Section : 231-19, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 71 
montant : 49 656 francs. 

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

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

— Par arrété n° 5313 du 21 juin 1980, il est institué au 
titre de année 1980 auprés du C.E.G. annexe de Loubomo 
une caisse d’avance de 242 948 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 
1980. 

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

Section : 261-09, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 30 
montant : 148 904 frances ; 

Section : 261-09, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 31 
montant : 23 595 frances. - 

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

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

— Par arrété n° 5314 du 21 juin 1980, if est institué au 
titre de Pannée 1980 auprés du P.C.A. de Banda une caisse 
d’avance de 30 344 francs destinée A couvrir les dépenses 
inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

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

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

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

— Par arrété n° 5315 du 21 juin 1980, il est institué au 
titre de ’année 1980 auprés de la direction des affaires cul- 
turelles du Niari une caisse d’< vance de 129 900 francs des- 
Linée 4 couvrir les dépenses inhérentes A son fonctionne- 
ment. 

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

Section : 262-02, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 1, 
montant : 129 900 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, ‘
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_o~ Par arrété n°? 5316 du 21 juin 1980, it est institué au 
titre de Pannée 1980 auprés du C.E.G. de Kibangou une 
caisse d’avance de 70 449 francs destinée & couvrir les dé- 
penses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

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

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

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

_co> Par arrété n° 5317 du 21 juin 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1980 auprés de Vinspection primaire de 
Mossendjo une caisse d’avance de 103 448 francs destinée 
4 couvrir les dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

Le montant de a présente caisse d'avance est imputable 
au budget de la Republique Populaire du Congo, gestion 
1980. . 

Section : 261-04, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 1, 
montaiit : 65 517 francs ; 

Section : 261-04, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 20 
montant : 37 931 frances. 

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

Le préposé du trésor de Mossendju est nommé régisseut 
de ladite caisse d’avance. 

— Par arrété n° 5318 du 21 juin 1980, il est instifué au 
titre de année 1980 auprés de la division du genie rural 
Niari une caisse d’avance de 272 000 francs destinée 4 cou-~ 
vrir les dépenses inhérentes a son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputabie 
au budget de tla Republique Populaire du Congo, gestion 
1980. 

Section : 241-05, chapitre : 20, article : 4, paragraphe : 1, 
montant : 60 900 francs ; 

Section : 241-05, chapitre : 20, article : 4, paragraphe : 20 
montant : 80 000 francs ; 

Section : 241-05, chapitre : 20, article : 4. paragraphe : 21 
montant : 50 000 francs ; 

Section : 241-05, chapitre : 20, article : 
montant : 20 000 [rancs ; 

Section : 241-05, chapitre : 20, article : 4, paragraphe : 91 
montant : 62 000 francs. 

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

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

4, paragraphe ; 30 

— Par arrété n° 5319 du 21 juin 1980. it est institué au 
titre de Vannéc 1980 auprés du Comex du district de Ki- 
mongo une caisse d’avance de 589 004 francs destinée a 
couvrir les dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

Le montant de !a présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la Répubiique Popmaire 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 Kimongo est nommé régisseur de 

ladite caisse d’avance. 
Spa Be 

— Par-arrété: 19,5320, du,21.juin 1980, il est institué au 

titre,.de iannée 1980 auprés du .E.G. de’ Makabana une 
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Section : 261-09, chapitre : 20, article : 
montant : 148 904 francs. 

  
  

C:tte 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° 5321 du 21 juin 1980, il est institué au 
titre de J’année 1980 aupreés du C.E.G. central de Loubomo 
une caisse d'avance de 23 595 francs destinée 4 couvrir les 
dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse @avence est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, gestion 
1980. 

Section : 261-09, chapitre : 20, article : 1, paragraphe ; 31 
montant : 23 595 francs, 

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

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

_v—~ Par arrété n° 5322 du 2t juin 1980, il est institué au 
titre de année 1980 auprés de Vinspection primaire de 
Divenié une caisse d’avance de 65 517 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 
1980. 

Section : 261-04, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 1, 
montant : 65 517 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° 5323 du 21 juin 1980, il est institué au 
titre de ’année 1980 auprés de Ia région sanitaire du Niari 
une caisse d’avance de 4 600 000 francs destinée a couvrir 
les dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

Section : 271-03, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 31 
montant : 700 000 francs ; 

Section : 271-03, chapitre ; 20, article : 1, paragraphe : 40 
montant : 3 900 000 francs. 

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

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

  

— Par arrété n° 5324 du 21 juin 1980, il est institue au 
titre de l'année 1980 auprés du centre d’hygitne générale 
une caisse d’avance de 1 400 000 francs destinée 4 couvrir 
les dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

‘ Section : 271-07, chapitre : 20, article : 3, paragraphe : 2 

montant : 100 000 francs ; 
Section : 271-07, chapitre : 20, article : 3, paragraphe : 31 

montant : 600 000 francs ; . 
Section : 271-07, chapitre : 20, article : 3, paragraphe : 91 

montant : 700 000 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° 5325 du 21 juin 1980, il est institué au 

titre de année 1980 auprés de la direction régionale des 
affaires sociales du Niari une caisse d’avance de 315 000 

francs destinée A couvrir les dépenses inhérentes A son fonc- 

tionnement. . . 

Le montant de la présente caisse d’avance.est imputable 

aut Budget “de-la ‘République Populaire.du Congo, gestion; 
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montant : 20 000 francs ; 
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Section : 271-11, chapitre : 20, article : 3, paragraphe : 21 
montant : 25 000 francs ; 

Section : 271-11, chapitire : 20, article : 3, paragraphe : 30 
montant : 30 000 francs ; 

Section : 271-11, chapitre . 20, article : 3, paragraphe : 31 
montant : 130 000 francs ; 

Seetion : 271-11, chapitre : 20, article : 3, paragraphe : 32 
montant : 10 000 frances ; 

Section : 271-11, chapitre’: 20, article : 3, paragraphe : 40 
montant : 55 000 francs. - 

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

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

~— Par arrété n° 5326 du 21 juin 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1980 auprés de la division production ani- 
male une caisse d’avance de 190 000 francs destinée a cou- 
vrir les dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

Section : 241-05, chapitre : 20, article : 3, paragraphe : 1, 
montant : 50 000 francs ; . 

Section : 241-05, chapitre : 20, article : 3, paragraphe : 20 
montant : 60 600 francs ; 

Section : 241-05, chapitre : 20, article : 3, paragraphe : 24 
montant : 40 229 franes ; 

Section : 241-05, chapitre : 20, article : 3, paragraphe : 31 
montant : 39 771 francs. 

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

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

— Par arrété n° 5327 du 21 juin 1980, il est institué an 
titre de Pannée 1980 auprés du commissariut politique ré- 
gional une caisse d’avance de 165 536 franes destinée 4 cou- 
vrir les dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 2, paragiaphe : 52 
montant : 91 052 francs ; 

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 71 
montant : 74 484 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° 5328 du 2t juin 1980, il est institué au 
titre de année 1980 auprés de la direction régionale agri- 
cole et élevage Niari une caisse d’avance de 380 000 frances 
destinée & couvrir les dépenses Inhérentes A son fonctionne- 
ment. 

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

Section : 241-05, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 1, 
montant : 106 000 francs ; 

Section : 241-05, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 20 
montant : 140 000 francs ; 

Section : 241-05, chapitre : 20, orticie : 1, paragraphe : 2t 
montant : 70 000 fiancs ; 

Section : 241-05, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 91 
montant : 70 500 francs. 

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

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

Par arrété n° 5329 du 21 juin 1980, il est institué au 
titre de l’ainé: 1980 auprés du district de Louvakou une 
caisse d’avance de 49 656 francs destinée 4 couvrir les dé- 
penses inhérentes 4 son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
ang eet de la République Populaire du Congo, gestion 
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Section : 234-19, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 71 
montant : 49 656 francs. 

Cette caisse sera réintégrée sur présentation de 
justificatives par son régisseur. / 

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

s piéces. 

~~ Par arrété n° 5330 du 21 juin 1980, il est institué au 
titre de année 1986 auprés du C.E.G. de Divenié une cais- 
se @avance de 242 948 franes cestinée & 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 ° 261-09, chapitre : 20, arlicle : 1, paragraphe : 1, 
moentant : 70 449 frances 5 

Section : 261-09, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 30: 
montant : 148 904 franes ; 

Section : 261-09, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 3% 
montant : 23 595 francs, 

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

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

— Par arrété n° 5331 du 21 juin 1980, i] est institué aw 
litre de Vannée 1980 auprés du Comex du district de Mayo- 
ko une caisse d’avance de 589 004 frances destinée 4 couvrir 
les dépenses inhéreites 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 : 2, paragraphe : 1, 
montant : 221 192 franes ; ‘ 

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 21 
mogtaint : 147 124 franes ; 

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

Cette caisse sera réintégrée sur présculation des piéces 
justificatives par son regisseur. 

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

~— Par arrété n° 5332 du_21 juin 1980, i] est institué au 
titre de Vannée 1980 auprés du centre d'orientation profes- 
sionnelle «le Loubomo une caisse d’avance de 355 758 francs. 
destinée & 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 

Section : 261-10, chapitre : 20, article : 15, paragraphe 2 
montant : 109 184 francs ; 

Section : 261-10, chapitre : 20, article : 15, paragraphe 20 
montant : 68 625 francs ; 

Section : 261-10, chapitre : 20. article : 15, paragraphe 21 
montant : 22 500 franes ; 

Section : 261-10, chapitre : 20, article : 15, paragraphe 30 
montant : 112 500 frances ; 

Section ; 261-10, chapitre : 20, article : 15, paragraphe 31 
montant : 7 500 frances ; 

Section : 261-10, chapitre : 20;article : 15, paragraphe 91 
montant : 35 449 francs. 

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

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

— Par arrété n° 5333 du 21 juin 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1980 auprés de la circonscription sociale de 
Louvakou une caisse d’avance de 73 000 francs destinée 2 
couvrir les dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

Section:: 271-11, chapitre : 20, article ;: 2, paragraphe : 20 
montant : 15 000 francs ; 

Section : 271-11, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 30 
montant : 30 250 francs ;
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Section : 271-11, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 40 
montant : 28 000 francs. 

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

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

— Par arrété n° 5334 du 21 juin 1980, il est institué au 
titre de Vannée 1980 auprés de Pinspection régionale du 
travail de Loubomo une caisse d’avance de 130 000 francs 
destinée 4 couvrir Jes 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 

Section : 232-05, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 1, 
montant : 100 000 francs ; 

Section : 232-05, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 20 
montant : 30 000 francs. 

Cette caisse scra reintégrée sur présentation des piéces 
justificatives par son régisscur. 

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

— Par arrété n° 5335 du 21 juin 1980, il est institué au 
Litre de Vannée 1980 auprés de la direction régionale ensei- 
gnement Niari une caisse d’avance de 192 375 [rancs «tes- 
tinge & couvrir les dépenses inhérentes a son foneclionne- 
ment. 

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

80. 

Section : 261-03, chapitre : 20, article : 8, paragraphe : 1, 
montant : 64 125 franes ; . 

Section : 261-03, chapitre : 20, article : 8, paragraphe : 20 
montant : 86 625 francs ; 

Section : 261-03, chapitre : 20, article : 8, paragraphe : 21 
montant : 41 625 francs. 

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

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

— Par arrété n° 5336 du 21 juin 1980, il est institué au 
titre de année 1980 auprés du C.E.G. de Kimongo une 
caisse d’avance de 242 948 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 : 261-09. chapitre : 20, aiticle : 1, paragraphe : 1, 
montant : 70 449 francs ; 

Section : 261-09, chapitie : 20, article : 1, paragraphe : 30 
montant : 148 904 francs ; 

Section : 261-09, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 31 
montant : 23 595 francs. 

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

Le trésor de Kimongo est nommé régisseur de ladite cais- 
se d’avance. 

— Par arrété n° 5337 du 21 juin 1980, il est institué au 
titre de l'année 1980 auprés du district de Kibangou une 
caisse d’avance de 110 344 francs destinée 4 couvrir les dé- 
penses inhérentes 4 son fonctionnement. : 

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

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

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

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

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

— Par arrété n° 5338 du 21 juin 1980, il est institué au 

titre de Pannée 1980 auprés du C.E.G. de Mossendjo une 
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caisse d’avance de 323 31 2 frances destinée A couvrir les dé- 
penses inhérentes 2 son fonctionnement. 

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

30. 

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

Section : 261-08, chapilre : 20, article : 1, paragraphe : 20 
montant : 132 352 francs ; 

Section : 261-08, chapitre : 20, article 
montant : 42 352 frances ; 

‘Section : 261-08, chapitre : 20, article : 
montant : 14 117 franes ; 

Section : 261-08, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 40 
montant : £6 256 franes. 

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

Le préposé du tiésor de Mossendjo est nommé régisseur 
de ladite eaisse a’avance. 

: 1, paragraphe : 30 

1, paragraphe : 31 

— Par arrété n° 5366 du 23 juin 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1980 auprés du P.C.A. de Picounda une 
caisse davance de 434 662 francs destinée & couviir les 
dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 8, paragraphe : 1, 
montant :162 159 frances ; 

Section : 234-03, chapitre : 20, article ; 8, paragraphe : 21 
montant : 162 159 francs ; 

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

Cette caisse scia réintégrée sur présentation des piéces 
justificatives par son regisseur. 

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

— Par arrété n° 5371 au 23 juin 1980, il est institué au 
titre de année 1980 auprés de la circonsription sociale n® 
2 Loubomo une caisse d’avance de 73 000 francs destinée 
& couvru les dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

Section ; 271-11, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 20 

montant : 15 000 francs ; 
Section : 271-11, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 30 

montant : 30 000 francs ; 
Secticn : 271-11, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 40 

montant : 28 000 francs. 

Cette caisse sera 1éintégrée sur presentation des piéces’ 
justificatives par son 1égisseur. 

Le payeur de Loubomo est nommé régisseur de ladite 

caisse u’avance. 

— Par arrété n° 5373 du 23 juin 1980, il est institué au 

titre de année 1980 auprés de Phépital militaire de Brazza- 

ville une caisse d’avance de 25 000 000 de francs destinée 

4 couvrir les dépenses d’alimentation des malades. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 

au budget de la République Populaire du Congo, exercice 

1980. 

Section : 221-03, chapitre : 20, article : 6, paragraphe : 40 
montant : 25 000 000 de francs. 

Cette caisse d’avance renouvelable sera réintégrée sur 

présentation des factures apportées par son régisseur ala 
direction du budget. 

Le lieutenant Malonga (Bernard) est nommé régisseur de 

la caisse d’avance. . 

— Par arrété n° 5374 du 23 juin 1980, il est institué au 

titre de Pannée 1980 auprés du C.E.G. de Kibossi une calsse 

d’avance de 172 499 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 Poputaire du Congo, gestion 

1980. 

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

montant : 148 904 francs ; 
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Section : 261-09, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 31 
montant : 23 595 francs. 

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

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

— Par arrété n° 5375 du 23 juin 1980, il est institue au 
titre de année 1980 auprés du projet motoculteur une cais- 
se d’avance de 248 000 francs destinée a couvrir les dépen- 
ses inhérentes 4 son fonctionneme xt. 

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

Section : 241-08, chapitre: 20, article: 13, peragraphe: 1, 
montant : 10 000 frances ; 

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

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

Section : 241-08, chapitre: 20, article: 13, paragraphe : 30 
montant : 74 000 francs. 

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

Le préposé du trésor de Kindamba est nommé régisseur 
de ladite caisse d’avancc. 

— Par arrété n° 5376 du 23 juin 1980, il est institué au 
titre de l’année 1989 auprés de Vinspection forestiére Le- 
koumou une caisse d’avance de 101 000 francs cestinée A 
couvrir les dépenses inhérentes a son fonctionnement. 

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

Section : 241-14, chapitre ; 20, article : 3, paragraphe : 1, 
montant : 60 000 fratics ; ° 

Section : 241-14, chapitie : 20, article : 3, paragraphe : 30 
montant : 41 000 francs. 

Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéccs 
justificalives par son régisseur. 

Le préposé du trésor de Sibili est nommeé régisseur de la- 
dite caisse d’avance. 

— Par arrété n° 5378 du 23 juin 1980, il est instilué au 
titre de l'année 1980 auprés des institutions coopératives 
(Cuvette) une caisse d’avance de 200 000 frances destindée 
a couvrir Ies dépenses inhéientes a son fonetionnement. 

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

Section : 241-10, chapitre :220, article : 6, paragraphe : 1, 
montant : 40 000 francs ; 

Section : 241-10, chapitre : 20, article : 6, paragraphe : 20 
montant : 70 000 francs ; 

Section : 241-10, chapitre : 20, article : 6, paragraphe : 30 
montant : 90 000 frances. ~ 

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

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

— Par arrété n° 5379 du 23 juin 1980, i] est institué au 
titre de l'année 1980 auprés de Vinstitution coopérative 
Likouala une caisse d’avance de 200 000 francs destinge A 
eouvrir les dépenses inhérentes A son fonctionnement. 

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

Section : 241-12,%chapitre7: 20, article : 3, paragraphe: 1, 
montant : 48 000 francs ; 

Section : 241-12, chapitre : 20, article : 3, paragraphe : 20 
montait : 79 000 francs ; 

Section : 241-12, chapitre : 20, article : 3, paragiaphe : 30 
montant:: 90 000 francs. 

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

ar: <, Le préposé du trésor d’Impfondo est nommé régisseur de 
‘ ladite’caisse d’avance. 
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— Par aréLlé n° 5380 du 23 juin 1980, il est institué au 
titre de ’année 1980 auprés du district d’Abala une caisse 
W@avance de 650 014 franes destinée 4 couvrir les dépenses 
inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 6, paragraphe : 1, 
montant : 259 826 frances ; 

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 6, paragraphe : 21 
montant : 169 500 francs ; . 

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

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

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

— Par arrété n° 5381 du 23 juin 1980, i] est institué au 
titre de Pannée 1980 auprés de la division production ani- 
male Cuvette une caisse @avance de 289 934 francs desti- 
née a couvrir les dépenses inhérentes & son fenctionnement. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputabie 
au budget de la République Populaire du Congo, gestion 
1890. 

Section : 241-10, chapitre : 20, article + 2, paragraphe : 1,. 
montanl : 50 000 francs ; 

Section ; 241-10, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 20 
montant : 70 000 francs ; 

Section : 241-10, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 21 
montant : 39 934 francs ; 

Section : 241-10, chapitre : 20, article :.2, paragraphe : 30 
montant . 60 000 frances ; 

Section : 241-10, chapitre : 20, article : 2. paragraphe : 31 
moutant : 35 000 francs ; 

Section : 241-10, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 91 
montant : 35 000 franes. 

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

Le piéposé du trésor d@’Owando est nommé régisseur ac 
ladite caisse d’avance. 

— Par arrété n® 5391 du 24 juin 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1980 auprés du C.E.G. de Boundji une cais— 
se W@avance de 323 311 francs destinée a couvrir les dépen- 
ses inhérentes a son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au Duc get de la République Populaire du Congo, gestion 
G80. 

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

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

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

Ssction : 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 trésor de Boundji est nommé régisscur de 
ladite caisse d’avance. 

— Par arrété n° 5393 du 24 juin 1980, il est institué au 
titre de Yam.é2 1980 auprés de lambassade de la Répu- 
blique Populaire du Congo &. Beijing (Pékin) une caisse 
d’avance de 278 167 francs destinée 4 couvrir les dépenses 
de transport Pékin-Brazzaville des bagages de 2 étudiants 
congolais ayant terminés leurs études en chine. 

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

Section : 280-01, chapitre : 20, article : 02, paragraphe : 
22, montant : 278 167 francs. 

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

M. Pounki (Marcel), secrétaire d’ambassade est nommé 
régisseur de la caisse d’avance.
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— Par arrété n° 5394 du 24 juin 1980, est institué au 
titre de année 1980 auprés de Ja Présidence de la Répu- 
blique une caisse d’avance de 12 000 000 de francs destinée 
z couvrir les dépenses de réfection des batiments présiden- 
iels. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, exercice 
1980. Section : 280-01, chapitre : 20, article : 01, paragra- 
phe : 71, montant : 12 000 000 de francs. 

Cettte caisse d’avance renoucelable sera réintégrée sur 
présentantion des factures apportées par son régisseur a la 
direction du budget. . 

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

— Par arrété n° 5397 du 24 juin 1980, il est insitué au 
titre de année 1980 auprés du district dé Dongou 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 

Section : 243-03, chapitre : 20, article : 09, paragraphe : 
01, montant : 297 292 francs ; 

Section ; 234-03, chapitre : 20, article : 09, pagjaphe : 21, 

21, montant : 245 208 francs ; 
Section : 234-19, chapitre : 

20, montant : 220 688 francs. 

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

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

20, article : 02, paragraphe : 

— Par arrété n° 5398 du 24 juin 1980, il est institué au 
titre de ’année 1980 auprés du P.C.A. de Bétou une caisse 
d’avanee de 389 258 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 
1 : 

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 09, paragraphe : 
01, montant : 148 644 francs ; 

Section : 234-03, chapitre : 
21, montant : 122 606 francs ; 

Section : 234-19, chapitre : 
20, montant : 118 008 francs. 

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

20, article : 09, paragraphe : 

20, article : 02, paragraphe : 

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

— Par arrété n° 5399 du 24 juin 1980, il est institué au 
titre de année 1980 auprés du P.C.A. de Vinza une caisse 
d’avance de 257 892 francs destinée 4 couvrir les dépenses 
inhérentes A son fonctionnement. 

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

Section : 234-03, chapitre : 
01, montant : 94 320 francs ; 

Section : 234-03, chapitre : 
21, montant : 63 572 francs ; 

Section : 234-19, chapitre : 
20, montant : 100 000 francs. 

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

Le préposé du trésor de Kindamba est nommé régisseur 
de ladite caisse s’avance. 

20, article : 05, paragraphe ;: 

20, article : 05, paragraphe : 

20, article : 02, paragraphe : 

— Par arrété n° 5400 du 24 juin 1980, il est institué au 
titre de année 1980 auprés du district de Mindouli une 
caisse d’avance de 515 744 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 : 
01, montant : 188 620 francs ; 

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 
21, montant : 127 124 francs ; 

05, paragraphe : 

05, paragraphe : 

  

Section : 234-19, chapitre : 20; article : 02, paragraphe : 
20, montant : 200 000 francs. - 

Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 
justificatives par son 1égisseur, 

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

— Par arrété n° 5401 du 24 juin 1980, il est institué au 
titre de l’année 1980 auprés de la direction régionale agri- 
cole et élevage du Pool une caisse d’avance de 332 500 
francs destinée 4 couvrir les dépenses inéhrentes A son 
fonctionnement. 

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

Section : 241-08, chapitre : 20, article : 01: 
Paragraphe : 01, montant ...............- 90 000 » 
Paragraphe : 20, montant ............... 100 000 » 
Paragraphe : 21, montant ............... 72 000 » 
Paragraphe : 91, montant ............... 70 500 » 

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

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

-— Par arrété n° 5402. du 24 juin 1980, il est institué au 
titre de l’année 1980 auprés du C.E.G. de Madingo-Kayes 
une caisse d’avance de 323 311 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 : 261-08, chapitre : 20, article : 01: 
Paragraphe : O01, montant ............... 88 240 » 
Paragraphe : 20, montant ............... 132 352 » 
Paragraphe : 30, montant ........ eee eeee 42 352 » 
Paragraphe : 31, montant ............... 14 128 » 
Paragraphe : 40, montant ............... 46 256 » 

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

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

-—— Par arrété n° 5403 du 24 juin 1980, il est institué au 
titre de l'année 1980 auprés-des institutions coopératives 
de la Lékoumou une caisse d’avance de 200 000 francs 
destinée A couvrir les dépenses inhérentes 4 son fonction- 
nement. 

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

Section : 241-06, chapitre : 20, articie : 05: 
Paragraphe : 01, montant ............... 40 000 » 
Paragraphe : 20, montant ............... 70 000 » 
Paragraphe : 30, montant .............-- 90 000 » 

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

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

— Par arrété n° 5404 du 24 juin 1980, il est institué au 
titre de l'année 1980 auprés du Commipo (région des Pla- 
teaux) une caisse d’avance de 720771 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 : 06, paragraphe : 
01, montant : 389 739 frances ; 

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 02, paragraphe : 
20, montant : 331 032 francs. 

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

Le preposé du trésor de Djambala est nommé régisseur 
‘de ladite caisse d’avance. 

— Par arrété n° 5405 du 24 juin 1980, il est institué au 
titre de Vannée 1980 auprés de la circonscription sociale 

d’Owando une caisse d’avance de 25 000 francs destinée 
a couvrir les dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 
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Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, gestion 
1980 : 

Section : 217-11, chapitre : 20, article : 02, paragraphe : 
20, montant : 25 000 francs. 

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

Le prépose du trésor d’Owondo est nommé régisseur de 
ladite caisse d’avance. 

— Par arrété n° 5406 du 24 juin 1980, il est institué au 
titre de l’année 1980 auprés du C.E.G. de Mbanza- -Mpoudi 
une caisse d’avance de 172 499 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 : 261-09, chapitre : 20, article : 01: 

: Paragraphe : 30, montant ....0..e..0 eee 148 904 . 
Paragraphe : 31, montant ..............- 

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

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

— Par arrété n° 5407. du 24 juin 1980, il est institue au 
titre de année 1980 auprés du C.E.G. de Mossaka une 
caisse d’avance de 70449 francs destinée a couvrir les 
dépenses inhérentes & son fonctionnement. 

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

Section : 261-09, chapitre : 20, article : 01, paragraphe : 
01, montant : 70 449 francs. : 

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

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

— Par arrété n° 5408 du 24 juin 1980, il est institué au 
titre de ’année 1980 auprés du C.E.G. de Kimpila (Boko) 
une caisse d’avance de 172 499 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 : 261-09, ehapitre : 20, article : 01, paragraphe : 
30, montant : 148 904 francs ; 

Section : 261-09, chapitre : 20, article + 01, paragraphe : 
31, monrant : 23 955 francs. 

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

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

—— Par arrété n° 5409 du 24 juin 1980, il est institué au 
titre de Vannée 1980 auprés du garage administratif de 
Djambala une caisse d’avance de 140 000 francs destinée 
a couvrir les dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

1980: . 
Secsion : 213-03, chapitre : 20, article : 01, paragraphe : 

20, montant : 80 000 francs ; 
Section : 213-03, chapitre : 20, article : 01, paragraphe : 

21, montant : 60 000 francs. 

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

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

—— Par arrété n°'5410 du 24 juin 1980, il est institué au 
titre de année 1980 auprés du C.E.G. de N’Ganga-Lingolo 
une caisse d’avance de 172 499 francs destinée a couvrir 
les dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse ¢@’avance est imputable 
an budget de la: République Populaire du Congo, gestion 
1980 

23 595 > 

  

Section : 261-09, chapitre : 20, article : 01, paragraphe : 
_ 30, montant : 148 904 francs ; 

Section : 261-09, chapitre : 20, article : 01, paragraphe : 
31, montant 23 595 francs. 

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

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

—— Par arrété n° 5411 du 24 juin 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1980 auprés du C.E.G. d’Epéna une.caisse 
d@avance de 23 595 frances 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 
1980 : 

Section : 261-09, chapitre : 20, article : 01, paragraphe : 
31, montant : 23 595 francs. 

Cette caisse sere réintégrée sur présentation des piéces 
justificatives par con régisseur. 

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

— Par arrété n° 5412 du 24 juin 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1980 auprés de Vhépital de Loubomo une 
caisse d’avance de 5 000 000 de francs destinée a ceuvrir 
les dépenses inhérentes a son fonctionnement. 

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

Section : 271-03, chapitre : 20, article : 09, paragraphe : 
40, montant : 5 000 000 de frances. : 

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° 5413 du 24 juin 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1980 auprés de la circonscription sociale de 
Mossendjo une caisse d’avance de. 78 500 frances destinée 
a couvrir les dépenses inhérentes a son fonctionnement. 

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

Section : 271-11, chapitre : 20, arricle : 02: 
Paragraphe : 20, montant ............... 15 000 » 
Paragraphe : 30, montant ............... . 80 500 » 
Paragraphe : 40, montant ............... 28 000 » 

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

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

— Par arrété n° 5414 du 24 juin 1980, il est. institué au 
titre de l'année 1980 auprés de la ferme de M’Passa-Boko 
une caisse d’avance de 543 000 francs destinée A couvrir 
les dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

Section : 241-08, chapitre : 20, article : 07: 
Paragraphe : O01, montant ............... 20 000 » 

’ Paragraphe : 20, montant ............... 168 000 » 
Paragraphe : 21, monrant ...... “eee eee eee 100 060 » 
Paragraphe : 30, montant ............... 1890 000 » 
Paragraphe : 31, montant ............... 30 000 » 
Paragraphe : 91, montant ............... 45 000 » 

   Cette caisse sera réint 
justificatives par son ré 

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

ce sur présentation des piéces 
Our. 

— Par arrété n° 5415 du 24 ju: in 1980. il est instifué au 
titre del ant 19s ni ClE.G. de M’Banza-N’ Douga 
une caisse davane 948 francs’ destinée A couvtir les 
dépenses inhéreites 4 son fonctionnement. 

Le montant de Is présente eaisse Vavance est imputable 
au pudget de la République Populaire du Congo, gestion 
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Section : 261-08, chapitre : 20, article: 01: 
Paragraphe : 01, montant ......... a eeeee 70 449 » 
Paragraphe : 30, montant ............6.. 148 904 » 
Paragraphe : 31, montant ............... 23 595 » 

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

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

— Par arrété n° 5466 du 26 juin 1980, il est institué au 
titre de l’année 1980 auprés de la paierie du Congo 4 Paris 
une caisse d’avance de 2 271 562 francs destinée 4 couvrir 
jes dépenses de son fonctionnement. 

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

1 : 

Section : 253-02, chapitre : 20, article : 05: 
: O1 Paragraphe » Montant ............. 300 000 » 

Paragraphe : 02, montant ............. 60 000 » 
Paragraphe : 10, montant ............. 150 000 » 
Paragraphe : 20, montant ............. 570 000 » 
Paragraphe : 21, montant ............. 75 000 » 
Paragraphe : 30, montant ............. 141 562 » 
Paragraphe : 64, montant ............. 75 000 » 

Total occ cece eee eee ee eee 2 271 562 » 

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

M. Bounkazi-Sambi payeur du Congo 4 Paris‘est nommé 
régisseur de la caisse d’avance. 

-~— Par arrété n° 5467 du 26 juin 1980, il est institué au 
titre de VYannée 1980 auprés du ministére des travaux 
publics, de la construction, chargé de Penvironnement, une 
caisse d’avance de 500000 francs destinée a couvrir les 
dépenses inhérentes au séjour de la délégation angolaise. 

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

Section : 280-01, chapitre : 20, article : 01, paragraphe : 
52, montant : 500 009 francs. 

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

M. Kissama-N’Touta (Daniel), attaché de cabinet audit 
ministére est nommé régisseur de la caisse d’avance. 

REcTIFICATIF N° 5468 /M¥F-pB-sD. du 26 juin 1980 a l’arrété 
n° 1806 /m¥-pR-sp. du 15 mars 1980, instituant une caisse 
d’avance auprés de la paierie du Conga a Paris. 

Au lieu de: 

Le montant de Ia présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, exercice 
1980: 7° 

Section : 280-01, chapitre : 20, article : 01, paragraphe : 
80, montant : 30 000 000 de francs. 

Ture: 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de-la République Populahe du Congo, exeicice 
1980: 

Section : 280-01, chapitie : 20, articie : 01, paragraphe : 
66, montant.: 30 000 000 de francs. 

(Le reste sans changement). 

—- Par arrété n° 5469 du 26 juin 1980, il est instifué au 
titre de l'année 1980 auprés du district de N’Gabé une 
ecaisse d’avance de 515 744 francs destinée 4 couvrir les 
dépenses inhérentes au 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 : 05, paragraphe : 
01, mentant : 188 620 francs ; 

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 05, paragraphe : 
21, montant : 127 124 francs ; 

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 02, paragraphe : 
20, montant : 200 000 francs.   

= 

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

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

_— Par arrété n° 5470 du 26 juin:1980, il est institué au 
titre de année 1980 auprés du C.E.G. de Zanaga une caisse 
d’avance de 23595 francs destinée A couvrir les dépenses 
inhérentes au fonctionnement. 

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

Section : 261-09, chapitre : 20, article : 01, paragraphe : 
31, montant : 23 595 francs. , 

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

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

os Par arrété n° 5471 du 26 juin 1980, il est institué au 
titre de année 1980 auprés du C.E.G. de Mindouli une 
caisse d’avance de 323 311 francs destinée a couvrir Ies 
dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

Section : 261-08, chapitre : 20, article 701: 
Paragraphe : O01,°montant ............... 88 235 » 
Paragraphe : 20, montant ..... wee eee e eae 132 352 » 
Paragraphe :'30, montant ............... 42 352 » 
Paragraphe : 31, montant ............0.. 14 117 » 
Paragraphe : 40, montant ............... 46 255 » 

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

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

—~ Par arrété n° 5472 du 26 juin 1980, il est institué au 
titre de l’année 1980 auprés du C.E.G. de Madzia une caisse 
d’avance de 172 499 francs destinée 4 couvrir les dépenses 
inhérentes 4 son fonctionnement. , 

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

Section : 162-09, chapitre : 20, article : 01, paragraphe : 
30, montant : 148 904 trancs ; 

Section : 261-09, chapitre : 20, article : 01, paragraphe : 
31, montant : 23 595 francs. 

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

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

— Par arrété n° 5473 du 25 juin 1980, il est institué au 
titre de année 1980 auprés du C.E.G. de Sibiti une eaisse 
d’avance de 323 311 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 : 261-08, chapitre :.20, article : 01: , 
: 88 235 Paragraphe : 01, montant ............--- > 

Paragraphe : 20, montant .............6. 132 352 » 
Paragraphe : 30, montant ..............- 42 352 » 
Paragraphe : 31, montant ............. .. 214117 >» 
Paragraphe : 40, montant ............... 46 255 » 

Cette caisse sera réiltégrée 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° 5474 du 25 juin 1980, il est institué au 
titre de l'année 1980 auprés du P.C.A. de N’Go une caisse 
d’avance de 325 007 franes destinée 4 couvrir les dépenses 
inhérentes 4 son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, gestion 
1980 : 
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Section : 234-03, chapitre : 20, article : 06, paragraphe : 
01, montant : 129 913 francs ; 

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 06, paragraphe : 
21, montant : 84 750 francs ; 

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

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

Le préposé du tréso: de Djambala est nommé régisscur 
de ladite caisse d’avance. 

20, article : 02, paragraphe : 

— Par arrété n° 5475 du 24 juin 1980, il est institué au 
titre de Vannée 1980 auprés du garage admihistratif de 
Sibiti, une caissc d’avance de 140000 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 : 213-03, chapitre : 20, article 
20, montant : 80 000 francs, paragraphe : 
60 000 francs. 

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

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

: O1, paragraphe : 
21, montant : 

RECTIFICATIF N° 5476 /mF-pBi-scc3. du 26 juin 1980 a 
Parrété n° 2165 jmF-pE1-scc3. du 2 juin 1979, instituant 
une caisse d’avance auprés de Vinspection ferestiére du 
Niari. 

Au lieu de: 

Tl est institué au titre de Pannée 1979 auprés de V’inspec- 
tion forestiére du Niari, une caisse d’avance de 581 000 
francs destinée 4 couvrir les dépenses inhérenfes 4 son fonc- 
tionnement. 

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

Section-: 241-14, chapitre : 20, article : 03: 
Paragraphe : 01, montant ............... 60 000 » 
Paragraphe : 20, montant ............... 150 000 » 
Paragraphe : 21, montant ............... 330 000 » 
Paragraphe : 30, montant ............... 41 000 » 

Lire: 

Il est institué au titre de l’année 1979 auprés de l’inspec- 
tion forestiére du Niari, une caisse d’avance de 551 000 
francs destinée 4 couvrir les dépenses inhérentes 4 son fonc- 
tionnement. 

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

79: 

Section : 241-14, chapitre : 20, article : 03: 
Paragraphe : 01, montant ............... 60 000 » 
Paragraphe : 20, montant .............2. 150 000 » 
Paragraphe : 21, montant ............... 300 000 » 
Paragraphe : 30, montant ............... 41 000 » 

_ (Le reste sans changement). 

—— Par arrété n° 5477 du 26 juin 1980, il est institué au 
titre de l’année 1980 auprés du C.M.A. de Kimba (Kin- 
damba) une caisse d’avance de 355 758 francs destinége A 
couvrir les dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

Section : 261-10, chapitre : 20, article : 21: 
Paragraphe : 01, montant ............... 109 184 » 
Paragraphe : 20, montant ............... 68 625 » 
Paragraphe : 21, montant ............... 22 500 » 
Paragraphe : 30, montant ........... . 112 500 » 
Paragraphe : 31, montant ............... 7 500 » 
Paragraphe : 91, montant ............... 35 449 » 

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

Le préposé du trésor de Kidamba est nommée régisseur 
de la dite caisse d’avance. 
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— Par arrété n° 5478 du 26 juin 1980, il est institué au 
titre de année 1980 auprés du C.E.G. d’Okoyo une caisse 
d’avance de 70 449 francs destinée 4 couvrir les dépenses 
inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

Section : 261-09, chapitre : 20, article : 
01, montant : 60 449 frances. 

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

Le préposé du trésor d’Okoyo est nommé regisseur d 
ladite caisse d’avance. : 

01, paragraphe : 

— Par arrété n° 5479 du 26 juin 1980, il est institué au 
titre de année 1980 auprés du C.M.A. Kinkembo (Min- 
douli) une caisse d’avance de 355 758 francs destinée a 
couvrir les dépenses inhérentes a son fonctionnement. 

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

Section : 261-10, chapitre : 20, article : 20: 
Paragraphe : 01, montant ............... 109 184 » 
Paragraphe : 20, montant ............... 68 625 » 
Paragraphe : 21, montant ............... 68 500 » 
Paragraphe : 30, montant ............... 112 500 » 
Paragraphe : 31, montant ............... 7 500 » 
Paragraphe : 91, montant ............... 35 399 » 

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

Le préposé du trésor de Mindouli est nommé regisseur de 
ladite caisse d’avance. 

— Par arrété n° 5480 du 26 juin 1980, il est institué au 
titre de v’année 1980 auprés du C.E.G. de Mabombo une 
caisse d’avance de 23 595 francs destinée A couvrir les 
dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

Section ; 261-09, chapitre : 20, article : 01, paragraphe : 
31, montant : 23 595 francs. 

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

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

— Par arrété n° 5481 du 28 juin 1980, il est institué au 
titre de l’année 1980 auprés du C.P.R. Kindamba une caisse 
d’avance de 288 000 francs destinée 4 couvrir les dépenses 
inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

Section : 241-08, chapitre : 20, article: 11: 
Paragraphe : 01, montant ............... 20 060 » 
Paragraphe : 20, montant ............... 78 000 » 
Paragraphe : 21, montant ............... 50 000 » 
Paragraphe : 30, montant ..-............ 115 000 » 
Paragraphe’: 91, montant ............... 25 000 » 
Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 

justificatives par son régisseur. 

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

—— Par arrété n° 5482 du 26 juin 1980, il est institué au 
titre de V’année 1980 auprés de V’inspection régionale 
C.E.G. (Kouilou) une caisse d’avance de 146 500 francs 
destinée 4 couvrir les dépenses inhérentes a-son fonction- 
nement. : , 

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

Section : 261-05, chapitre : 20, article : 03: 
Paragraphe : 01, montant ............... 100 000 » 
Paragraphe : 20, montant ............... 35 250 » 
Paragraphe : 21, montant ............... 11 250 » 

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

Le payeur principal de Pointe-Noire est nommé régisseur 
de ladite caisse d’avance. .
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7 Par arrété n° 5483 du 26 juin 1980, il est institué au 
titre de année 1980 auprés du C.E.G. de Boundji une caisse 
d’avance de 30 000 francs destinée 4 couvrir les. dépenses 
inhérentes & son fonctionnement. 

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

Section : 261-08, chapitre : 20, article : 01, paragraphe : 
21, montant : 30 000 francs. 

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

Le préposé du trésor de Boundji est nommeé régisseur de 
ladite caisse d’avance, 

77 Par arrété n° 5486 du 26 juin 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1980 auprés du C.E.G. de Louingui une 
eaisse d’avance de 242 948 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 : 261-09, chapitre : 20, article : 01: 
Paragraphe : 01, montant ............... 70 449 » 
Paragraphe : 30, montant ......:......-. 148 904 » 
Paragraphe : 31, montant ............... 23 595 » 

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

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

— Par arrété n° 5487 du 26 juin 1980, il est institué au 
titre de Vannée 1980 auprés de la direction regionale de 
Venseignement une caisse d’avance de 192 375 francs desti- 
née 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 : 261-03, chapitre : 20, article : 06: 
Paiagraphe : 01, montant ............... 64 125 » 
Paragraphe : 20, montant ............... 86 625 » 

41 625 » Paragraphe : 21, montant ............... 

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 arréte n° 5488 du 26 juin 1980, il est institué au 
Litre de ’année 1980 auprés du C.E.G. d’Abala une caisse 
d’avance de 323 311 trancs 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 : 261-09, chapitre : 20, article : 01: 
Paragraphe : 01, montant .......----.4.- 88 235 » 
Paragraphe : 20, montant ...........-..-. 132 352 » 
Paragraphe : 30, montant ..........-...- 42 352 » 
Paragraphe : 31, montant ..........-.6.- 14 117 » 

46 255 » Paragraphe : 40, montant ...........-.-- 

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

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

— Par arrété n° 5489 du 26 juin 1980, il est institué au 
titre de ’année 1980 aupreés du C.E.G. de Sembé une caisse 

c’avance de 242 948 trancs destinée 4 couvrir les dépenses 
inhérentes 4 son fonctionnement. 

J.e montant de la présente caisse d’avance cst imputable 

au budget de la République Populaire du Congo, gestion 

1980 : 

Section : 261-09 ; chapitre : 20, article : 01: 
Paragraphe : 01, montant .........-.+-4- 70 449 » 

Paragraphe : 30, montant ........---+-+-- 148 904 » 

Paragraphe : 31, montant ........--+-+-- 23 595 » 

Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 

justificatives par son régisseur. 

Le préposé du trésor de Sembé est nommeé régisseur de 

Jadite caisse d’avance.   

_o7 Par arrété n° 5490 du 26 juin 1980, il est institué au 
titre de année 1980 auprés de Vinspection des C.E.G. 
(Sangha) une caisse d’ayance de 146 500 franes destinée a 
couvrir les dépenses inhérentes 4 son fonctionnemeat. 

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

Section : 261-05, chapitre : 20, article : 03: , 
Paragraphe : 01, montant ....... dee eceee 100 000 » 
Paragraphe : 20, montant .........-... «- 35 250 » 
Paragraphe : 21, montant ............... 11 250 » 

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

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

_——~ Par arrété n° 5491 du 26 juin 1980, il est institué au 
titre de année 1980 auprés ‘de Ia direction régionale de 
Venseignement une caisse d’avance de 192 375 francs des- 
tinge a couvrir les dépensces inhérentes A son Sonctionne- 
ment. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
aU ep udset de Ia République Populaire du Congo, gestion 

Section : 261-03, chapitre : 20, article: 10: 
Paragraphe : O01, montant ..............- 64 125 » 
Paragraphe : 20, montant .........-.-065 86 625 » 
Paragraphe : 21, montant ............... 41 625 » 

Cette caisse sera réintégrée sur présentatiin des piéces 
justificatives pai son régisseur. 

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

— Par arrété n° 5492 du 26 juin 1980, il est institué au 
titre de année 1980 auprés du P.C.A. de Makotimpoko une 
caisse d’avance de 214 663 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 : 06: 
Paragraphe : 01, montant .............4. 129 913 » 
Paragraphe : 21, montant ...........--.. 84 750 » 

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

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

—- Par anété n°'5493 du 26 juin 1980, il est institué au 
titre de ’année 1980 auprés du district de Komono une 

eaisse d’avance ce 741 362 francs destinée A couvrir les 
dépenses inhérentes 4 son fonctiotnement. 

Le montant de la présent caisse d’avance est imputable 

au budget de la République Populaire du Congo, gestion 

1980 : 
Section : 234-03, chapitre : 20, article : 03, paragraphe : 

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

21, montant : 231 136 francs ; 
Section : 234-19, chapitre : 20, article ; 03, paragraphe : 

20, montant : 200 000 francs. 

Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 

justificatives par son régisseur. 

Le préposé du trésor de Komono est nommé régisseur de 

ladite caisse d’avance. 

-— Par arrété n° 5494 du 26 juin 1980, il est institué au 

titre de ’année 1980 auprés du district d’Epéna une caisse 

d’avance de 763 188 francs destinée 4 couvrir les dépenses 

inherentes 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 : 09, paragraphe : 

O01, montant : 297 292 francs ; : 

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 09, paragraphe : 

21, montant : 245 208 francs ; ; 

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 02, paragraphe : 

20 montant : 220 688 francs. . 
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Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 
justificatives par son régisseur. 

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

-— Par ariéte n° 5495 du 26 juin 1980, il est institué au 
titre de l'année 1980 auprés de la direction regionale de 
Venseignement une caisse d’avance de 192 375 francs des- 
tinée a couvrir les dépenses inhérentes 4 son ftonctionne- 
ment. 

Le montant de la prése ite caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, gestion 
1980: : 

Section : 261-03, chapitre : 20, article : 03: 
Paragraphe : 01, montant .............. . 64 125 » 
Paragraphe : 20, montant ............ one 86 625 » 
Paragraphe : 21, montant ............... 41 625 » 
Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 

ustifivatives par son régisseur. 

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

Rectiricatir N° 5496 /mF-pp-sp. du 26 juin 1980 a Varrété 
n° 274 /M¥-pB-sp. du 16 janvier 1979, instituant une caisse 
d’avance auprés de la Présidence de la République. 

Au lieu de: 

L’adjudant Kouka (Maurice) est nommé régisseur de la 
caisse d’avance, 

Lire: 

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

Le reste sans changement). 

— Par arrété n° 5497 du 26 juin 1980, il est institué au 
titre de Vannée 1980 auprés de la direction régionale de 
C.U.H. de la Cuvette (Owando) une caisse d’avance de 
189 520 francs destinée A couvrir les dépenses inhérentes 
4 son fonctionnement. 

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

Section : 243-04, chapitre : 20, article : 01: 
Paragraphe : 01, montant 98 000 » 
Paragraphe : 30, montant .......... te... 91 520 » 
Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 

justificatives par son régisseur. 

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

— Par arrété n° 5498 du 26 juin 1980, il est institué au 
titre de année 1980 auprés du C.M.A. de Moilenda (Boko) 
une Caisse d’avance de 287 133 frances 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 
980: 

Section : 261-10, chapitre : 20, article ; 22: 
Paragraphe : 01, montant ............... 109 184 » 
Paragraphe : 21, montant ............... 22 500 » 
Paragraphe : 30, montant ............... 412 500 » 
Paragraphe : 31, montant ............... 7 500 » 
Paragraphe : 91, montant ............... 35 449 » 
Cette caisse sera réintégrée 

justificatives par son régisseur. 

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

sur présentation des piéces 

— Par arrété n° 5499 du 26 juin 1980, i} est institué au 
titre de l’année 1980 auprés de V’hépital 31 Juillet (Owando) 
une caisse d’avance de 6 000 000 de frances destinée A cou- 
vrir les dépenses inhérentes A son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputaoe 
aul. budget de la République Populaire du Congo, gestin 

Section : 271-08, chapitre : 20, article : 40, paragraphe : 
40, montant : 6 000 000 de francs. 
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Cette caisse sera réintégrée sur pérsentation des piéces 
justificatives par son régisseur. 

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

— Par arrété n° 5500 du 26 juin 1980, il est institué au 
titre de ’année 1980 auprés de la circonscription sociale de 
N’Kayi une caisse d’avance de 25 000 francs destinée a 
couvrir les dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

uection : 271-11, chapitre 
20, montant : 25 000 francs. 

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

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

: 20, article : 02, paragraphe : 

— Par arrété n° 5501 du 26 juin 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1980 auprés du C.E.G,. de Makotimpoko une 
caisse d’avance de 242 948 francs destinée A couvrir Jes 
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 : 261-09, chapitre : 20, article : 01: 
Paragraphe : 01, montant ............... 70 449 » 
Paragraphe : 30, montant ............... 148 904 » 
Paragraphe : 31, montant ............... 23 595 » 

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

Le préposé du trésor de Gambomaest nommé régisscur 
de ladite caisse d’avance. 

-— Par arrété n° 5502 du 26 juin 1980, il est institué au 
titre de l’année 1980 auprés de l’hygiéne scolaire du Pool 
une caisse d’avance de 690 000 francs destinée A couvrir les 
dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. . 

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

Section : 271-03, chapitre : 20, article: 01: 
Paragraphe : 01, montant ............... 115 000 » 
‘Paragraphe : 20, montant ............... 75 000 » 
Paragraphe : 31, monrant ............... 500 000 » 
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. 

‘— Par arrété n° 5503 du 26 juin 1980, il est institué au 
titre de année 1980 auprés de ia division production végé- 
tale (Lékoumou} une caisse @’avance de 235 000 francs 
destinée 4 couvrir les dépenses inhérentes 4 son fonction- 
nement. . 

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

Section : 241-06, chapitre : 20, article : 02 : 
Paragtaphe : 01, mentant ............... 50 000 » 
Paragraphe : 20, montant ............... 100 000 » 
Paragraphe : 21, montant ............... 45 000 » 
Paragraphe : 91, montant ............... 40 000 » 

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

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

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

_— Par ariété n° 5504 du 26 juin 1980, il est institué au 
titre de ’année 1980 auprés du P.C.A. d’OUombo une caisse 
d’avance de 325 007 francs destinée & couvrir les dépenses 
nhérentes 4 son fonctionnement. 
Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 

Fogpadset de la République Populaire du Congo, gestion 

Section : 234-04, chapitre : 
01, montant : 129 913 francs ; 

Section : 243-03, chapitre : 20, article : 06, paragraphe 

20, article : 06, paragraphe : 

. 

. 
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21, montant : 84 750 francs ; 
Section : 234-19, chapitre : 20, article.: 02, paragraphe : 

20, montant : 110 344 francs. 

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

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

_o7 Par arrété n° 5505 du 26 juin 1980, il est institué au 
titre de ’année 1980 auprés du district de Gamboma une 
caisse d’avance de 650 014 francs destinée A couvrir les 
dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 06, paragraphe : 
01, montant : 259 826 francs ; 

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 06, paragraphe : 
21, montant : 169 500 francs ; 

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 02, paragraphe : 
20, montant : 220 688 francs. 

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

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

— Par arrété n° 5506 du 26 juin 1980, il est institué au 
titre de Vannée 1980 auprés du C.E.G. de Kouzoulou- 
Miranda une caisse d’avance de 172 499 francs destinée a 
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 

Section : 261-09, chapitre : 20, article : 01: 
Paragraphe : 30, montant ............... 148 904 » 
Paragraphe : 31, monrant ............... 23 595 » 

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

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

— Par arrété n° 5507 du 26 janvier 1980, il est institué au 
titre de l'année 1980 auprés du C.E.G. de Goma Tsé-Tsé 
une caisse d’avance de 172 499 francs destinée A couvrir les 
dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
a uaset de la République Populaire du Congo, gestion 
1980 : 

Section : 261-09, chapitre : 20, article : 01: 
Paragraphe : 30, montant ............... 148 904 » 
Paragraphe : 31, montant ............... 23 595 » 

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

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

— Par arrété.n°® 5508 du 26 juin 1980, il est institué au 
titre de année 1980 auprés du district de Gamaba une 
caisse d’avance de 515 744 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 : 05, paragraphe : 
01, montant : 188 620 francs; 

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 05, paragraphe : 
21, montant : 127 124 francs ; 

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 05, paragraphe : 
20, montant : 200 000 francs. ‘ 

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

Le préposé du trésor de Gamaba est nommeé régisseur de 
ladite caisse d’avarice. . 

— Par arrété n° 5509 du 26 juin 1980, il est institué au 
titre de ’année 1980 auprés du P.C.A. d’Etoumbi une caisse 
d’avance de 55172 francs destinée 4 couvrir les dépenses 
inhérentes A son fonctionnement.   
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Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, gestion 

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 02: 
Paragraphe : 52, montant ............... 30 344 » 
Paragraphe : 71, montant ............... 24 828 » 
Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 

justificatives par son régisseur. 

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

_— Par arrété n° 5510 du 26 juin 1980, il est institué au 
titre de l’année 1980 auprés du C.E.G. de Souanké une 
caisse d’avance de 242 948 francs destinée A couvrir les 
dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

Section : 261-09, chapitre : 20, article : 01: 
Paragraphe : 01, montant ............... 70 449 » 
Paragraphe : 30, montant ..............- 148 904 » 
Paragraphe : 31, montant ............... 23 595 » 

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

1 Le préposé du trésor de Souanké est nommé régisseur de 
adite caisse d’avance. 

— Par arrété n° 5511 du 26 juin 1980, il est institué au 
titre de l’année 1980 auprés du C.E.F.P. de Komono une 
caisse d’avance de 373 218 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 
1 : , 

: Section : 261-12, chapitre : 20, article : 01: 
Paragraphe : 01, montant ............... 154 885 » 
Paragraphe : 30, montant ............... 218 333 » 

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

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

— Par arrété n° 5512 du 26 juin 1980, il est institué au 
titre de l’année 1980 auprés de V’inspection primaire Lékou- 
mou une caisse d’avance de 103 448 francs destinee a 
couvrir les dépenses inherentes 4 son fonctionnement. 

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

Section:261-04,chapitre:20,a: ticle:01: 
Paragraphe :_ 01, montant ..............- 65 517 » 
Paragraphe : 20, montant ...........--6- 37 931 » 

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

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

— Par arrété n° 5513 du 26 juin 1980, il est institué au 
titre de ’année 1980 auprés du Comex du district de Loan- 
djili une caisse d’avance de 200 000 francs destinée 4 cou- 
vrir les dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

‘Section : 234-19, chapitre : 20, article : 02, paragiaphe : 
20, montant : 200 000 francs. 

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

Le payetr principal de Pointe-Noire est nommé régis- 
seur de ladite caisse d’avance. 

— Par arrété n° 5514 du 26 juin 1980, il est institué’au 
titre de l’année 1980 auprés du C.E.F.P. de Ouesso une 
caisse d’avance de 373 218 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 

1980: ;
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Section : 261-12, chapitre : 20, aiticle : 01: _ 
Paragraphe : 01, montant ............... 154 885 » 
Paragraphe : 30, montant ............... 218 333 » 

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

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

—~ Par arrété n° 5515 du 26 juin 1980, il est institué au 
titre de l'année 1980 auprés du P.C.A. de N’Go une caisse 
d’avance de 55 172 francs .destinée 4 couvrir les dépenses 
inhérentes 4 son fonctionnement. . 

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

: Section : 234-19, chapitre : 20, article : 02: 
Paragraphe : 52, montant ............... 30 344 » 
Paragraphe : 71, montant ............... 24 828 » 

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

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

— Par arrété n° 5516 du 26 juin 1980, il est institué au 
titre de l’année 1980 auprés du Comex du district de Djam- 
bala une caisse d’avance de 110 344 francs destinée 4 cou- 
vrir les dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

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

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

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

~Le préposé du trésor de Djambala est nommé régisseur 
de ladite caisse d’avance. ° 

— Par arrété n° 5517 du 26 juin 1980, il est institué au 
titre de l’année 1980 auprés de la circonscription sociale de 
Souanké une caisse d’ava2nce de 5 000 francs destinée A 
couvrir Jes dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

Section : 271-11, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 20 
montant : 25 000 francs. 

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

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

—— Par arrété n° 5518 du 26 juin 1980, il est institué au 
titre de l’année 1980 auprés du Comipo Pool une caisse 
@avance de 165 525 franes destinée 4 couvrir les dépenses 
inhérentes & son fonctionnement. . 

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

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 52 
montant : 91 042 francs ; 
Section : 234-19, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 71 

montant : 74 484 franes. 

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

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

77 Par arrété n° 5519 du 26 juin 1980, il est institué au 
titre de l'année 1980 auprés du P.C.A. de Vinza une caisse 
d’avance de 55 172 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 : 234-19, chapitre : 26, article : 2, paragraphe : 52. 
montant : 30 344 francs ; 

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 71 
montant : 24 828 francs. 

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

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

— Par arrété n° 5520 du 26 juin 1980, il est institué au 
titre de année 1980 auprés du district de Mayama une 
caisse d’avance de 515 744 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 : 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 Mayama est nommé régisseur de 
ladite caisse d’avance. 

— Par arrété n° 5521 du 26 juin 1980, il est institué au 
titre de ’année 1980 auprés du C.E.G. Kwamé N’Krumah 
(Pointe-Noire) une caisse d’avance de 242 948 francs des- 
tinée 4 couvrir Jes 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 : 261-09, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 1, 
montant : 70 449 francs ; 

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

Section : 261-09, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 31 
montant : 23 595 francs. 

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

Le trésorier payeur de Pointe-Noire est nommeé régisseur 
de ladite caisse d’avance. 

— Par arrété n° 5522 du 26 juin 1980, il est institué au 
titre de année 1980 auprés de l’inspection technique du 
Kouilow une caisse d’avance de 73 800 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 : 261-06, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 1, 
montant : 29 400 franes ; 

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 principal de Pointe-Noire est nommeé régisseur 
de ladite caisse d’avance. 

— Par arrété n° 5523 du 26 juin 1980, il est institué au 
titre de année 1980 auprés du cadastre de Ouesso une cais- 
se d’avance de 519 365 franes destinée 4 couvrir les dépen- 
ses inhérentes 4 son fonctionnement. ~ 

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

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 5, paragraphe : 1, 
montant : 265 000 francs ; 

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 5, paragraphe : 30 
montant : 154 365 frances. 

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

Le préposé du trésor de Ouesso est nommeé régisseur de 
ladite caisse d’avance.
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_. — Par arrété n° 5524 du 26 juin 1980, il est institué au 
titre de l’année 1980 auprés de Vhdépital d’Impfondo une 
caisse d’avance de 5 130 000 francs destinée a couvrir les 
dépenses inhérentes A son fonctionnement. 

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

Section : 271-03, chapitre : 20, article : 13, paragraphe 1 
montant : 500 000 francs ; 

Section : 271-03, chapitre : 20, article : 13, paragraphe : 
20, montant : 400 000 francs ; 

Section ; 271-03, chapitre : 20, article : 13, paragraphe 
21, montant : 50 000 frances ; 

Section : 271-03, chapitre : 20, article : 13, paragraphe 
30, montant : 30 000 francs ; 

Section : 271-03, chapitre : 20, article : 13, paragraphe 
31, montant : 1 000 000 de francs ; 

Section : 271-03, chapitre : 20, article : 13, paragraphe 
40, montant : 3 000 000 de francs ; 

Section : 271-03, chapitre : 20, article : 13, paragraphe 
91, montant : 150 000 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. 

oe
 

oo
 

ee
 

_— Par arrété n° 5525 du 26 juin 1980, il est institué au 
titre de l’année 1980 auprés de la direction régionale de 
l‘enseignement une caisse d’avance de 192 375 francs des- 
tinée & couvrir les’ dépenses inhérentes 4 son fonctionnem- 
ment. 

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

Section : 261-03, chapitre : 20, article : 7, paragraphe : 1, 
montant : 64 125 francs ; : . 

Section : 261-03, chapitre : 20, article : 7, paragraphe : 20 
montant : 86 625 francs ; 

Secticn : 261-03, chapitre : 20, article : 7, paragraphe : 21 
montant : 41 625 francs. 

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

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

—- Par arrété n° 5526 du 26 juin 1980, i] est institué au 
titre de ’année 1980 auprés de la direction régionale de l’en- 
seignement une caisse d’avance de 192 375 Irancs destinée 
4 couvrir les dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

Section : 261-03, chapitre : 20, article : 9, paragraphe : 1, 
montant : 64 125 francs ; 

Section : 261-03, chapitre : 20, article : 9, paragraphe,: 20 
montant : 86 625 francs ; 

Section : 261-03, chapitre : 20, article : 9, paragraphe : 21 
montant : 41 625 frances. 

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

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

— Par arrété n° 5527 du 26 juin 1980. Hi est instifué au 
titre de Pannée 1980 auprés du C.E.G. de PT. de Boampire 
une caisse d’avance de 23 595 francs destinée a couvrir les 
dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

Seetion : 261-09, chapilre : 20, article : 1, paragraphe : 31 
montant : 23 595 francs. 

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

Le payeur principal de Pointe-Noire est nommé régisseur 
de ladite caisse d@avance 

— Par arrété n° 5528 du 26 juin 1980, H-est Institue au 
titre de Vannée 1980 aupres du C.E.G. de Linzolo une caisse 
@avance de 172 499 francs destinée 4 couvrir les dépenses 
infierentes -? son fonelonnemer t.   

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

Section : 261-09, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 30 
montant : 148 904 frances ; 

Section : 261-09, chapitre ; 20, article : 1, paragraphe : 31 
montant : 23 595 francs. 

Cette caisse sera réinlégrée sur présentation des piéces 
justificalives par son régisseur. 

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

— Par arrété n° 5529 du 27 juin 1980, il est institué au 
titre de année 1980 auprés du ministere de l'éducation 
nationale une caisse d’avance de 750 000 francs destinée 
a couvrir les dépenses de son fonctionnement. 

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

Secton : 261-01. chapitre : 20, article: 1, paragraphe : 1, 
montanl : 250°000 franes : 

Section : 261-01. chapitre : 20, article : 1. paragraphe : 20 
montant : 350 000 francs ; 

Seclion : 261-01, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 21 
montant : 150 000 francs. 

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

M. Beapami-Tsini (Placide) en service audit ministére 
esL nomme régisseur de la enisse d’avance. 

— Par arrété n° 5530 du 27 juin 1980, il est institué au 
titre de année 1980 auprés de I’hépital de Kindamba une 
‘aisse d’avance de 3 000 100 francs destinée & couvrir les 
dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

. 1980. 
Section: 271-03, chapitre : 20, article : 13, paragraphe: 

‘40, montant : 3 000 100 francs. 
Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 

justificatives par son régisseur. . 

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

— Par arrété n° 5531 du 17 juin 1980, il est institué au 
titre de l'année 1980 auprés de ta région sanitaire dvs Pla- 
teaux une caisse d’avance de 3 300 000 franes destinée a 
couvrir les dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

1980. 

Section : 271-03, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 40 
montant : 3 300 000 francs. 

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

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

_-- Par arrété n° 5532 du 27 juin 1980, il est institué au 

titre de Vannée 1980 auprés de Ia direction régionale des 

affaires sociales du Pool une caisse d’avance de 20 000 francs 

destinée 4 couvrir les dépenses inhérentes 2 son fonctionne- 

ment... 

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

1980 

Section : 271-11, chapitre : 20, article : 3, paragraphe : 20 
montant : 20 000 frances. 

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

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

-- Par arréLé n° 5533 du 27 juin 1980, il est institué au 

titre de Fannée 1980 auprés du C.E.G. d’Enyellé une caisse 
d’avance de 219 358 franes destinée 4 couvrir les dépenses 
inhérentes 4 son fonctionnement. 
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Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, gestion 
1980. 

Section : 261-09, chapitre : 20, article : 
montant : 70 449 frances ; . 

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

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

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

1, paragraphe : 1, 

— Par arrété n° 5534 du 27 juin 1980, il est institué au 
titre de année 1980 auprés du centre formation agricole 
d’Ewo une caisse d’avance dé 2 237 167 francs destinée a 
couvrir les dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

Section : 261-10, chapitre : 20, article : 9, paragraphe : 1, 
montant : 300 000 francs ; 

Section : 261-10, chapitre : 20, article : 
montant : 400 000 francs ; 

_ Section : 261-10, chapitre : 20, article : 
montant : 150 000 francs ; . 

Section : 261-10, chapitre : 20, article : 
montant : 1 261 584 francs ; 

Section : 261-10, chapitre : 20, article : 
montant : 125 583 francs. 

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

Le préposé du trésor d’Ewo est nommé régisseur de ladite 
caisse d’avance, 

9, paragraphe : 20 

9, paragraphe : 21 

9, paragraphe ; 30 

9, paragraphe : 31 

— Par arrété n° 5535 du 27 juin 1980, il est institué au 
titre de Vannée 1980 auprés de la région sanitaire des Pla- 
teaux une caisse d’avance de 1 539 223 francs destinée a 
couvrir les dépenses inhérentes a son fonctionnement. 

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

Section : 271-03, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 1, 
montant : 255 600 frances ; 

Section : 271-03, chapitre : 
montant : 200 000 francs ; 

Section : 271-03, chapitre : 
montant : 90 000 francs ; 

Section : 271-03, chapitre : 
montant : 92 300 francs ; 

Section : 271-03, chapitre : 
montant : 625 000 francs ; 

Section : 271-03, chapitre : 
montant : 76 923 francs ; 

Section : 271-03. chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 91 
montant : 200 000 francs. 

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

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

20, article : 1, paragraphe : 20 

20, article : 1, paragraphe : 21 

20, article : 1, paragraphe : 30 

20, article : 1, paragraphe : 31 

20, article : 1, paragraphe : 32 

— Par arrété n° 5536 du -27 juin 1980, il est institué au 
titre de année 1980 auprés de l’inspection des C.E.G. Le- 
koumou une caisse d’avance de 146 500 francs destinée 
& couvrir les dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

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

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 piéces 
justificatives par son régisseur. 

Le préposé du trésor de Sibiti est nommé régisseur de 
adite caisse d’avance. 
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— Par arrété n° 5537 du 27 juin 1980, il est institué au 
titre de l’année 1980 auprés du P.C.A. d’Envellé une caisse 
d’avance de 381 594 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 Conge, gestion 
1980. 

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 9, paragraphe : 1, 
montant : 148 644 francs ; 

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 9, paragraphe : 21 
montant :-122 606 francs ; 

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 trésor de Dongou est nommeé régisseur de 
ladite caisse d’avance. | 

— Par arrété n° 5538 du 27 juin 1980, il est institué au 
titre de année 1980 auprés du C.E.G. de Kintelé une caisse 
d’avance de 172 499 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 : 261-09, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 30 
montant : 148 904 francs ; 

Section : 261-09, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 31 
montant : 23 595 francs. 

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

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

— Par arrété n° 5539 du 27 juin 1980, il est institué au 
titre de l'année 1980 auprés de la division génie rural du 
Pool une caisse d’avance de 201 000 francs destinée 4 cou- 
vrir 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 

9 . > 

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

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

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

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

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

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

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

— Par arrété n° 5540 du 27 juin 1980, il est institué au 
titre de l'année 1980 auprés du Ranch de Louboulou (Lou- 
dima) une caisse d’avance de 288 000 francs destinée 4 
couvrir les dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

Section : 241-07, chapitre : 20, article : 6, paragraphe : 1, 
montant : 10 000 francs ; 

Section : 241-07, chapitre : 20, article : 6, paragraphe : 20 
montant : 118 000 francs ; 

Section : 241-07, chapitie : 20, article : 6, paragraphe : 21 
montant : 90 000 francs ; 

Section : 241-07, chapitre : 20, article : 6, paragraphe : 30 
montant : 70 000 francs. 

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

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

_7— Par arrété n° 5541 du 27 juin 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1980 auprés de la paierie principale une 
caisse d’avance de 825 000 francs destinée a couvrir les 
dépenses inhérentes 4 son fonctionnement.
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Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, gestion 

Section : 253-02, chapitre : 20, article : 01: 
Paragraphe : 01, montant ............... 300 600 » 
Paragraphe : 20, montant ............... 450 000 » 
Paragraphe : 21, montant ...............- 75 000 » 

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

Le payeur de Pointe-Noire est nommé régisseur de ladite 
caisse d’avance. 

— Par arrété n° 5542 du 27 juin 1980, il est institué au 
titre de année 1980 auprés du C.E.G. Trois Glori*uses 
(Pointe-Noire) une caisse d’avance de 242 948 francs des- 
tinée A couvrir les dépenses inhérentes a son fonction- 
nement. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au pudget de la République Populaire du Congo, gestion 
980: 

Section : 261-09, chapitre : 20, article : 01:. 
Paragraphe : 01, montant ............... 70 449 » 
Paragraphe : 30, montant ..... ran 148 904- » 
Paragraphe : 31, montant ............-.. 23 595 » 

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

Le trésorier paveur de Pointe-Noire est nommé régisseur 
de ladite caisse d’avance. 

— Par arrété n° -5543 du 27 juin 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1980 auprés de la division production végé- 
tale des Platéaux une caisse d’avance de 335 000 francs 
destinée a couvrir les dépenses inhérentes & son fonction- 
nement. 

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

Section : 241-09, chapitre : 20, article : 02: 
Paragraphe : 01, montant ............-.. 50 000 » 
Paragraphe : 20, montant .........-..5.. 90 000 » 
Paragraphe : 21, montant ............-.. 45 000 » 
Paragraphe : 91, montant ..........+.6.: 159 000 » 

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

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

— Par arrété n° 5544 du 27 juin 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1980 auprés de la direction régionale agri- 

cole d’élevage Lékoumou une caisse d’avance de 330 000 

francs destinée A couvrir les dépenses inhérentes 4 son 

fonctionnement. 

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

1980: 
Section : 241-06, chapitre : 20, article : 01: 

Paragraphe : 01, montant ...........-5-- 100 000 » 

Paragraphe : 20, montant ...........-+-- 130 600 » 

Paragraphe : 21, montant ..........+-.5- 70 000 » 

Paragraphe : 91, montant ..........--+.. 30 080 » 

Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 

justificatives par son régisseur. 

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

— Par arrété n° 5545 du 27 juin 1980, ii est institué au 

titre de Pannée 1980 auprés du C.E.G. de Bétou une caisse 

d@’avance de 23595 francs destinée & couvrir les dépenses 

inhérentes 4 son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 

au budget de la République Populaire du Congo, gestion 

1980 : 
Section : 261-09, chapirre : 

31, montant : 23 595 francs. 

Cette caisse sera réintégrée sur présentation des pieces 

justificatives par son régisseur. 

Le préposé du trésor de Dongou est nommé régisseur de 

ladite caisse d’avance. 

20, article : 01, paragraphe : 

  

7 Par arrété n° 5548 du 27 juin 1980, il est institué au 
titre de Vannée 1980 auprés du C.E.G. de Kibouendé une 

- eaisse @avance de 172 499 francs destinée A couvrir les 
dépenses 4 son fonctionnement. 

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

Section : 261-09, chapitre : 20, article : 01: 
Paragraphe : 30, montant 148 904 » 
Paragraphe : 31, montant 23 595 » 

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

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

ee ey 

_7~ Par arrété n° 5549 du 27 juin 1980, il est institué au 
titre de Vannée 1980 aupres du garage administratif de 
Kinkala une caisse d’avnace de 140 000 francs cestinée a 
couvrir les dépenses inhérentes & son fonctionnement. 

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

Section : 213-03, chapitre : 20, article : 01: 
Paragraphe : 20, montant ............... 80 000 » 
Paragraphe : 21, montant ............... 60 000 » 

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

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

— Par arrété n° 5550 du 27 juin 1980, il est institué au 
titre de Vannée 1980 aupres de la ferme de Moulenda-Boko 
(Pooh une caisse d’avance de 508 000 francs destinée a 
couvrir les dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

Section : 241-08, chapitre : 20, article : 06: 
Paragraphe : 01, montant ...........605- 20 000 » 
Paragraphe : 20, montant ..........50206 78 000 » 
Paragraphe : 21, montant ............06. 40 000 » 
Paragraphe : 30, montant .........eesee- 350 000 » 
Paragraphe : 91, montant ........-ee eee, 40 000 » 

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

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

— Par arrété n° 5551 du 27 juin 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1980 auprés de Vhépital de Loutété une 
caisse d’avance de 5 050 COO francs destinée & couvrir les 
dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 

au budget de la République Populaire du Congo, gestion 

1989: 
Section : 271-03, chapitre : 20, article : i : 

Paragraphe : 61, montant .........00-- 50 000 » 
Paragraphe : 20, montant ...........-- 200 000 » 
Paragraphe : 21, montant ..........6-- 50 000 » 

Paragraphe : 30, montant ...........-- 30 000 » 

Paragraphe : 31, montant ..........+4. 1 000 000 » 

Paragrapge : 52, montant ..........-.. 20 G00 » 

Paragraphe : 4, montant ..........--+ 3 000 000 » 

Paragraphe : 91, montant ...........-- 100 000 » 

Cette eaisse sera réintégrée sur présentation des pitces 

justificatives par son régisseur. 

Le préposé du trésor de M’Fouati est nommé régisseur de 

adite caisse d’avance. 

_— Par arrété n° 5552 du’27 juin 1980, il est institué au 

titre de Pannée 1980 auprés du P.C.A. de M’Pouya une 

caisse @avance de 129 913 francs destinée a couvrir les 

dépenses inhérentes a son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 

au budget de la République Populaire du Congo, gestion 

1980: 

Section : 234-03, chapitre : 20, articie : 06, paragraphe ¢ 

01, montant : 129 913 francs. 
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Cette caisse sera réintégrée sur présentation des pitéces 
justificatives par son régisseur. 

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

— Par arrété n° 5553 du 27 juin 1980, il est institué au 
titre de année 1980 auprés de la direction régionale des 
affaires culturelles de Ia Cuvette une caisse d’avance de 
161 710 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 : 263-02, chapitre : 20, article : 02: 
Paragraphe : 01, montant ..............- 128 600 » 
Paragraphe : 34, montant ............... 33 110 » 

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

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

— Par arrété n° 5554 du 27 juin 1980, il est institué au 
titre de ’année 1980 auprés du Comex du district d’Abala 
une caisse d’avance de 110 344 francs destinée 4 couvrir les 
dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

Section : 234-19, chapitre : 20, article: 02: _ 
- Paragraphe : 52, montant ..........-.... 60 688 » 
Paragraphe : 71, montant ............... 49 656 » 

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

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

— Par arrété n* 5555 du 27 juin 1980, il est instilué au 
titre ae année 1980 auprés de Vhépital 31 Juillet Owando 
une caisse d’avance de 6 727 532 tranes 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 : 271-03, chapitr2 : 20, article : 04, paragraphe : 
40, montant : 6 727 532 francs. 

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

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

— Par arrété n° 5556 du 27 juin 1980, il est institué au 
titre de l’année 1980 auprés de la circonscription sociale de 
Makoua une caisse d’avance de 25 000 francs destinée a 
couvrir les dépenses inhérentes A son fonctionnement. 

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

Section : 271-11, chapitre : 20, article : 02, paragraphe : 
20, montant : 25 000 francs. 

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

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

— Par arrété n° 5557 du 27 juin 1980, ilest institué 
au_titre de l'année 1980 auprés de Vinspection primaire 
d’Ewo une caisse d’avance de 118 750 franes destinée a 
couvrir les dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 

au Dudget de la République Populaire du Conga, gestion 

Section : 261-04, chapitre : 20, article : 02: 
Paragraphe : 01, montant .............., 59 375 » 
Paragraphe : 20, montant ............... 34 375 » 
Paragraphe : 21, montant ............... 25 000 “» 
Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 

justificatives par son régisseur. 
Le préposé du trésor d’Ewo est nommé régisseur de ladite 

caisse d’avance. 

    

4-4-4 
— Par arrété n° 5558 du 27 juin 1980, il est institué au 

titre de l'année 1980 auprés du C.E.G. de Bambama une 
caisse d’avance de 219 353 francs destinée a couvrir les 
dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

Section : 261-09, chapitre : 20, article : 01: 
Paragraphe : 01, montant ............... 70 449 » 
Paragraphe : 30, montant ............... 148 904 » 

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

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

— Par arrété n° 5559 du 27 juin 1980, il est institué au 
titre de année 1980 auprés du C.E.F.P. mixte de Boko 
une caisse d’avance de 401 551 francs destinée A couvrir 
Ics depenses 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 : 261-12, chapitre : 20, article: 01: 

Paragraphe : 01, montant ............... 154 885 » 
Paragraphe : 20, montant ............... 28 333 » 
Paragraphe : 30, montant ............... 218 333 » 

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

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

— Par arrété n° 5560 du 27 juin 1980, il est institué au 
litre de l'année 1980 auprés de inspection primaire d’Etou- 
mbi, une caisse d’avance de 108 448 francs destinée A cou- 
vrir les dépenses inhérentes 4 son :onctionnement. 

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

Section : 261-04, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 1, 
montant : 65 517 francs ; 

Section : 261-04, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 20 
montant : 37 931 francs. 

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

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

— Par arrété n° 5561 du 27 juin 1980, il est institué au 
titre de l'année 1980 auprés du Comex du district Madingo- 
Kayes, une caisse d’avance de 200 000 francs destinée A 
cuuvrir les dépenses inhérentes a son fonctionnement. 

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

Section : 234-19, chapitie : 20, article: 2, paragraphe : 20 
montant : 200 000 frencs. 

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

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

~- Par arrété n° 5562 du 27 juin 1980, il est institué au 
titre de année 1980 auprés du Comex du district de Boun- 
dji, une caisse d’avance de 110 346 francs destinée a couvrir 
les dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

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

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 71 
montant : 49 658 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.
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— Par arrété n° 5563 du 27 juin 1980, il est institué au 
titre de ’année 1980 auprés du C.E.F.P. de Djambala, une 
caisse d’avance de 28 333 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 : 261-12, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 20 
montant : 28 333 francs. 

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

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

— Par arrété n° 5564 du 27 juin 1980, il est institué au 
titre de année 1980 auprés du C.E.G. de Kinkala, une cais- 
se d’avance de 323 311 francs destinée a couvrir Jes 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 : 261-08, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 1, 
montant : 88 235 francs, 

Section : 261-08, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 20 
montant : 132 352 frances: . 

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 franes ; 

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

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

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

— Par arrété n° 5565 du 27 juin 1980, il est institué au 
titre de l’année 1980 auprés du C.E.G. de M’Pouya, une cais- 
se d’avance de 242 948 francs destinée 4 couvrir les dépen- 
ses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

1980. 

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

montant : 70 449 francs ; 
Section : 261-09, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 30 

montant : 148 904 francs ; 
Section : 261-09, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 31 

montant : 23 595 francs. : 

Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 

justificatives par son 1égisseur. 

Le préposé du trésor de Djambala est nommé régisseur 

de ladite caisse d’avance. 

— Par arrété n° 5566 du 27 juin 1980, il est institué au 
titre de l'année 1980 auprés du C.E.F.P. de Boundji, une 
caisse d’avance de 28 333 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 : 261-12, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 20 
montant : 28 333 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° 5567 du 27 juin 1980, il est institué au 

titre de l'année 1980 auprés de la division production ani- 

male DJ des Piateaux, une caisse d’avance de 360 334 

franes destinée a couvrir les dépenses inhérentes 4 son fonc- . 

tionnement. 

Le montant de Ia présente caisse d’avance est imputable 

au budget de la République Populaire du Congo, gestion 

1980.   
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Section : 241-09, chapitire : 20, article : 3, paragrapho: 11 
montant : 25 000 franes ; 

Section : 241-09, chapitre : 20, article : 3, paragraahe : sO 
montant : 100 000 frances ; 

Section : 241-09, chapitre : 20, article : 3, paragraphe : 21. 
montant : 56 000 francs ; 

Section : 241-09, chapitre : 20, article : 3, paragraphe : 30 
montant : 60 000 francs ; . 

Section : 241-09, chapitre : 20, aticle : 3, paragraphe: 31 
montant : 50 000 francs ; 

Section : 241-09, chapitre : 20, article : 3, paragraphe : 91 
montant : 69 334 francs. 

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

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

_—~ Par arrété n° 5568 du 27 juin 1980, il est institué au 
titre de ’année 1980 auprés du district de Boko-Songo, une 
caisse d’avance de 110 344 francs destinée 4 couvrir les 
dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

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

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

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

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

_— Par arrété n° 5569 du 27 juin 1980, il est institué au 
titre de ’année 1980 auprés de la direction des affaires cul- 
turelles Plateaux, une caisse d’avance de 161 710 francs 
destinée 4 couvrir les dépenses inhérentes 4 son fonctionne- 
ment. 

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

Section : 263-02, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 1, 
montant : 128 600 frances; 

Section : 263-02, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 34 
montant : 33 110 francs. 

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

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

— Par arrété n° 5579 du 27 juin 1980, il est institué au 
titre ce Pannée 1980 auprés ae Phépital de N’ Kavi, une cais- 
se d’avance de 3 000 900 ae francs destinée a couvrir les 
dépenses inhérentes a son fonctionnement. 

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

Section : 271-03, chapitre : 20, article : 
40, montant : 3 000 000 de franes. 

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

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

14, paragraphe : 

--- Par arrété n° 5571 du 27 juin 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1980 auprés de la circonscription sociale 
Loutété, une eaisse d’avance de 20 000 francs destinée a 
couvrir les dépenses inhérentes a son fonetionnement. 

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

Section : 271-11, chapitre : 20. article : 2, paragraphe : 20 
montant : 20 009 francs. 

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

Le préposé du trésor de M’Fouati est nommé régisseur 

de laclite caisse d’avance. 
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~— Par arrété n° 5572 du 27 juin 1980. il est instilué au 
titre de l'année 1980 
do, une caisse d’avances i: 110 344 francs destinée A couvrir 
es 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 : 234-19, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 52. 
montant : 60 688 franes:; 

Section : 234-19. chapitre : 
montant : 49 656 francs. 

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

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

20, article : 2. paragranhe : 71 

— Par arrété n° 5573 du 27 juin 1980, il esl institué au 
titre de année 1980 auprés du P.C.A. d’OQUombo, une caisse 
d’avance de 55 172 francs destinée 4 couvrir les dépenses 

4 
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 : 234-19, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 5 
montant : 30 344 frances ; 

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 7 
montant : 24 828 francs. 

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

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

=
 

— Par arrété n° 5574 du 27 juin 1980. il est instilué au 
titre de l'année 1980 auprés de la circonscription sociale n° 
1 Loubomo une caisse d’avance de 73 000 franes 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 
980. 

Section : 271-11, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 20 
montant': 15 000 francs ; 

Section : 271-11, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 30 
montant : 30 000 franes ; 

Section : 271-11, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 40 
montant : 28 000 frances. . 
_ Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 
justificatives par son régisseur. 

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

ree 
— Par arrélé n° 5575 du 27 juin 1980, il est institué au 

titre de l’année 1980 auprés du C.E.G. de Boko-Songho une 
caisse d’avance de 172 499 francs destinée 4 couvrir les dé- 
penses inhérentes 4 son fenctionnement. 

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

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

Section : 261-09, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 31 
montant : 23 595 frances. 

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

Le préposé du trésor de Boko-Songho est nommé régis- 
seur de ladite caisse davance. 

~— Par arrété n° 5576 du 27 jul. 1989. il est institué au 
titre de Pannée 1980 auprés du C.E.P.P. de Lékana une 
caisse (’avance de 28 333 franes destinée A couvrir les 
dépenses inhérentes & son fonctionnement. 

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

Section : 261-12. chapitre : 20, article : 01, paragraphe : 
20, montant : 28 333 frenes. 

Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 
par sen régisseur, 

Le prépoesé du trésor de Lékana est nommé régisseur de 
i a clears V Ea » Vavance, 

    

rés du Comex du district d?Owan-. 

Ww.
 

  

-— Par arrété n° 5577 du 27 juin 1980, il est institué au 
titre de année 1989 auprés du centre d’hvgiene générale de 
Pointe-Noire une ceisse @avance de 1 950 000 frances des- 
tinge 2 couvrir les dépenses inhérentes A son fonection- 
nement. : 

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

Section : 271-07, ehapitre : 20, article : 03: 
Paragraphe : 20. montant 450 000 » 
Paragraphe ; 21, montant ............06- 100 000 » 
Paragraphe : 341, montant ............-.. 600 000 » 
Paragraphe : 91, montant ......... se eeee £00 000 » 

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

Le paysur principal de Pointe-Noire est nommé régisseur 
de ladite caisse d’avance. 

— Pat arrété n° 5578 du 27 juin 1980, il est institué au 
titre de Vannée 1980 auprés du Comex dn district de Boko 
une caisse d’avance de 110 344 franes destinée 4 couv.ir lés 
dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse a’avance est imputable 
au budget de la République Ponpulahe du Congo, gestion 
1980: 

234-19, chapitre : 29, article : 02:     Section : 
Paragraphe : 52, montant ........... wee 60 688 » 
Paragraphe : 71, montant .......... cena. 49 656 » 
Cette caisse sera réintégrée sur présentation des pieces 

justificatives par son régisseur, 

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

-~ Par arrété n° 5579 du 28 juin 1980, il est instilué au 
titre de Vanhée 1980 auprés du P.C.A. d’Oyo une’ caisse 
d@avance de 55 172 francs destinée & couvrir les dépenses 
inhérentes 4 son fonctionnement. : 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au_ budget de la République Pepulaire du Congo, sestion 
1980: ; 

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 02: 
Paragraphe : 52, montant 30 344 » 
Paragraphe : 71, montant 24 828 » 

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

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

— Par airété n° 5581 du 26 juin 1980, il est institué au 
titre de annce 1980 ecuprés de la direction régionales des 
affaires culturelies de la Bouenza une eaisse d'avance de 
161 710 francs destinge & couvrir les depenses 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 : 263-02, chapitre : 20, article : 02: 
Paragraphe : 01, montant 128 600 » 
Paragraphe : 34, montant 33 110 » 

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

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

  

-~ Par arrété n¢& 5582 du 28 juin 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1980 aupres du P.C.A. de Tehieapika une 
caisse davance de 55172 franes deslinée. A couvrir les 
dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

Le montant Ge la présente caisse d’avance est impulable 
au budget de la République Populaire du Congo, gestion 
1980: 

Section : 234-19. chapitre «20, article : 02: 
Paragraphe : 52. montant ..........0.... 30 344 » 
Paragraphe : 71, montant ...... 24 825 » 
Cette caisse sera réintégrée sur présentation des pitces 

justificatives par son régisseur. 

Le préposé du trésor de Mossaka est nommeé régisseur de 
Jadite caisse Vavanee, : 
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.— Par arrété n° 5583 du 28 juin 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1980 auprés du centre de progrés rural de 
Kingoué une caisse d’avance de 301 000 francs destinée a 
couvrir les dépenses inhérentes 4 son fonctionr 2ment. 

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

Section : 241-08, chapitre : 20, article : 12: 
Paragraphe : 01, montant ............... 13 000 » 
Paragraphe : 20, montant ............... 88 000 » 
Paragraphe : 21, montant ............... 45 000 » 
‘Paragraphe : 30, montant ..... Lek eeeeee - 110 C00 » 
Paragraphe : 91, montant .............. 45 000 » 

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

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

-— Par arrété n° 5584 du 28 juin 1980, il est institué au 
titre de l’année 1980 auprés des institutions coopératives 
du Pool une caisse d’avance de 209 000 franes destinée A 
couvrir les dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

.. Section : 241-08, chapitre : 26, article : 08: 
Paragraphe : 01, montant ......... esses 40 000 » 
Paragraphe : 20, montant ............... 70 000 » 
Paragraphe : 30, montant ............... 90 000 » 

Cette caisse sera réintégréc 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° 5585 du 28 juin 1089, il est institué au 
titre de l'année 1980 aupres de la airection régionale du 
Kouilou isection transit) une caisse d’avance de 600 099 
francs destinée A couvrir les dépenses inhéréntes “A son 
fonctionnement. 

Le montant ae la présente caisse d’avance est imputable 
au. budget de la République Populaire du Congo, gestion 
198u : 

- Section : 261-02, chapitre : 20, article : 03, paragraphe : 
01, montant : 600 000 frencs. 

Cette caisse sera réintégrée sur présentation des pitces 
justificatives par son 1égisseur. 

Le payeur priscipal de Pointe-Noire est nommé régisseur 
de ladite caisse d’avance. 

——~ Par arrété n° 5586 du 28 juin 1089, il est institué au 
titre de année 1980 auprés du COMEX du district de 
Mayama une caisse d’avance de 49 656 tranés destinée a 
cuuvrir les dépenses inhérentes a son fonctionnement. — 

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

1980: 

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 01, paragraphe : 
71, montant : 49 656 frances. 

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

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

— Par arrété n° 5587 du 28 juin 1980, il est institué au 
titre de l’année 1980 auprés du secteur opérationnel n° 7 de 
Djambal1 une caisse d’avance de 3 300 000 francs destinée 
a couvrir les dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

Section : 271-04, chapitre : 20, article : 02: 
Paragraphe : 01, montant ............. 260 000 » 
Paragraphe : 20, montant ............. 750 000 » 
Paragraphe : 21,-montant ............. 500 000 » 
Paragraphe : 30, montant ............. 90 000 » 
Paragraphe : 31, montant ............. 1 000 000 » 

Paragraphe : 40, montant .......-4+4-- 700 000 » 

= 

  

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

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

— Par arrété n° 5588 du 28 juin 1980, i] est institué au 
titre de année 1980 auprés de la direction régionale de la 
jeunesse (Likouala) une caisse d’avance de 65 000 frances 
destinée 4 couvrir les dépenses inhérentes 4 son fonction- 
nement.° , 

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

Section ; 264-03, chapitre : 20, article : 01: 
Paragraphe ; 01, montant ............... 40 000 » 
Paragraphe : 20, montant ............... 25 000 » 

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

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

— Par arrété n° 5589 du 28 juin 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1980 auprés de la direction régionale de 
la jeunesse (Lékoumou) une caisse d’avance de 40 000 franes 
destinée A couvrir les dépenses inhérentes A son fonction- 
nement. 

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

Section : 264-03, chapitre : 20, article : 01, paragraphe : 
10, montant : 40 000 francs. : 

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

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

— Par arrété n° 5590 du 28 juin 1980, il est institué au 
titre de l’année 1980 auprés de ’hvgiéne générale une caisse 
d’avance de 90 000 francs destinée 4 couvrir les dépenses 

- inhérentes 4 son fonctionnement. 
Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 

au budget de la République Populaire du Congo, gestion 
1980 : 

Section : 271-07, chapitre : 20, article : 03: 
Paragraphe : 01, montant ............... 400 000 » 
Paragraphe : 20, montant .......... Lease 175 000 » 
Paragraphe : 30, montant ............... 333-000 » 

Cette. -caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 
justificatives par son . égisseur. : 

Le trésorier paveur de Pcinte-Noire est nommé régis 
seur de ladite caisse d’avance 

— Par arrété n°, 5591 du 28 juin 1980, il est institué au 
titre de Vannée 1980 auprés du district de Bambama une 
caisse d’avance de 741 362 francs destinée & couvrir les 
Gépenses inherentes 4 son fonctionnemei:t. 

Le montant de la présente caisse W’avance est imputable 
au buaget de la Républijyue Populaire du Congo, gestion 
1980: 

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 03, palagraphe : 
01, montant : 310 226 francs ; 

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

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 02, paragraphe : 
20, montant : 200 000 francs. 

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

Le préposé du trésor ce Zanaga est nommé régisseur de 
ladite caisse d’avancr. 

— Par arrété n° 5592 du 28 juin 1980, il est institué au 

titre de Pannée 1980 auprés de Vinspcclion régicnale ces 
sports (Sangha) une caisse d’avance de 170 950 frances des- 

tinge & couvrir les dépenses inhérentes 4 son fonction- - 

nement. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 

au buaget de la République Populaire du Congo, gest.on 

1980 : 
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Section : 263-06, chapitre : 20, article : O01: 
Paragraphe : O1, montant ........-.5-05. 88 150 » 
Paragraphe : 20, morir.t ..........----- 37 800 » 
Paragraphe : 30, montral oo... eee ee eee 45 000 » 

Cette caisse sera réintégrée sur des piéces 
justlificatives par son régisseur. 

' Le prépesé du irésor de OQuesso est nommeé régisseur de 
adite caisse d’avance. 

présentation 

— Par arrété n° 5593 du 28 juin 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1980 auprés du C.E.G,. d’ ‘Ollombo une cais- 
se d’avance de 242 948 francs destinée A 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 : 261-09, chapitre : 20, article : 
montant : 70 449 francs ; 

Section : 261-09, chapitre : : 20, article : 
montant : 148 904 francs 5 

Section : 261-09, chapitre : 20, article : 
montant : 23 595 francs. 

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

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

1; paragraphe : 1, 

1, paragraphe : 30 

1, paragraphe : 31 

— Par arrété n° 5594 du 26 juin 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1980 auprés du district de Djambala une 
caisse d’avance de 650 Oi+ francs destinée 4 couvrir les aé- 
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 : 
montant : 259 826 francs ; 

Section : 234-03, chapitre : 20, article: 
montant : 169 500 francs 3; 

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

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

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

20, article : 6, paragraphe :1, 

6, paragraphe : 21 

2, paragraphe : 20 

— Par arrété n° 5595 du 28 juin 1980, il est institué au 
titre de Vannée 1980 aupres du P.C.A. de Makotipoko une 
caisse d’avance de 165 516 franes destinée 4 couvrir les dé- 
penses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

C . 

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

Section : 234-19, chapitre : 
montant : 30 344 fratits ; 

Section : 234-19, chapitre : 
montant : 24 828 Tranes. 

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

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

20, article : 2, paragraphe : 20 

20, article : 2, paragraphe : 52 

20, article : 2, paragraphe : 71 

— Par arrété n° 5596 du 28 juin 1980, il est institué au 
Litre de Vannée 1979 auprés du cadastre de Oucesso une cais- 
se d’avance de 120 000 francs destinée destinée A couvrir 
les dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

) 

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 6, paragraphe : 1, 
montant : 120 000 francs. 

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

Le préposé du trésor de Ouesso est nommé régisseur de 
ladite caisse d’avance, 

    

| 

  

— Par arrété n° 5597 du 28 juin 1980, il est institué au 
titre de année 1980 auprés de la ferme d’Etoro une caisse 
d’avance de 893 000 francs destinée a couvrir les dépenses 
inhérentes A son fonctionnement. 

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

-Section ;: 
montant :: 

241-09, chapitre : 20, article : 4, paragraphe : 1, 
20 000 francs ; 

Section : 241-09, chapitre : 20, article : 4, paragraphe : 20 

montant :.78 000 francs ; 
Section : 241-09, chapitre : 20, article : 4, paragraphe : 21 

montant : 35 000 francs ; 
Section : 241-09, chapitre : 4, paragraphe : 30 

montant : 700 000 frances ; 
Section : 241-09, chapitre : 

montant : 30 000 francs ; 
Section : 241-09, chapitre : 

montant : 30 000 francs. 

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

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

20, article : 

20, article : 4, paragraphe : 31 

20, article : 4, paragraphe : 91 

— Par arrété n° 5598 du 28 juin 1980, il est institué a 
titre de l'année 1980 auprés de la division production ani- 
male Lekoumou une caisse d’avance de 291 000 francs des- 
tinée 4 couvrir les dépenses inhérentes 4 son fonctionnem- 
ment. 

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

Section : 241-06, chapitre : 20, article : 3, paragraphe : 1 
montant : 50 000 francs ; ; 

Secifon : 241-06, chapitre : 20, article : 3, paragraphe : 20 
montant: 100 006 franes ; ; 

Section : 241-06, chapitre : 20, article : 3, paragraphe : 21 
montant : 56 000 francs ; 

Section : 241-06, chapitre : 20, article : 3, paragraphe : 30 
montant : 45 000 francs ; 

Section : 241-06, chapitre : 20, article : 3, paragraphe : 31 
montant : 40 000 francs. 

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

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

— Par arrété n° 5599 du 28 juin 1980, il est institué au 
titre de l’année 1980 auprés de la direction régionale agri- 
cole et élevage des Plateaux une caisse d’avance de 390 000 
francs destinée 4 couvrir les dépenses inhérentes A son fonc- 
tionnement. 

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

Section : 241-09, chapitre : 
montant : 90 000 francs ; 

Section : 241-09, chapitre : 
montant : 150 000 francs ; 

Section : 241-09, chapitre : 
montant : 80 000 franes ; 

Section : 241-09, chapitre : 20, 
montant : 70 000 francs. 

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

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

20, article : 1, paragraphe : 1 

20, article : 1, paragraphe : 20 

20, article : 1, paragraphe : 21 

article : 1, paragraphe : 31 

— Par arrété n° 5600 du 28 juin 1980, il est institué au 
titre de l'année 1980 auprés du P.C.A. de Liranga une caisse 
davance de 381 594 francs destinée 4 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, géstion 

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 
montant : 148 646 frances ; 

Section : 234-03, chapitre : 20, article: 
montant :°122 604 francs ; 

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

9, paragraphe : 1, 

9, paragraphe : 21
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_ Cette caisse sera réintégrée sur présentation des pieces 
justificatives par son régisseur. 

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

_— Par arrété n° 5601 du 28 juin 1980, il est institué au 
titre de l’année 1980 aupérs de la direction régionale des 
sports une caisse d’avance de 170 950 francs destinée A cou 
vrir les dépenses inhérentes & 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 piéces 
justificatives par son régisseur. 

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

— Par arrété n° 5602 du 28 juin 1980, il est institué au 
titre de Yannée 1980 auprés de la plantation de Komono 
une caisse d’avance de 353 000 frances destinée a couvrir 
les dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

Section : 241-06, chapitre : 20, article : 4, paragraphe : 1, 
montant : 25 000 francs ; 

Section : 241-06, chapitre : 20, article : 4, paragraphe : 20 
montant : 108 000 francs ; 

Section : 241-06, chapitre : 20, article : 4, paragraphe : 21 
montant : 50 000 francs ; 

Section : 241-06, chapitre : 20, article : 4, paragraphe : 30 
montant : 120 000 francs ; 

Section : 241-06, chapitre : 20, article : 4, paragraphe : 91 
montant : 50 000 francs. 

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

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

— Par arrété n® 5603 du 28 juin 1980, il est institué au 
titre de l'année 1980 auprés de la direction régionale agri- 
cole est élevage (Likouala) une caisse d’avance de 430 000 
francs destinée 4 couvrir les dépenses inhérentes a son fonc- 
tionnement. ’ , 

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

980. 

Section : 241-12, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 1, 
montant : 90 000 francs ; . 

Section : 241-12, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 20 
montant : 150 000 francs ; 

Section : 241-12, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 21 
montant : 90 000 francs ; 

Section : 241-12, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 91 
montant : 100 000 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. . 

— Par arrété n° 5604 du 28 juin 1980, il est institué au 
titre de année 1980 aupreés de la ferme avicole d’Owando 
une caisse d’Avance de 936 066 francs destinée a couvrir 
les dépenses inhérentes a son fonctionnement. 

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

Section : 241-10, chapitre : 20, article : 5, paragraphe : 1, 
montant : 20 000 francs ; 

Section : 241-10, chapitre : 20, article : 5, paragraphe : 20 
montant : 118 000 francs ; 

Section : 241-10, chapitre : 20, article : 5, paragraphe : 21 
montant : 50 000 frances ;   

Section : 241-10, chapitre : 20, article : 5, paragraphe : 30 
montant : 688 066 francs ; 

Section : 241-10, chapitre : 20, article : 5, paragraphe : 31 
montant : 30 000 francs ; . 

Section : 241-10, chapitre : 20, article : 5, paragraphe : 91 
montant : 30 000 francs. 

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

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

_7~ Par arrété n° 5605 du 28 juin 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1980 auprés du C.E.T. agricole de Sibiti 
une caisse d’avance de 2 640 189 francs destinée A couvrir 
les dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

Section : 261-11, chapitre :; 20, article : 2, paragraphe : 1, 
montant : 300 000 francs ; 

Section : 261-11, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 20 
montant. : 450 000 francs ; 

Section : 261-11, chapitre : 20, ariicle : 2, patagraphe : 21 
montant : 300 000 [rancs ; 

Section : 261-11, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 30 
montant : 1 050 000 francs ; 

Section : 261-11, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 31 
montant : 30 189 francs ; 

Section : 261-11, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 40 
montant : 510 000 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. 

— Par arrété n° 5606 du 28 juin 1980, il est institué au 
titre de Yannée 1980 auprés de la circonscription sociale 
de Lékana une caisse d’avance de 20 000 francs destinée 
a couvrir les dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

0. 

Section : 271-11, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 20 
montant : 20 000 francs. 

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

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

— Par arrété n° 5607 du 28 juin 1980, il est institué au 
titre de l’année 1980 auprés de la circonscription sociale 
Djambala une caisse d’avance de 25 000 francs destinée a 
couvrir les dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

Section : 271-11, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 20 
montant : 25 000 francs. 

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

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

— Par arrété n° 5608 du 28 juin 1980, il est instilué au 
titre de année 1980 auprés de la circonscription sociale 
Gamboma une caisse d’avance de 25 000 francs destinée 
a couvrir les dépenses inhérentes a son fonctionnement. 

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

- 1980. 

Section : 271-11, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 20 
montant : 25 000 francs. . 

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

Le préposé du trésor de Gamboma est nommé régisseur 
de ladite caisse d’avance. 
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— Par arrété n° 5609 du 28 juin 1980, il est instituée au 
titre de année 1980 aaprés de la direction régionale de la 
jeunesse Bouenza une e:.is ‘ d’avance de 65 000 francs des- 
tinée & couvrir les dépeus:s inhéreates a son fonctionne- 
mene. 

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

Section : 264-03, chapitre : 20, article : 1, paragraphe: 1, 
montant : 40 000 frances ; 

Section : 264-03, chapitre : 20, ariicle : 1, paragraphe : 20 
montant : 25 000 frances. 

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

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

     

— Par arrété n° 5610 du 28 juin 1980, il est institué au 
titre de l'année 1980 auprés de la direction régionale de la 
jeunesse Plateaux une caisse d’avance de 65 000 francs des- 
tinée a couvrir les dépenses inhérentes A son fonctionne- 
ment. 

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

Section : 264-03, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 1, 
montant : 40 000 francs ; 

Section : 264-03, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 20 
montant : 25 000 frances. 

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

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

— Par arrété n° 5611 du 28 juin 1980, il est institué au 
titre de année 1980 auprés de la direction des affaires socia- 
les Plateaux une caisse d’avance de 20 000 francs destinée 
4 couvrir les dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

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

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

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

— Par arrété n° 5612 du 28 juin 1980, il est institué au 
titre de l’année 1980 auprés de l’inspection primaire Léfini - 
une caisse d’avance de 103 448 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 : 261-04, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 1, 
montant : 65 517 franes ; 

Section : 261-04, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 20 
montant : 37 931 francs. 

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

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

— Par arrété n° 5613 du 28 juin 1980. il est institué au 
titre. de Pannée 1980 auprés du C.E.G. de Moe Poaty une 
caisse d’avance de 23 595 francs destinée a couvrir les dé- 
penses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

Section : 261-09, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 31 
montant : 23 595 francs. 

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

Le payeur principal de Pointe-Noire est nommé régisseur 
de ladite caisse d’avance.   

— Par arrété n° 5614 du 28 juin 1980, il est institué au 
titre de l’année 1980 auprés de la circonscription sociale de 
Madingou une caisse d’avance de 15 000 frances 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 : 271-11, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 20 
montant : 15 000 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° 5615 du 28 juin 1980, il est institué au 
titre de ’année 1980 auprés du lycée de Ouesso une caisse 
d’avance de 680 883 frances 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 : 261-07, chapitre : 20, article : 9, paragraphe ;: 1, 
montant : 75 000 francs ; 

Section : 261-07, chapitre : 20, article : 9, paragraphe : 20 
montant : 210 000 francs ; . 

Section : 261-07, chapitre : 20, article : 9, paragraphe : 21 
montant : 45 000 frances ; 

Section : 261-07, chapitre.: 20, article : 9, paragraphe : 30 
montant : 169 962 francs ; 

Section : 261-07, chapitre : 20, article : 9, paragraphe : 31 
montant : 37 500 frances ; 

Section : 261-07, chapitre : 20, article : 9, paragraphe : 40 
montant : 143 421 francs. 

Cotte caisse sora réintégrée sur presentation des piéces 
justificatives par son régisseur. 

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

— Par arrété n° 5616 du 28 juin 1980, il est institué au 
titre de l'année 1980 auprés du Ranch Louila (Mindouli) 
une caisse d’avance de 288 000 francs destinée 4 couvrir 
les dépenses inhérentes A son fonctionnement. 

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

Section : 241-08, chapilre : 20, article : 9, paragraphe : 1, 
montant : 10 000 francs ; 

Section : 241-08, chapitre : 20, article : 9, paragraphe : 20 
montant : 118 000 francs ; 

Section : 241-08, chapitre : 20, article : 9, paragraphe : 21 
montant : 90 000 franes ; 

Section :; 241-08, chapitre : 20, article : 9, paragraphe : 30 
montant : 70 000 francs. 

Cotte caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 
_, Justificatives par son régisseur. 

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

— Par arrété n° 5617 du 28 juin 1980, il est institué au 
titre de l'année 1980 auprés du C.E.G. de Djambala 
une caisse d’avance de 323 311 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 : 261-08, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 1, 
montant : 88 235 francs ; 

Section : 261-08, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 20 
montant : 132 352 franes ; 

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 francs ; 

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

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

Le préposé au trésor de Djambala est nommé régisseur 
de ladite caisse d’avance.
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~- Par arrété n° 5618 du 28 juin 1980, il est institué au 
titre de l’année 1980 auprés du C.E.F.P. d’Owando une 
caisse d’avance de 28 333 francs destinée A couvrir les dé- 
penses inhérentcs a son fonctionnement. 

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

Section : 261-12, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 20 
montant : 28 333 frances. 

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

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

— Par arrété n° 5619 du 28 juin 1980, il est institué au 
titre de année 1980 auprés du ‘centre agricole de Lékana 
une caisse W’avance de 1 533 300 francs destinée a couvrir 
les dép2nses inhSrentes A’son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, gestion 
980. 

Section : 261-10, chapitre : 20, article : 19, paragraphe : 1 
montant: 210 000 francs ; 

Section : 261-10, chapitre : 20, article : 
20, montant : 300 000 francs ; 

Section : 261-10, chapitre : 20, article : 19, paragraphe : 
21, montant : 270 000 francs ; 

Section : 261-10, chapitre : 20, article : 19, paragraphe : 
30, montant : 90 000 francs ; 

Section : 261-10, chapitre : 20, article : 19, paragraphe : 
31, montant :-63 000 francs ; . 

Section : 261-10, chapitre : 20, article : 19, paragraphe : 
34, montant : 300 300 francs ; 

Section : 261-10, chapitre : 20, article : 19, paragraphe : 
40, montant : 300 000 francs. 

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

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

19, paragraphe : 

— Par arrété n° 5620 du 28 juin 1980,il est institué au 
titre de l’année 1980 auprés du C.E.F.P. d’Impfondo une 
caisse d’avance de 28 333 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 Républiqué Populaire du Congo, gestion 
1980. 

Section : 261-12, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 30 
montant : 28 333 francs. 

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

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

-~ Par arrété n° 5621 du 28 juin 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1980 auprés du C.E.F.P. de Ouesso une 
caisse d’avance de 28 333 francs destinée 4 couvrir les dé- 
penses inhérentes 4 son foncticnnement. 

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, paragraphe : 20 
montant : 28 333 francs. 

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

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

— Par arrété n° 5622 du 28 juin 1980, il est institué au 
titre de l'année 1980 auprés du C.E.G,. de N’G6 une caisse 
d’avance de 242 948 francs destinée A ccuvrir les, Cépenses 
inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

Section : 261-09, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 1, 
montant:: 70.449 frances ; 

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

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU Coxco 543 

  

2 

——o 

Section : 261-09, chapitre ; 20, article : 1, paragraphe : 31 
montant : 23 595 francs. 

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

Le préposé du trésor de Djambala est nommé régisseur 
de ladite caisse d’anvance. 

— Par arrété n° 45623 du 28 juin 1980, il est institué au 
' titre de Vannée 1980 auprés de la directic1. régionale agri- 

cole et élevage Cuvette une caisse d’avance de 430 000 
francs destinée 4 couvrir les dépenses inhérentes A son fonc- 
tionnement. 

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

Section : 241-10, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 1, 
montant : 90 000 francs ; | 

Section : 241-10, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 20 
montant : 180 000 francs ; 

Section : 241-10, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 21 
montant : 90 000 francs ; 

Section : 241-10, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 91 
montant : 70 000 francs. 

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

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

~— Par arrété n° 5624 du 28 juin 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1980 auprés de la ferme de Kinkala une 
caisse d’avance de 502 500 francs destinée A couvrir les dé- 
penses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

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

Section : 241-08, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 20 
montant : 78 000 francs ; 

Section : 241-08, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 21 
montant : 40 000 francs ; 

Section : 241-08, chapitre : 20, aiticle : 1, paragraphe : 30 
montant : 330 000 franes ; 

Section : 241-08, chapitro : 20, artic.e : 1, paragraphe : 31 
montant : 30 000 frances. 

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

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

~—— Par arrété n° 5625 du 28 juin 1980, il est institué au 
titre de l’année 1980 auprés de la division production ani- 
male Likouala une caisse d’avance de 280 000 francs des- 
tinée 4 couvrir les dépenses inhérentes & son fonctionne- 
mert. 

Le montan? de la présente caisse d’avancr cst imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, gestion 
1980. 

Section : 241-12, chapitre : 20, arlicle : 3, paragraphe : 1, 
montant : 25 000 franes ; 

Section : 241-12, chapitre : 20, article : 3, paragraphe : 20 
mentant : 60 000 francs ; - 

Section : 241-12, chapitre : 20, article : 3, paragraphe : 21 
montant : 45 000 francs ; 

Section : 241-12, chapitre : 20, article : 3, paragraphe : 30 
montant: 109 000 francs ; 

Section : 241-12, chapitie : 20, article : 3, paragraphe : 31 
montant : 50 000 franes. 

Cette caisse sera 1dintégrée sui présentation des piéces 
justificatives par son régisseur. , 

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

— Par arrélé n° 5627 du 28 juin 1980, il est institué au 
titre de année 1980 auprés de la division production végé- 
tale Pool une caisse d’avance de 260 000 francs destinée A 
couvrir les dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

Le montant ae la présente caisse d’avance ‘est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, gestion 
1980.
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Section : 241-08, chanitre : 20, article : 2, paragraphe : 1, 
montant : 50 000 franes ; 

Saction : 241-08, chapur- 
‘Montant : 100 000 francs ; 

Section : 241-08, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 21 
moatant : 40 500 franes ; 

Section : 241-08, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 91 
montant : 70 000 francs. 

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

Le préposé du trésor de Kinkala est nommé régisseur de 
adite exisse d’avance. 

: 20, article : 2, paragraphe : 20 

— Par arrété n° 5628 du 28 juin 1980, il est institué au 
titre. de année 1980 auprés de la division pioduction végé- 
tale Cuvette une caisse a’avance de 225 000 frances destinée 

» 
4 couvrir les dépenses inhérentes a son fonctionnement. 

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

Section : 241-10, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 1, 
montant : 60 000 france ; 

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

Section : 241-10, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 21 
montant : 45 000 franes ; 

Section : 241-10, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 91 
montant : 60 000 francs. 

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

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

— Par arrété n° 5629 du 28 juin 1980, il est institué au 
titre de Vannée 1980 auprés de Vinspection primaire du 
Pool Est Gamaba une caisse d’avance de 103 448 francs 
destinée 4 couvrir les dépenses inhérentes 4 son fonctionne- 
ment. : 

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

Section : 261-04, chapitre : 20, article : 1, paragraphe: ft, 
montant : 65 517 francs ; 

Section : 261-04, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 20 
montant : 37 931 frances. 

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

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

— Par arrété n° 5630 du 28 juin 1980, il est institué au 
titre de l’année 1980 auprés du Comex qu district de Don- 
gou une caisse d’avance ac 110 344 franes destinée A cou- 
vrir les dépenscs inhérentes a son fonctionnement. 

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

montant : 60 688 francs ; 
Section : 234-19, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 71 

montant : 49 656 frenes. 

, Gette caisse sera réintégrée sur p_ésentation des piéces 
justificatives par son régisseur. 

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

— Par arrété n° 5631 du 28 juin 1989, il est institué au 
titre de l'année 1980 auprés du P.C.A. de M’Bandza-N’Dou- 
nga une caisse d’avance de 55 172 francs destinée A couvrir 
les dépenses inhérentes A son fonctionnement. 

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

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 52 
montant : 30 344 franes ; 

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 71 
montant : 24 828 franes. 
_ Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 
justificatives par son régisseur. 

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

  

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 52 

  

— Par arrété n° 5632 du 28 juin 1980, il est institué au 
titre de l'année 1980 auprés du C.E.F.P. de M’Pouya une 
caisse d’avance de 547 216 franes destinée 4 couvrir les de- . 
penses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

Section : 261-12, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 1, 
montant : 154 885 francs ; 

Section : 261-12, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 20 
montant : 28 333 franc. ; 

Section : 261-12, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 21 
. Montant : 145 665 francs ; 

Section : 261-12, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 30 
montant : 218.333 francs. 

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

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

— Par arrété n° 5633 du 28 juin 1980, il est institué au 
titre de l’année 1980 auprés de Vinspection forestiére de la 
Sangha une caisse d’avance de 265 950 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 Co: go, gestion 
1980. 

Section : 241-16, chapitre : 20, article : 1, paragiaphe : 1, 
montant : 50 000 francs ; . 

Section : 241-16, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 20 
montant : 95 950 franes ; 

Section : 241-16, chapitie : 20, article : 1, paragraphe : 21 
montant : 70 000 frencs ; 

Scetion : 241-16, chapitre : 20, article : 1, paragiaphe : 30 
montant : 50 000 francs. 

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

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

— Par arrété n° 5634 du 28 juin 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1980 auprés du génie rural (Cuvette) une 
caisse d’avance de 272 934 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 
1980. : 

Section : 241-10, chapitre : 20, article : 4, paragraphe : 1, 
montant : 80 000 frances ; 

Section : 241-10, chapitre : 20, article : 4, paragraphe : 20 
montant : 90 000 franes ; 

Section : 241-10, chapitre : 20, article : 4, paragraphe : 21 
montant : 39 934 frances ; / ‘ 

Section : 241-10, chapitre : 20, article : 4, paragraphe : 30 
montant : 18 000 francs ; 

Section : 241-10, chapitre : 20, article : 4, paragraphe : 91 
montant : 45 000 franc . 

Cette caisse sera reintégrée sur présentation des piéces 
justificatives par. son 1égisseur. 

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

— Par arrété n° 5635 du 28 juin 1980, il est institué au 
titre de ’année 1980 auprés du C.E.F.P. de Mouyondzi une 
ceisse d’avance de 1 446 172 francs destinée 4 couvrir les 
dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

Section : 261-10, chapitre : 20, article : 14, paragraphe : 
1, montant : 244 629 franes ; 

Section : 261-10, chapitre : 20, article : 14, paragraphe : 
20, montant : 137 250 trancs ; 

Secticn : 261-10, chapitre : 20, article : 14, paragraphe : 
21, montant : 75 000 franes ; 

Section : 261-10, chapitre : 20, article : 14, paragraphe : 
30, montant : 375 000 francs ;: 

Section : 261-10, chapitre : 20, article : 14, paragraphe : 
31, montant : 15 168 francs ; 

Section : 261-10, chapitre : 20, article : 14, paragrahda, 
40, montant : 300 000 francs ; —
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— 

Section : 261-10, chapitre : 20, article : 14, paragraphe : 
91, montant : 299 125 franes. 

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

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

— Par arrété n° 5636 du 28 juin 1980, il est institué au 
titre de année 1980 auprés de la direction régionale ensei- 
gnement Kouilou une caisse d’avance de 192 375 franes 
destinée 4 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 

Section : 261-03, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 1, 
montant : 64 125 francs ; 

Section : 261-03, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 20 
montant : 86 625 francs ; . 

Section : 261-03, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 21 
montant : 41 625 francs. 

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

‘ Le -payeur de Pointe-Noire est nommé régisseur de ladite 
caisse d’avance. 

— Par arrété n° 5637 du 28 juin 1980, il est institué au 
titre ce lannee 1980 aupres du C.E.T.F. d’Owando une 
caisse ‘d’avance de 1 490 250 francs destinée 4 couvrir les 
dépenses inhérentes 4 son fonctionnemenf. 

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

Section : 261-10, chapitre : 20, article : 7, paragraphe: 1, 
montant : 202 500 francs ; 

Section : 261-10, chapitre : 20, article : 7, paragraphe : 20 
montant : 202 500 francs ; . 

Section : 261-10, chapitre : 20, article : 7, paragraphe : 21 
montant : 112 500 franes ; 

Section : 261-10, chapitre : 20, article : 7, paragraphe : 30 
montant : 375 000 francs ; 

Section : 261-10, chapitre : 20, article : 7, paragraphe : 31 
montant : 18 750 francs ; 

Section : 261-10, chapitre : 20, article : 7, paragraphe : 34 
montant : 300 000 franes ; , 

Section : 261-10, chapitre : 20, article : 7, paragraphe : 91 
montant : 279 000 francs. 

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

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

— Par arrété n° 5638 du 28 juin 1980, il est institué au 
titre de l’année 1980 au présde la paierie de Loubomo une 
catsse d’avance de 455 000 franes destinée 4 couvrir les dé- 
penses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

Section : 253-02, chapitre : 20, article : 3, paragraphe : 1, 
montant : 300 000 francs ; 

Section : 253-02, chapitre : 20, article : 3, paragraphe : 20 
montant : 130 000 francs ; 

Section : 253-02, chapitre : 20, article : 3, paragraphe : 21 
montant : 25 000 francs. 

Cette caisse sera réintéerée sur préscntation des piéces 
justificatives par son régisseur. 

Le paveur de Lowbome est nommé régisseur de ladite 
caisse d’avance. 

— Par arrété n° 5639 du 28 juin 1980. il est institué au 
titre de Pannée 1980 auprés de la région sanitaire du Koui- 
lou une caisse d’avance de 4 630 223 francs destinée 4 cou- 
vrir les dépenses inhérentes a son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse d’avance cost Imputable 
au budget de la République Pepulaire du Congo, gestion 
1980. 

Section : 271-03, chapitre : 20, arlicle : 1, paragraphe : 1, 
montant : 315 000 franes ; 

Section : 271-03, chapiire : 20, article : 1, paragraphe : 20 
montant : 277 OCO frances ;   

— 

Section : 271-03, chapitre : 20, article : 1, paragrayhe : 21 
montant : 90 000 francs ; 

Section : 271-03, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 30 
montant : 92 300 frances ; 

Section : 271-03, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 31 
montant : 700 000 francs ; 

Section : 271-03, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 32 
montant : 76 923 frances ; 

Section : 271-03, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 40 
montant : 3 900 000 francs ; 

Section : 271-03, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 91 
montant : 179 000 francs. 

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

Le payeur principal de Pointe-Noire est nommé régisseur 
de ladite caisse d’avance. 

— Par errété n° 5640 du 28 juin 1980, il est institué au 
titre de année 1980 auprés de la division production végé- 
tale Likouala une caisse d’avance de 230 000 francs desti- 
née a couvrir les dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

Section : 241-12, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 1, 
montant : 50 000 francs ; ‘ 

Section : 241-12, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 20 
montant : 120 000 francs ; 

Section : 241-12, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 21 
montant : 30 000 francs ; : 

Section : 241-12, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 91 
montant : 30 000 francs. , 

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

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

— Par arrété n° 5641 du 28 juin 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1980 auprés de direction régionale de la 
jeunesse Kouilou une caisse d’avance de 40 000 francs des- 

. tinée A couvrir les dépenses inhérertes A son fonctionne- 
ment. 

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

Section : 264-03, chapitre : 20, article : 1, paragraphe: 1, 
montant : 40 000 francs. 

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

Le payeur principal de Pointe-Noire est nommé régisseur 
de ladite caisse d’avance. 

— Par arrété n° 5642 du 28 juin 1980, il est inslitué au 
titre de Vannée 1980 auprés de la ferme de Mankoussou 
Boko (Pool) une caisse d’avance de 670 000 francs desLinée 
a couvrir les dépenses inhérentes 4 son fonelionnement. 

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

Section : 241-08, chapitre : 20, article : 5, paragraphe : 1, 
montant : 20 000 francs ; 

Section : 241-08, chanilre : 20, arlicie : 5, paragraphe : 20 
montant : 55 000 frances ; 

Section : 241-08, chapitre : 20, article : 5, paragraphe : 21 
montant : 35 600 irancs ; 

Section : 241-08, chapitre : 20, article : 5, paragraphe : 30 
montant : 530 000 franes 3 

Section : 241-08, chapitre : 20, article : 5, paragraphe : 31 
montant : 30 000 francs. 

Cette caiss: sera réintégrée sur présentalirn des pieces 
justificatives par son régisseur. 

Le prépes* da trésor «le Boko est noramé régisseur de la- 
dile caisse duvance. 

—- Par arrété no 5643 du 28 juin 1980, il est institué au 
titre de Tannés 1980 auprés du district de Bambema une 
caisse d’avance de 110 314 franes destinée & couvrir les dé- 
penses inhérentes a son fonctionnement. 

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

1980. 
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Section : 234-19, chapitre : 20, article : 2 paragraphe : 52 
montant : 60 688 francs ; , P 

Section : 234-19, chanitre : 20, article : 2 parag 71 2 234-, apitpa : 20, a agraphe : 71 
montant : 49 656 frances. *s eee 

. Cette caisse sera réintéyrée sur présentation des piéces 
justificatives par soa régisscur. 

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

_— Par arrété n° 5644 du 28 juin 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1980 auprés des services sociaux médicaux 
des Plateaux une caisse d’avance de 20 000 francs destinée 
a couvrir les dépenses inhérentes A son fonctionnement. 

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

Section : 271-11, chapitre : 20, article ; 4 : montant : 20 000 trance. , ” Paragraphe : 20 
_ Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 
justificatives par son régisseur. 

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

aa Par arrété n° 5645 du 28 juin 1980, il est institué au titre de Pannée 1980 auprés du C.E.G. Massembo Loubaki une Caisse d’avance de 70 449 francs destinée A couvrir les dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 
Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 

auapudect de la République Populaire du Congo, gestion 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable ep utset de la République Populaire du Congo, Testion 

Section : 261-09, chapitre : 20, article : : montant : 70 449 francs ° +2, paragraphe : 1, 
_ Cette caisse sera Féintégrée sur présentation des piéces Justificatives par son régisseur. 

Le préposé du trésor de Ki é régi . J nkala est nommé régissenr ladite caisse d’avance. 6 “ 

_— Par arrété n° 5646 du 28 juin 1980, il est institué au titre de l’année 1980 auprés de la direction régionale des affaires culturelles Kouilou une caisse d’avance de 164 015 francs destinée A couvri é i é 
c T les dépenses inhérentes 4 son fonc- tionnement. P maone 
Le montant de la présente caisse d@avance est imputable 

au. budget de la République Populaire du Congo, vestion 

Section : 263-02, chapitre : 20 icle : : montant : 129 900 franes ; r article + 1, paragraphe : 1, Section : 263-02, chapitre : 20 icle : " : montant : 34 115 francs, 7 article + 4, paragraphe : 34 
_ Cette’ caisse sera réintégrée sur présentation des piéces justificatives par son régisseur. 

‘Le payeur principal de Pointe-Noire c i de ladite caisse @avance. ire est nommeé régisseur 

_—~ Par arrété n° 5647 du 28 juin 1980, il est institué a titre de l’année 1980 auprés du C.E.G. de Dongou une cais- se d avance de 23 595 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, Festion 

Section : 261-09, chapi 
montant : 23 595 frances. 
_ Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces Justificatives par son régisseur. 

tre : 20, article : 1, paragraphe : 31 

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

_— Par arrété n° 5648 du 28 juin 1980, il est institué ai titre de Pang, 1980 auprés du C.E.G. de Boko une caisse d’avance de francs destinée a ¢ i é inhérentes A son fonctionnement. Couvrir 105 dépenses 
Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 

a4 budget de la République Populaire du Congo, gestion 

  

  

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 ; . 

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

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 5 

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. 

— Par arrété n° 5649 du 28 juin 1980, il est institué au 
titre de ’année 1980 auprés de la direction régionale de la 
jeunesse Pool une caisse d’avance de 65 000 francs destinée 
a couvrir les dépenses inhérentes A son fonctionnement. 

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

Section : 264-03, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 1, 
montant : 40 000 francs ; . 

Section : 264-03, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 20 
montant : 25 000 francs. 

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

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

— Par arrété n° 5650 du 28 juin 1980, il est institué au 
titre de l’année 1980 auprés de la circonscription sociale de 
Mouyondzi une‘caisse d’avance de 20 000 francs destinée A 
couvrir les dénenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

Section : 271-11, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 20 
montant : 20 000 francs. 

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

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

— Par arrété n° 5651 du 28 juin 1980, il est institué au 
titre de ’année 1980 auprés du C.E.G. de Komono une cais~ 
se d’avance de 23 595 francs destinée A couvrir les dépenses 
inhérentes a son fonctionnement. 

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

Section : 261-09, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 31 
mentant : 23 595 frances. 

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

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

— Par arrété n° 5652 du 28 juin 1980, il est institué au 
titre de année 1980 auprés des services sociaux médicaux 
Pool une caisse d’avance de 30 000 francs destinée 4 cou- 
vrir les dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

Section : 271-11, chapitre : 20, article : 4, paragraphe : 20 
montant : 30 000 francs.. 

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

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

— Par arrété n° 5653 du 28 juin 1980, il est institué au 
titre de ’année 1980 auprés de la circonscription sociale 
d’Abala une caisse d’avance de 20 000 francs aestinée a 
ccuvrir les dépenses inhérentes A son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
a pudset de la République Populaire du Congo, gestion 
1980. ,
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Section : 271-11, chapitre : 20, article : 
montant : 20 000 francs. 

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

Le préposé du trésor d’Abala est nummé régisscur de 
ladite caisse d’avance. 

2, paragraphe : 20 

— Par arrété n° 5654 du 28 juin 1980, lest institué au 
titre de l'année 1980 auprés de Ja direction régionale de lu 
jeunesse Cuvette une caisse d’avance de 65 006 frances des- 
tinée a couvrir les dépenses inhérentes a son fonctionne- 
ment. 

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

Section : 264-03, chapitre : 20, article : 
montant : 40 000 francs ; 

Section : 264-08, chapitre : 
montant : 25 000 francs. 

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

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

1, paragraphe : 1, 

20, article : 1, paragraphe : 20 

~~ Par arrété n° 5655 du 28 juin 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1980 auprés du C.E.G. de Lekana une caisse 
d’avance de 242 948 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 : 261-09, chapitre : 
montant : 70 449 frances ; 

Section : 261-09, chapitre : 20, article : 
moentant : 148 904 frances ; 

Section : 261-09, chapitre : 20, article : 
montant : 23 595 francs. 

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

Le préposé du trésor de Lekana cst nommé régisseur de 
ladite caisse d’avance. 

20, article : 1, paragraphe: 1, 

1, paragraphe : 30 

1, paragraphe : 31 

— Par arrété n° 5657 du 28 juin 1980, il est institué au 
titre de ’année 1980 auprés du Comex du district de Léka- 
na une caisse d’avance de 331 032 francs destinée a couvrir 
ies dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

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

S:ction : 234-19, chapitre : 20, article : 
moutant : 60 688 francs ; 

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

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

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

2, paragraphe : 52 

~~ Par arrété n° 5658 du 28 juin 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1980 auprés du P.C.A. de M’Bandza MPou- 
di une caisse d’avance de 55 172 francs destingée & couvrir 
les dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 52 
moutant : 30 344 francs ; 

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 71 
montant : 24 828 francs. 

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

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

= 

— Par arrété n° 5659 du 29 juin 1980, il est institué au 
titre de l'année 1980 auprés de Ia direction régionale des 
affaires socizles Cuvette une caisse d’avance de 20 000 
francs destinée 4 couvrir les (iéponses inhérentes a ' son fone- 
tionnement. 

Le montant de lo présente caisse d@’avanco est imputable 
au Dudget de la République Populaire du ‘Cango, gestion 
1 

Section : 271-11, chapitre : 20, article : 
montant : 20 000 francs. 

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

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

3,2 paragraphe : : 20 

— Par arrété n° 5660 du 28 juin 1980, il est institué au 
titre de année 1980 auprés du district "de Loukolcla une 
caisse d’avance de 110 344 francs destinée ‘4 couvrir les dé- 
penses inhérentes 4 son fonctionnement. . 

Le mentant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Pi pulaire’ du Congo, gestion 
19890. 
Section : 234-19, chapitre : 20, article : 2, “paragraphe : 52 

montant : 60 688 ‘tranes ; ; 
Section : 231-19, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 71 

montant : 49 656 francs. 

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

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

— Par arrété n° 5661 du 28 juin 4980, il: est institué au 

titre de année 1980 auprés du chef du P.C.A. de, Zembi 

une caisse d’avance de 100 000 francs destinée a couvrir 
les dépenses inhérentes 4 son foncticnnement. ua 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 

au budget de la République Populaire. du Congos: gestion 
1980. 

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

montant : 100 000 francs. ~.. . 

Cette caisse sera réintégrée sur présontation ‘des piéces 

justificatives par son régisseur. 

Le préposé du trésor de Madingo-Kayes est ‘nommé régis- 

seur de ladite caisse d’avance. 

-—— Par arrété n° 5662 du.28° juin 1980.:i1 est institué au 

titre de Pannée 1980 auprés du P.C.A. de.M’Bama une cais- 

se d’avance de 55 172 francs destinée a couvrir les dépenses. 

inhérentes a son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse @ avance ‘ést imputable- 

au budget de la République Populaire du Congo, gestion. 

1980. 

Scticn : 234-19, chapitre : 20, article: 2, paragraphe : 52 
mentant : 30 344 fra ancs ; 

Section : 234-19 ,.chapitre : 20, articie ! 
montant : 24 828 francs. 

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

Le préposé du trésor d’Ewo est nominé régisseur de ladite 
caisse d’avancc. ett, take 

2 paragraph : 71 

— Par arrété 19,5663 du 28) juin. 1080, il ‘est institué au 
titre de l’année 1980 auprés du‘C.E,G, de Mayama une cais- 
se d’avance de 172 499 frai cs -déstinée a couvrir, Jes’ dépen- 
ses inhérentes 4 son ‘fonctionnement.., a 

Le montant de la présente, caisse ‘d’avance; ‘est imputable 

i980. de la République Populaire du 1 Congo, gestion 

Section / 261- 69: ‘chapitre : 20, Article , para 
montant : 148. 904. francs ; ..;. 

Section : 261-09, ‘chapitre : "20 ‘artic : 
montant.: 23 595 francs: : 

Cette caisse sera réintégrée Sur’ ‘présentaiion des: epiéces 
justificatives par son,régisseur, ,, 

Le prépcsé du trésor de. e-Mayama est nomimeé: régissour de 
ladite caisse d’avanees,-.:.- «0 4, wie th “e eles 
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— Par arrété n° 5664 du 28 juin 1980, i] est institué au 
titre de année 1980 auprés du Comipo de la Région du 
Kouilou une caisse d’avance de 300 000 frances 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 : 234-19, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 20 
montant : 300 000 francs. 

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

Le peyeur principal de Pointe-Noire est nommeé régisseur 
de ladite caisse d’avance. 

— Par arrété n° 5665 du 28 juin 1980, il est institué au 
titre de Vannée 1980 auprés du C.E.G. Zabata de Mouyen- 
dazi une caisse d’avance de 148 904 frances destinée 4 cou- 
vrir 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 : 261-09, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 30 
montant : 148 904 francs. 

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

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

— Par arréte n° 5666 du 28 juin 1980, il est institué au 
titre de l année 1980 auprés du P.C.A. de NGoko une caisse 
davance de 55 172 francs destinée A couviir les déperses 
inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

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

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 2, paragraphe: 71 
montant : 24 828 frances. 

Cette caisse sera i1dintégrée sur présentation des pitces 
justificatives par son régisseur. . 

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

— Par arrété n° 45447 du 28 juin 1980. il est institué au 
titre de J année 1980 auprés de l’inspection des C.E G. Pla- 
teaux une caisse d avance de 146 500 francs destinée 4 cou- 
vrir les dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

Le mcntant de la présente caisse d avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Conge, gestion 
1980. a 

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

Secticn ; 261-05, chapitre : 20, article : 3, paragiaphe : 20 
montant : 35 250 frances ; 

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

Cette caisse sera réintégrée sur présentaticn des piéces 
justificatives par son regisseur. 

Le prépose du trésor de Djambala est nommé régisseur 
de ladite caisse a’Avance. 

— Par arrété n° 5668 du 28 juin 1980, il est. institué au 
titre de l’année 1980 auprés du Comipe région des Plateanx 
une caisse d’avance de 419 766 francs destinée 4 couvrir 
les dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 6, paragraphe : 21 
montant : 254 250 frances; — 

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 52 
montant : 91 052 francs ; 

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 71 
montant : 74 464 francs. 

Cette Caisse sera réintégrée sur 
justificatives par son régisseur 

Le préposé du trésor de Djambala east nommé régisseur 
de ladite caisse d’avance. 

présentation des piéces 

  

  

— Par arrété n° 5669 du 28 juin 1980, il est institué au 
litre de ’année 1980 auprés de la circonscription sociale de 
Boundji une caisse d’avance de 25 000 francs destinée 4 
couvrir les dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

Section : 271-11, chapitre : 20, article : 2, paragraphc : 20 
montant : 25 000 francs. 

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

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

— Par arrété n° 5670 du 28 juin 1980, il est insti*ué au 
titre de Pannée 1980 auprés du district de Loudima une 
caisse d’avance de 110 344 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 
1986. 

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

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

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

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

— Par arrété n° 5671 du 28 juin 1980, il est institué aw 
titre de Vannée 1980 aupres du C.E.F.P. filles de Sibiti une 
caisse d’avance de 373 218 franes destinée 4 couvrir les dé- 
penses inhérentes a son fonctionnement. 

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

Section : 2614-12, chapitre :. 
montant : 154 885 frances ; 

Section : 261-12, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 30 
montant : 218 333 francs. 

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

Le préposé du trésor de Sibiti est nommeé regisseur de la- 
ilite caisse d’avance. 

20, article : 1, paragraphe : ty. 

— Par arrété n° 5672 du 28 juin 1980, il est institué au 
titre de Vannée 1980 auprés de la circonscription sociale de 
Kinkala une caisse d’avance de 25 000 frances 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 : 271-11, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 20 
montant : 25 000 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° 5673 du 28 juin 1980, il est institué au 
titre de année 1980 auprés de la direction régionale des 
affaires culturelles du Pool une caisse d’avance de 161 710 
frances destinee 4 couvrir les dépenses inhérentes 4 son fonc- 
tionnement, . 

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

Section. : 263-02, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 1, 
montant : 128 600 francs ; 

Section : 263-02, chapitre : 20, article : 2, paragrphe: 34, 
montant : 33 110 francs. 

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

— Par arrété n° 5674 du 28 juin 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1980 auprés de la direction régionale de la 
jeunesse Sangha une caisse d’avance de 65 000 francs des- 
tinée 4 couvrir les dépenses inhérentes A son fonctionne- 
ment.
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Le montant de la présente eaisse d’avance est imputable 
an budget de la République Populaire du Congo, gestion 

Section : 264-03, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 1, montant : 40 000 francs ; , 7 Paragraph 
Section : 264-03, chapitre : 20, article ; 1, paratraphe ; 20 

montant : 24 000 frances. 
Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 

justificatives par son régisseur. , 
Le préporé du trésor de Ouesso est nommé régisseur de 

Jadite caisse d’avance. 

— Par arrété n° 5675 du 28 juin 1986, i est institué au 
titre de I’année 1980 auprés du lycée de Kinkala une caisse 
d’avance de 680 883 francs destinée a couvrir los dépenses 
inhérentes 4 sen fonctionnement. 

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

Section : 261-07, chapitre : 20, urticle : 10, paragraphe : 
1, montant : 75 GUG francs ; 

Section : 261-07, chapitre : 20, erticle : 10, paragraphe : 
20, montant : 210 600 francs ; ° 

Section : 261-07, chapitre : 20, article : 10, paragraphe : 
21, montant : 15 OGO francs ;. 

Section : 261-07, chapitre : 20, article : 10, paragraphe : 
30, montant : 169 962 francs. 

Section : 261-07, chapitre : 20, article : 10, paragraphe : 
31, montant 37 500 franes ; 

_ Section : 261-07, chapitre : 20, article : 10, paragraphe : 
40, montaut : 143 121 francs. . 

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

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

— Par arrété n° 5676 du 28 juin 1980, il est institué au - 
titre de Pannée 1980 auprés du C.E.G. d’Enyellé une caisse 
d’avance de 23 595 frances destinée 4 couvrir les dépenses 
inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

Section : 261-09, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 31 
montant : 23 595 francs. 

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

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

— Par arrété n° 5677 du 28 juin 1980, i] est institué au 
titre de Pannée 1980 auprés de ia direction régionalo des 
sports de la Cuvette une caisse d’avance de 170 950 francs 
destinée 4 couvrir les dépenses inhérentes 4 son fonctionne- 
ment. 

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

Section : 263-06, chapitre : 20, arlicle : 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 piéces 
justificatives par son régisseur. 

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

~— Par arréte n° 5678 du 28 juin 1980, il est institué au 
titre de Yannée 1980 aupreés de Vinspection régionale du 
travail une caisse d’avance de 180 000 francs destinée a 
couvrir les dépenses inhérentes 4 son fonctionnement.   

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
Fu gptdaet de la République Pepulaire du Congo, gestion 

Section : 232-05, chapitre : 20. article : 1 paragr: s:1 mentant : 150 000 franes ; : ” Paragraphe : 1, 
ection : 232-05, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 26 montant : 30 000 francs. Parserap 

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

Le payeur principal de Pointe-Noire est nommé régis- 
seur de fadite caisse d’uvance. 

_o7 Par arrété n° 5679 du 28 juin 1980, i] est institné au 
titre de Pannée 1980 auprés du C.E.G. Moe Poaty une cais- 
sé d’avance de 219 353 francs destinée a couvrir les dépen-~ 
ses inhérentes a son fonctionnement. 

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

Section : 261-09, chapitre :-20, artiele : 1, paragraphe : 1, 
montlant : 70 449 franes ; 

Section : 261-09, chapitre : 20, article ; 1, paragraphe : 30 
montant : 148 904 frances ; : 

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

Le payeur principal de Pointe-Neire est nommé régisseur 
de ladite caisse d’avance. 

— Par crrété n° 5680 du 28 juin 1980, i.est institué au 
titre de Pannée 1980 auprés du district de Lékana une cais- 
se d’avance de 429 326 francs destinée A couvrir les dépen- 
ses inhérentes & son fonctionnement. 

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

Section : 234-03, chapitre : 20, articie : 6, paragraphe: 1, 
montant : 259 826 francs ; 

Section : 234-03, chapitre : 20, articie : 6, paragrayhe : 21 
montant : 169 500 francs. 

Cette caisse sera réintégrée sur présentation des yieces 
justificatives pur son régisseur. 

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

~— Par arrété n° 5681 du 26 juin 1980, il est institué au 
titre de l'année 1980 auprés des institutions coopératives 
de Djambala une caisse d’avance de 200 000 francs desti- 
née 4 couvrir les dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

-1980. 
Section : 241-09, chapitre : 20, articie : 5, paragraphe : 1, 

montant : 40 000 franes ; 
Section ; 241-09, chapitre : 20, article : 5, paragraphe : 20 

montant : 70 000 francs ; 
‘Section : 241-09, chapitre : 20, articie : 5, paragraphe : 30 

montant : 90 000 francs. . oe 
Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces. 

justificatives par son régisseur. 
Le préposé du trésor de Djambala est nommé régisseut 

de Jadite caisse d’avance. 

— Par arrété n° 5452 du 25 juin 1980, le budget 1980 du 
bureau des relations financiéres extérieures est arrété en 
recettes et en dépenses 4 francs CFA : 500 000 000 de francs 

Ce budget sera exécuté conformément aux dispositiens 
de Particle 15 du décret n° 67-151 portant création du bu- 
reau des relations financiéres extérieures. 

BUDGET AUTONOME DU BUREAU DES RELATIONS FINANCIERES EXTERIEURES EXERCICE 1980 
PREVISIONS DES RECETTES 

                
  

  

  

  

  

  

_- >REVISIO ; I DESIGNATIONS —._ PREVISIONS _|_ VARIATIONS | 
1980 1979 + | _— 

CHAPITRE UNIQUE 
Art.1.—Taxes statistiques ....... 2... 0. c eke cee eee ees -ee-| 50 000 000; 50 000 006 — — 
Art. 2.—- Commissions sur transferts............0.0.0020e 00008 +«e.| 420 000 000} 400 000 000} 20 000 000; — 
Art. 3. —- Opérations de change........ 0.0... eee eee eee «+.} 30 000 000 —_— 30 000 000 —_ 
Art. 4. — Recettes diverses....... 0... ccc ec eee ee eens ee. P.M. fo ae — — 

500 000 000] 450 000 000] + 50 000 000 , 
I 
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_ BIDGET AUTO NOME DU: BUREAU DES RELATIONS FINANCIERES EXTERIEURES : EXERCICE 1980 

PREVISIONS DE DEPENSES 
    
  

  

  

  

  

    

   

    

  

    

DESIGNATIONS PREVISIONS VARIATIONS 

- 1980 1979 en plus en moins 

Chapitre 1. — Dépenses de personnel 

Art. 1. — Frais de personnel... .......-- +s eee eect rere eres 81 200 000; 62 000 000 

Art. 2. —— Frais de missions... ....... 0.00. c cece eee eee cee eee 1 000 000 1 000 000 

Art. 3. — Aides sociales..........0. 02.00.22. ce ee eee ees teeeeee 1 000 000 1 000 000 

83 200 000) 64 000 000 30 % 
Chapitre II. — Opération de change manuel 

‘Art. Ler. -— Achat des devises.......... sede deca ee enn ee eeaes ..{ 30 000 000 — 

Chapitre III. — Immobilisations.... 0.0.0.0... cee cece eee eee 

Art. 1¢r. — Aménagements immeubles.........0..00.0.00 0c c eee enee 15 000 000} 14 100 000 

Art. 2. —- Entretien immeubles... 0.0.0.0... ce ee ee ee eee 900 000 900 000 

15 900 000} 15 000 000 6 % 
Chapitre IV. -— Matériel roulant 

Art. 1er, — Achat véhicules....... vccueuecteteseueveceeeennces 2 300 000 6 000 000 

Art. 2. — Assurance véhicules. ....... 2.0.00 ccc cece ee ee eee 1 000 000: 2 000 000 

Art.3.— Carburants véhicules.......... 000000 c cece ee eeee ee ees 3 000 000; 3 000 000 
Art. 4. — Entretien et réparation......0.0.0....0.0 0-000 e cede eee ees 5 000 006 2 000 000 

11 300 000! 13 000 000 13 % 
11 300 000) 13 000 000 13 % 

Chapitre V. —- Mobilier et matériel de bureau................2-.. _ 

Art. Lee, — Fournitures de bureau............00000ceeeeeeeaee . 2 ULO 000; 2 000 000 

Art. 2, -— Machines et mobiliers........0.0.0 00.000 cece cue eeeeues 2 600 000; 2 000 000 

Art. 3. — Ifmprimés spéciaux....... ccc eee cece eee e eee eee eees .| 10 000 000| 9 500 000 

Art. 4, — Entretien et réparation..... 0... cece ec ce eee 3 000 000 5 500 000 

Art, 5. -—— Documentation et archives...... 0.0.0... cee e ace eects 1 300 000 —_ 

18 300 000) 19 000 000 3% 
Chapitre VI. — Services extérieures... 0.0.0.0... cece cece te euee 

Art. 1¢,— Eau... 0.0 eee e ee bebe caebeeueveeeseeteeeneees 1 000 000] 1 000 000 . 
Art. 2, — Electricité.... ccc cece e ence nena eneeens ..| 2 000 000) 2 000 000 

Art. 3. — Traitement informatique .............000. ec cee eres .| 5 000 000; 6 000 000 - 

Art. 4. — Téléphone... 002 ccc cece eee een e eee venueees . 2 500 000} 2 000 000 

Art. 5.— Courrier... 0.0.0.0... cece eee cece cence ceca eesenaes 1 500 000} 14 500 000 

Art. 6. — Formation du personnel.......... 000 ccceeeceececeees 4 500 000; 4 500 000 

Art. 7. — Frais de transports....c...c-ceceeeeeeeeee bee eeeeeees 4000 000, - 2 000 000 : 
Art. 8. — Frais de réceptions.........2..0c0000, bite eeeaeees + 1:-060:000). "4 900 000]. 
Art. 9. — Frais médicaux...c. ccc cece cee c cece cecenceeceas peel | 3'000 600 : PY 500 000 v8 

Art. 10. — Frais d’acte et contentieux...............+055 let : 3 ‘ + ” ;300 000 FARES BD Pe 

Chapitre VII. — Charges diverses | 28 800 000 22-590 900P a 

Art, 1¢r, —- Dépenses imprévues........... “4 000 060 “8.000 000 oes ™ Tor Pt mr eercan menses 

Art, 2. — Contribution au budget delEtatin". ..| 308,500 000! 308 500 009}... a 

Art. 3. — Paiement des arriérés............. : | | 4000 000)°- oe % 

316 500 000) 316 500 000 
eectyseorsitate tare |. 500 000 000] 450 000 a00   

  

    
    

  
  
  a
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BUDGET AUTONOME DU BUREAU DES RELATIONS FINANCIERES EXTERIEURES EXERCICE 1980 
NOMENCLATURE DES DEPENSES DE PERSONNEL 

y x INDEMN i bee 7 Boe | sasiee Base | ssscummzars NITES Brut __Situa de fam. Catégorie et échelon fire “ annuclle [ind. spécia- ‘Autres annuel Kbre A.F, Salaire le réalisés |indemnités dent. S.F.T. net 
Fonctionnaires 

| A2 (Sup.) J directeur ..........., 1 1080) 1 440 000 373 800 360 000] 2 173 800 7 81 600 5 A2-3 dteur div.Bville.............] 4 750/ 1 200 000} 314 400| 270 000! 1 784 400] 7 136.000 : 310 toc D1 - 3 dteur div.PNoire........... 1 350] 1 200 000 315 600 270 000) 1 785 600] 44 198 000) 4 983 600 Se 1) 890) 1 169 004) 306 048, 240 600] 1 715 052} 3; 54 e00 1 769 052 A2d@ Bocce ccc ec cence eee 1 750 987 000 261 144 480 000] 1 728 144 3 54 000] 1 789 144 A-Line cece cece cece ee 1 620 818 004 218 892 240 000] 1 276 896 1 18 000] 1 9294 892 Bi- 2. ee eee 1 640 843 996 225 396 — 1 069 392 2 36 000] 4 105 393 Bi-Lo. eee eee 2 530] 1 402 008 380 496 — 1 782 504 2 38 400; 1 820 904 B2-6 been e nee e es 1 820] 1 077 996] 283 296 — 1 361 292/ 11/ 198 000] 4 559 999 1S 7s Se 1 640 843 996 225 396 — 1 069 392; 10 180 600) 4-249 399 Be 2. cee neces 2 590] 1 558 008 419 496 240 000] 2 217 504] 14 211 200) 9 428 704 C2-1 eee 1 430 570 996 157 740 — 728 736 5 96 000 824 736 C2-1 eee eee 1 430 570 996 157 740 — 728 736 5 96 000 824 736 D1-10 1 350 467 004 132 348 — 599 352 9 172 800 9772 152 D2-10.....0..0.0. 0. cee 1 390] 519 000) 145 344 664 344 6/ 115 2001 979 544 P.S.-10.0.0 0... eee eee 1 280 375 996 110 796 — 486 792 2 40 800 527 592 
17a 14 473 008] 3 870 192) 2 100 000]20 443 2001 90| 4 620 000 200 CONTRACTUELS... (1) | °°] + 620 000)22 063 200 C8 - 3... Lee 1} 640) 843 9961 225 399 — 1 069 395] — 1 069 395 CS - 2... 1 590 779 004 209 748 480 000] 1 468 752 1 468 752 C8 - 1 5 530} 3 505 020 951 240 408 996] 4 865 256 4 865 256 DO- 7. ec cee 1 620 818 004 218 892 240 000] 1 276 896 1 276 896 DO- SB. eee 2 -550] 1 453 992 403 992 — 1 856 984 1 856 984 DO-4..0 0.00.0... cee, 4 520] 2 751 984 747 984 240 000] 3 739 968 3 739 968 DO-S... ee eee 3 480/ 1 908 000 522 000 480 000] 2 910 000 5 910 000 DO-2. cee eee 5 460] 3 049 980 837 480 240 000] 4 127 460 4 127 460 D9-1........0. 0.00.0... eee 6 430] 3 425 976 946 440 — 4 372 416 4 372 416 E12-G6.0000...0.... 0.000002, 1 410 519 000 145 344 _— 664 344 664 344 E12-Lo eee 1 300 402 000 117 300 — 519 300 519 300 F14-7 . 1 300 402 000 117 300 _ 519 300 519 300 Fi4-4 . 3 240 972 000 297 000 _ 1 269 000 1 269 000 F14-3 scene ceee 1 230 311 004 95 748 406 752 406 752 F14-2 : 4 220/ 1 191 984 369 984 1 561 968 1 561 968 F14-1 1 210 285 000 89 244 374 244 374 244 G16-5.. eee 1 306 409 800 119 244 529 044 529 044 G16-4...0. 0.0.0.0 eee 1 290 389 004 114 051 503 055 503 055 G17 - Te ccc eee 1 250 336 996 101 749 438 745 438 745 GIT - Be cee ees 1 230 311 004 95 751 406 755 406 755 GI7 -dia eee 3 190 776 988 251 847 1 028 835 1 028 835 GI7-6..... eee 1 190 258 996 83 949 342 945 342 945 H19-2.....0..0 00.0 00...... 1 136 188 820 68 805 257 625 257 625 Hi9-1... 0, 4 130 723 987 267 396 991 383 991 383 

53b 26 014 539] 7 396 887] 2 088 996)35 500 422 35 500 422 
RECAUTEMENT — 

Al - stagiaire... 1 710 935 004 247 551 1 182 555 1 182 555 B1- stagiaire... 1 530 701 004 190 251 891 255 891 255 C8 - staigiare......00..00..., 2 530] 1 402 008 380 502 1 782 510 1 782 510 G17 -4a eee 1 190 258 996 23 949 342 945 : 342 945 H19 - 1 130 180 996 66 849 247 845 247 845 

6c 3 478 008] 969 102 4 447 110 “4 447 110 
Totala+tb+e)........... 76 43 965 555/12 236 181) 4 188 996|G0 390 732 1 620 000/62 010 732 

Heures supplémen taires-.. 20.00.00... e eee eee 6 200 000 

Cotisation C.L.R. (1) x12 %.. 200.0000. ...00.202.. 2 453 184 | 

Cotisation C.N.P.S. (2) x 13,34 Ge ee ceeneeee ee eee) 4 735 756 

Taxe forfaitere. sur les salaires (8)x 5 %..........0. 3 019 536 

Prévision pour avancement, reclassement et divers ...| 2 780 792 

Total..........]81 200 e¢@   
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_— Par arrété n° 4192 du 28 juin 1980, pour l’année 1980 

les taux-des commissions & prélever sur ‘les transferts de 

fonds A dostination de ’étranger sont maintenus a : 

1°) 0,75 % sur toutes lus opérations d’achat de devise ou 

de crédit de comptes étraugers en francs (sauf celles se rap- 

portant au transfert des traitements et des bourses scolai- 

res des fonctionnaires ct étudiants congolais en poste diplo- 

matique ou poursuivant des études a VYétranger, ainsi que 

celles relatives aux réglements effectués pour le compte des 

collectivités publiques, des cuterprises d’Etat et des orga- 

nismes cités A Particle 2 de Varrété n° 886 /mr et B-BRFE du 

28 février 1973 modifié par lV’arrété n° 510 /MF-PRFE du 3i 

janvier 1977, ainsi que les entreprises privées ayant bénéfi-, 

cié d’une exonération accordée par le ministre des finances 

a titre individuel) ; 

2°) 0,50 % sur les devises achetées par les bureaux dachats 

de diamants par le débit de leurs comptes étrangers 

en francs. 

Le minimum Aa percevoir sur chaque opération est fiéxéa 

75 frances CFA . 

Le montant de ces diverses commissions sera versé par 

les intermédiaires agréés au erédit du compte du bureau des 

relations financiéres extérieures ouvert au trésor. 

Le directeur du bureau des relations financiéres extérieu- 

res est chargé de ’exécution du présent arrété qui prend ef- 

fet A compter du 1° janvier 1989.   

—   

— Par arrété n° 4205 du 10 mai 1980, en application de 
Varticle 1-4 du décret n° 67-151 du 30 juin 1967, lc taux de 
ja taxe statistique destinée au fonctionnement du bureau 
des relations financitres extérieures est maintenn a 2 % 
pour lexercice 1980. 

Cette taxe percue surtoutes lesimportations et exnorta- 
tions sera versée au compte du bureau des relations finan- 
ciéres extérieures ouvert au trésor par les bureaux centraux 
des douanes de la République Populaire du Congo. 

Font exception & Varticle précédent les produits alimen- 
taires, 

Le directeur des douanes congolaises est chargé de ]’exé- 
cution du présent arrété qui prend effet & compter du 1° 
janvier 1980. 

— Par arrété n° 5210 du 17 juin 1980, les modifications 
ci-aprés sont apportées au budget de la République Popu- 
laire du Congo, gestion 1980. . 

Est annulé un erédit de 321 675 500 francs CFA, appli- 
cable 4 la section, chapitres, articles, et paragraphes men- 
mentionnés aux tableau A annexé au présent arrété. 

Est ouvert un crédit de 321 675 500 franes CFA, appli- 
cables 4 la section, chapitres, articles.et paragraphes men- 
tionnés au tableau B annexé au présent arrété. 

Le directeur du budget le trésorier général sont chargés 
de l’exécution du présent arrété. 

    

      

TABLEAU A 

| __Imputation_ Nomenclature Crédits annulés |Crédits définitif   
Sect Cha jart. |para 

Crédits alloués 

  

361-51] 37) O06) -O1 
361-52] 37) 06) 03 
361-52] 37) 06; O05 
361-52} 37) 06) 06 
361-52) 37) 06) 10 
361-52} 37) 06; 17 

Bourses d’enseign. sup. (Afrique-Europe).......... 
Bourses école Jean-Joseph Loukabou P-Noire .. 
Institut national des sports......... 
E.N.I. Loubomo, Mouyondzi et Brazzaville..... 
Lycée Technique du 1° Mai......... 
Eléves instituteurs volontaires enseign 

1 350 211 000 12 000 000] 1 338 211 000 
160 548 680 28 000 000 132 548 680 

eee eens 93 470 760 8 521 000 84 949 760 
167 735 260 6 830 500 160 904 770 

Seen eee 17 000 000 13 600 000 
seventeen 420 000 48 000 000 217 420 000 

      
  

        
  

        

  

        

361-52) 37) 06] 20) Lycéesde Brazzaville .. 2... eee eee eens 89 352 000 134 099 000 55 243 00 
361-52) 37) O06) 21) Lycée de Pointe-Noire....... eee ee eee eee 36 720 000 12 000 000 24 720 600 
361-52) 37) O06; 22] Lycées delVintérieur..... 2... ce eee ee eee 76 500 000 31 000 G00 45 500 000 
361-52] 37| O6) 24! C.E.P.P. @WOwando..... cece eee ee eee 16 348 500 2171 000 14 177 500 
361-52] 37] O06] 25] C.E.F.P. Tchimpa-Vita et Tambou Madeleine... 107 635 500 22 034 000 85 601 500 

Total.w.........-..- | 2 494 541 700 321 655 500] 2 172 886 200 

TABLEAU B 

Inputation 
FSET NOMENCLATURE CréditsalHloués |{Créditsouvert |Crédits défini. 

Sect. jcha jart jpara 

361-52} 37) 06) O14} Bourses enseignement supérieur ............+. 884 499 800 237 000 GO0O| 1 124 409 800 
361-52) 37; 06) O«} Centre forestier de Mossendjo............0020005- 11 245 500 3 874 500 15 120 000 
361-52} 37) 06) O07} C.O.P.et C.F. PAL cee eee eee ene 13 872 000 3 248 000 17 120 000 
361-52) 37) O06; 12) C.E.T.A. deSibitin.... ee cece eee 10 795 850 10 204 150 21 000 900 
361-52) 37) O06) 14] C.E.F.P. et colléges techniques................. 13 837 150 5 390 850 19 228 000 
361-52) 37} O06; 15) Volontaires enseignement technique............ 41 012 500 42 000 600 83 012 500 
361-52] 37} 06) 16} Colléges techniques Brazzaville. ............. 10 404 000 2 220 000 12 624 000 
361-52} 37) 06] 19] Lycée technique Poaty Bernard Pte-Noire ..... 6 120 000 3 480 000 9 600 000 
361-52} 37; O06; 23] Institut technique de Pte-Noire............... 16 957 500 14 238 000 31.195 500 

Total... 0... .0..-0-..4 1 008 744 300 321 655 500) 1 330 399 500       
  

  a 
  

— Par arrété n° 5174 du 16 juin 1980, en application de 
Vartiele 28 du uccret n° 77-553 du 3 novembre 1977, il est 

Bouenza, un poste comp- 
des finances, dénommeé per- 

ception recette municipale de N’Kayl. 

La perception recette municipale de N’Kayi est chargée, 
sous l’autorité directe du trésorier payeur gén¢ral de la Ré- 
publique Populaire du Congo, dune part de la prise en char 
geet du recouvrement des impéts et taxes annexes du bu- 
dget de l Etat, ct d’autre part de la prise en charge et du 
recouvrinient des impdéts taxes annexes et recettes diverses 
liquidés et mis en recouvrement, ainsi que du paioment des 
dépenses de toute nature du budget communal de N’Kayi. 

Le poste de préposs du trésor de N’Kayi 4 laquelle étai- 
ent dévolues ces attributions's’en trouve ipso-facto déchar- 
gée définitivéement. 

  

  

La circonscription. .uministrative de la preception recet- 
te municipale de N’Kayi demeure la zone d’activité jecon- 
nue 4 V’ancien poste comptable asavoir la ville de N’Kayi 
et ses agglomération annexes, el le district de N’Kayi dans 
toute son étendue. 

_ Le présent arrété qui pour des raisons de commodité pra- 
tiques prend effet 4 comnter du 1¢7 octobre 1979. 

— Par arrété n° 5175 du 16 juin 1980, en application de 
Varticle 28 du décret n° 77-553 du 3 novembre 1977, il est 
créé 4 Loubomo dans la région du Niari, un poste compta- 
ble dépendant du ministere des finances, dénommé percep- 
tion recette municipale de Loubomo. 

La perception recette municipale de LouFomo est char- 
gée, sous l’autorité directe du trésorier payeur général de 
la République Populaire du Congo, d’un part de la prise en 
charge et du recouvrement des impéts et taxes annexes du
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budget de l’Etat, et d’autre part de la prise en charge et du 
recouvrement des impdéts, taxes annexes et recettes diver- 
ses liquideés et mis en recouvrement, ainsi que du paiement 
des dépenses de toute nature du budget communal de Lou- 
bomo. 

La paieric de Loubomo 4 laquelle étaient dévolues ces 
attributions s’en trouve ipso-facto déchargée définitive- 
ment. 

La eirconscription administrative de la perception recet- 
te municipale de Loubomo demeure la zone d’activité re- 
connue 4 Vancienne paierie, 4 sevoir la ville de Loubomo et 
ses agglomérations annexes, et le district de Louvakou dans 
qoute son étendue. 

Le présent arrété qui pour des raisons de commodité pra- 
tiques prend effet & compter du 17 octobre 1979. 

— Par arrété n° 5176 du 16 juin 1980, en application de 
Varticle 28 du décret n° 77-553 du 3 nevembre 1977, il est 
crée a Pointe-Noire dans la région du Kouilou, un poste 
comptabie dépendant du ministére des finances, dénom- 
mé perception, recette municipale de Pointe-Noire. 

La perception-recette municipale de Pointe-Noire est 
chargée, sous l’autorité directe du trésorier payeur général 
de la République Populaire du Congo, d’une part de la prise 
en charge et du recouvrement des impéts ct taxes annexes 
du budget de Etat, et d’autre part de la prise en charge et 
du recouvrement ces impéts, taxes annexes et recettes di- 
verses liquidés ct mis en recouvrement, ainsi que du paie- 
ment des dépenses de toute neture du budget communal 
de Pointe-Noire. 

La paierie principale de Pointe-Noire 4 laquelle étaient 
dévolues ces attributions s’en trouve ipso-facte déchargée 
définitivement. 

La circonscription administrative de la perception-recet- 
te municipale de Pointe-Noire demeure ta zone d’activité 
reconnue a l’ancienne paierie principale A savoir la ville de 
Pointe-Noire et ses agglomérations annexes, et le district 
de Loandjili dans toute son étendue. 

Le présent arrété qui pou des raisons de commodité pra- 
tiques prend effet a compter du 1€* octubre 1979. 

— Pai arrété n° 5177 du 16 juin 1980, en application des 
dispositions de l’article 28 du decre* n° 77-553 du 3 novem- 
bre 1977, les postes comptables ci-aprés cités, installés aux 
.chefs lieux des districts et P.C.A. anciennement dénemmés 
peustes de préposés du trésor, sont érigés en perceptions. 
Ce scut Ies postes comptables de : 

Abala 3 
Beko ; 
Boko-Songho ; 
Boundji ; 
Divenié ; 
Djambala ; 
Gamaba 3 
Gamboma ; 
Dongou ; 
Epena ; 
Ewo 3 
Kellé ; 
Kibangeu ; 
Kimongo ; 
Kindamba ; 
Kinkala ; 
Komono ; 
Impfondo ; 
Lekana ; 
Loukolela ; 
Loudima ; 
Mayame 
Makoko 
M’Bomo 
Mindouli 
M Fonati 
Mossaka 
Mossendjo 
Mouyondzi 
M’Vouti 
N Gabé 
Okoyo 
Ouesso 
Owanao 
Sembé 
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Sibiti 
Souanké 
Zanage. 

Sont abrogées toutes les dispositions contreires au pré- 
sent arrété. 

_ Le présent arrété qui pour les raisens de commodité pra- 
tiques prend effet & compter du 1¢* octobre 1979.. 

_v7 Par arrété n° 5178 du 16 juin 1980, cn application des 
dispositicns de Particle 8 du décret n° 77-55 du novem- 
bre 1977 il est créé 4 Loubomo, chef-lieu de la 1égion du 
Niari, un poste comptable dépendant du ministéie des fi- 
nances dcnommeé tresoicrie paiecrie régionale du Niari. 

_La trésorerie Pairie 1égionale du Niari se substitue a l’an- 
cienne paierie principale ce Loubome. 

La trésorire paierie régionale Cu Niari est chargée, scus 
Ve utorité directe du tresorier payeur général de la Républi- 
que Populaire du Congo, d’une part de la prise en charge 
et du_recouvrement des droits .t taxes de douane, produits 
civers, amerides des fiais de justice et du paiement< des dé- 
penses du budget de VEtat et des établissem. nts publics 
de la région dcnt il a la charge, ct d’autre part de la prise 
en charge et du 1eccuvrement des impdts ; taxes annexe 
et recettes diverses liquidés et mis en recouvrement, ainsi 
que du paiemut des dépenses de toute nature du budget 
régional. . 

La circonscription edministrative de trésorerie paicrie 
régionale du Niari demcure la région du Niari dans toute 
son étendue. 

_ Le présent arrété qui pour des raisons de. commodité pra- 
tiques prend effet 4 compter du 1¢° octobre 1979. 

— Par arrété n° 5179 du 16 juin 1980, en application de 
Varticle 28 du décret. n° 77-553 du 3 novembre 1977, il est 
‘ecéé A N’Kayi dans la région dela Bouenza un poste comp- 
table dépendant du ministére des finances dénommeé tréso- 
rerie paicire régionale de la Boucnza. 

La trésorerie paierie régionale de la Bouenza se substitue 
ainsi 4 l’ancienne poste de preposé du trésor do N’Kayi. 

La trésore.ic paierie régionale de la Bouenza est chargée, 
sous l'autorité directe du trésorier payeur général de la Ré- 
publique Populaire du Congc, d’une part de la prise en char 
ge ct du recouvrement des drcits et taxes de douane, pro- 
duits divers, amendes et frais de justice et du paiement des 
dépenses du budget de i’Etat et des établissemcnts publics 
de la région dont il a la charge, et d autre part de la prise 
en charge et du recouvrement des impéts, taxes annexts 
et recettes diverses liquides et mis en recouvrement, ainsi 
que du paiement des dépenses de toute nature du budget 
régional. 

La circonscription administrative de la trésorcrie paicrie 
régionale de la Bouenza demeure la région de la Bouenza 
dans toute son étendue. 

Le présent arrété qui pour des raisons de commovrité pra- 
tiques prend effet 4 compter du 1° octobre 1979. 

—~ Par arrété n° 5180 du 16 juin 1980, en application des 
dispositions de larticle 28 du décret n° 77-553 du 3 novem- 
bre 1977, il est créé & Pointe-Noire, chef-licu de la région 
du Kouilou un poste cumptable dépendant du ministere des 

. finances dénemmé trésorerie pairi. 1égionale du Koullowt. 

La trésorerie paicrie régionale du Kouilou se substitue 
& Vanciennce paivric principale de Pointe-Noire. 

La trésoreric paierie régionale du Kouileu est chargée, 
sous l’autorité directc du trés.rier payeur général de la Ré- 
publique Populaire du Congo, d une part dc la prise en char 
ge et du 1ecouvrement des droits et taxes de deuane, pro- 
duits divers, amendes ct frais de justice ct du patement des 
dépenses di budget de 1 Etat et des établissements publics 
de Ja région dont il a la charge, et d’autre part de la prise 
en charge cl du reccuvrement dus Impdéts, taxcs annexes 
et recettes diverses liquides ct mis cn reccuvrement, ainsi 
que du paiement des dépenssas de toute nature du budget 
régional. 

La circcnscription administrative de la trésorerie paierie 
régionale du Kouilou demeure Ja région du Kouilou dans 
toute son étendue. ; 

Le present arrété qui peur des raisons de commodité pra- 
tiques prend effet 4 compter du 1° octobre 1979.
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Décrer n° 80-270 /mrs-patre-pFp du 18 juin 1980, por- 
tant reconstitution de la cazriére administrative de M. 
Wensmio (Pascal), inspecteur principal des postes et 
téléeommunications de 2¢ échelon. 

Le PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu ja Joi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné- 
ral des fonctionnaires ; 

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

Vu Je décret n° 59-8 /rp. du 24 janvier 1959, fixant la 
liste des cadres du personnel de l’office national des postes 
et télécommunications de la Républikue Populaire du 
Congo ; 

Vu le décret n° 59-11 /rp. du 24 janvier 1959, fixant 
le statut des cadres:des directeurs et inspecteurs princi- 
paux des postes et télécommunications ; 

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

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

Vu le décret n° 67-50 /Fp-pr du 24 février 1967, régle- 
mentant la prise d’effet du point de vue de la solde des 
actes régiementaires relatifs aux nominations, intégrations, 
reconstitulions de carriére et reclassement (notamment 
en son article 1¢%, paragraphe 2 ; 

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 échelonnemeuts indiciaires 
des fenciionnaires de la République Populaire du Congo $ 

Vu ie decret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomi- 
nation du Premier miiistre, Chef du Gouvernement ; 

. Vu le décret n° 79-155 du 4 avril 1979, portant nomina- 
tion des membres du Conscii ad s munistres ; 

Vu les arrétés n°? 1664 /pr. du 15 mai 1970, 1208 /sr- 
DGT-DGAPE du 18 mais 1972, 4688/pr du 31 aoftit 1973, 
1402 /Mat-cpr. cu 30 mars 1976, 10345 /mINFo-pT ‘cu 23 
décembre 1977 ; 

Vu le décret n° 78-227 j:15T-sarPT-pFP. du 23 mars 198 ; 

v= V la lettre n° 96/pa9 du 25 janvier 1980, du direc- 
teur général de Voffice national des postes et télécommu- 
nications et de la caisse nationale d’épargne ; 

Vu le décret n° 80-35 du 29 janvier 1980, abrogeant 
le décret n° 79-148 du 30 mncrs 1979, portant suspension 
des avancements des agents de ’Etal pour Vannée 1979, 

D&cRETE : 

Art. le". — La situation administrative de 27. Wena™ 
mio (Pascal), inspecteur prificipal de 2° échelon. iudice 
890 des cadres de la catégurie A, hiérarchie 11 des postes 
et télécommunicalions (branche administrative), en ser- 
vice a la direction des affaires adminiiratives et sociales 
de Voffice national des postes et télécommuniecations A 
Brazzaville, est reconstituée selon le tableau ci-aprés 

Ancienne situation : 

Promu au 3° éehelen, indice 589 pour compter du 27 
novembre 1962, 

CATEGORIE A 

HiERARCHIE IT] 

Titulaire du dipléme d’aptitude & Vemploi d’inspecteur 
des télécommunications, est reclassé et nommé inspec- 
teur des postes et télécommunications de 2¢ échelon, in- 
dice 630 pour compter du 15 juillet 1971, date effective 
de reprise de service 4 Vissue du stage. 

. Promu au 3¢ échelon, indice 700 pour compter du 15 
juillet 1973 ; - 

Promu au 4¢ échelou, indice 810 pour compter du 15 
juillet 1975. 

Promu anu 5¢ échelon, indice 886 pout compter du 15 . 
juillet 1977. 
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CATEGORIE A 

HIERARCHIE I 

Titulaire du diplome du centre d’enseignement supé- 
rieur des postes et télécommunications d’outie-Mer de 
Paris, est reclassé et nommé inspecteur principal de 2¢ 
échelon, indice 890 pour compter du 16 juillet 1977. 

CATEGORIE B 

MIERARCHIE II 

Nouvelle situation 

CATEGORIE B 

HIERARCHIE IT 

Promu au 3. échelon, indice 580 pour compter du 27 
novembre 1969. 

CATEGORIE A 

HréraRcHie I 

Titulaire du dipléme de Vinstitut national des cadres 
administratif, délivré A Paris, est reclassé et nommé ins- 
pecteur principal de 1 * échclon, indice 740 pour comp- 
ter du 15 janvier 1971, date effective dc reprise de service 
a Vissue de son stage. 

Promu au 2 échelon, indice 840 pcur compter du 15 
juillet 1973. 

Promu au 3 échelon, indice 1010 pour compter du 21 
juillet 1975. 

Promu au 4 échelon, indice 1110 pour compter du 21 
juillet 1977. . 

Art. 2. — Le présent décret prendra efict du point de 
vue de la solde que de Vancienneté pour compter des dates 
ci-dessus indiquées, sera publié au Journal Officiel. 

Brazzaville, le 18 juin 1989. 

Colonel Louis SyLvarx-GoMA. 

Par le Premicr ministre, Chef du Gouvernement : 

Le ministre de Pinformation ef des posics 
et t&lécommunications, 

Commandant Florent Tsipa. 

Le minisire des finances, 

ienri Lorgs. 

Le ministre du travail et de la justice, 

Victor TamBa-TamBa. 

  oOo. 

Ditcrer n° 80-271 /mst-poeTFr-pFP. du 18 juin 1980, accor- 
dant une bonification @un écheion &@ M. Taiy (Jean), 
médecin de 5 éehelon. 

Le PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitulion du 8 juillet 1979 ; 

Vu la toi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné- 
ral ces fonctionnaires ; 

Vu Varréié n° 2087 /rp. du 21 jnin 1958, fixant Ie régle- 
ment sur la solde des fenctonnaires ; 

Vu le décrét n° 62-130 far. du 9 mai 1962, fixant le 
régime des rémunérations des fonclionnaires des cadres 
dz la République Populaire du Congo ; 

Nu le déeret 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 hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15- 
62 du 3 fevrier 1962 portant statut généial des fonction- 
naires ; 

Vu le décret n° 62-198 /rp. du 5 juillet 1962, relatif & 
la nomination et a la révocation des fonctionnaires des 
cadres de la catégorie A ; 

Vu le décret n° 65-44 du 12 février 1965, abrogeant 
et remplacant le décret n° 63-376 du 22 novembre 1963, 
fixant le statut commun des cadres de la catégorie A, hié- 
rarchie I de la santé publique ;
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Vu le décret n° 67-50 du 24 février 1967, réglementant 
la prise d’cffct dU point de vue ae la solde des aetes régic- 
mentaires relatifs au’x nominations, intégrations, recons- 
titutions de cerriére et reclassements ; 

Vu le décret 1° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogcant 
les dispositions du décret n® 62-196 du 5 juill-t 1962, 
fixant les échelonnements indiciaiics des fonctionnaires ; 

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

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

Vu le décret n° 79-796 du 30 décembre 1979, modi- 
fiant la composition du conseil des ministies ; 

Vu le décret n° 80-35 du 29 janvier 1980, ebrogeant 
le décret n° 79-148 du 30 mats 1979, portant suspension 
des avancements des agenis de [Etat pour lannée 1979 ; 

Vu Varrété n° 5487 /mar-pet-pcercr. du 30 aoft 1978, 
autorisant M. Tati (Jean), médecin de 4¢ échelon a suivre 
en stage de spécialsation en France. ; 

Vu le décret n° 77-394 du 2 septembre 1977, portant 
promotion au titre de Vannée 1976 des fonctionnaires 
des cadres du la catégorie A, hiérarchie [ des services so- 
sociaux (santé publique) ; 

Vu la Ictire n° 393 /msas du ir février 1986, du minis- 
tre de li santé ef des affair +s sacialss, 

DiCRETE: 

Art. ter, — M. Taty (Jean), médecin de S¢ échelon, 
indice 1240 des cadres de la catégeric A, hiérarchie I des 
services sociaux (santé publique), en service a Vhépital 
général de Brazzaviléle, titulaire du_ccrtifiect @Vuniver- 
sité de chirurgie générale obtenu en France qui béneficie 
d'une bonification d’un échelen, en applicetion ces dis- 
positions de l’article 5 du décret n° 65-44 du 12 féviier 
1965 susvisé, est avancé au 6eSéchclon de son giade, indice 
1400 ; ACC : néant. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet tant du 
point de vue de la sclde que de Pancienneté 4 compter 
de la date effective de reprise de service de Vintéressé 
4 issue du stage, sera publié au Journal Officiel. 

Brazzaville, le 18 juin 1986,. 

Colonel Louis Sytvsarn-Goma. 

Par le Premicr ministre, Chef du Gouvernement : 

Le ministre de la santé 
el des affaires sociales, 

P.D. Boussovu-BoumMRBa, 

Le ministre des finances, 

Henri Lopes. 

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

Victor TAMBA-TAMBA. 

—o00   

Diéicret N° 80-272 /mMst-petrp-pFPp. du 18 juin 1980, per- 
tant intégration ef nomination de M. NGoma (Alexan- 
dre), dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie [ des 
services lechniques (travaux publics). 

Le PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

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

ral des fonctionnaires ; 

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

Vu le décret n° 60-90 du 3 mars 1960, fixant le statut 

commun des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des 

services techniques ; 

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

régime des rémunérations des fonctonnaires ; 

Vu le décret n° .62-195 /rp. du 5 juillet 1962, fixant la 

hiérarchisation des diverses catégories des cadres ; 
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Vu le décret n° 62-197 /rp. du 5 juillet 1962, fixant les 
catégorics et hiérarchies des cadres créées par la loi no 15- 
62 du 3 février 1962, portant statut géndrel des fonction- 
naires : 

Vu le décret n° 62-198 srr. du 5 juillet 1962, relatif a 
la nominaticn et a la révecation des foncticnnaires des 
catégorics A, hiérarchic I; 

Vu le déeret n° 63-81 /rp-pn. du 26 mars 1963, fxant 
Ics conditions dans lesquelles sont cffectués des stages 
probatoires que doivent subir les fenctionnaires stagiaires, 
notammnt en ses article 7 et 8; 

Vu le décret n° 67-56 /rp-pe. du 2-4 février 1967, régle- 
mentant la prise d’effct du point de vue de la solde des 
actcs réglementaiies relatifs aux nominations, intégrations, 
reccnstitutions de carriére et reclassements 3 

Vu le décret n° 74-470 du 31 decembre 1974, abrogeant 
et: remplacant lies dispositions du déerct n° 62-196 /FP. 
du 5 juiliet 1962, fixant les échelonnements indiciaires 

des fonclionnaires : . 

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

Vu le déeret n° 79-155 du_4 avril 1979, portant nemi- 
nation des membres du conseil des ministres ; 

Vu le protoccie d’accord du 5 aoat 1970, signé entre 
PU.RB.S.S. ¢f la République Pepulaire du Conge ; 

Vi la lettre n° 2774 /Mrac-cAB du 22 décembre 1979, 
du directeur de cabinet du ministre des transports ct de 
Vaviation civile transmettant le dossicr de Tl’intéressé, 

DECRETE : 

Art. ier. — En application des dispositions combinées 
du décret n° 60-90 du 3 mars 1960 et du protocole d’accord 
du 5 aoft 1970 susvise, M. NGoma (Alexandre), titu- 
laire du dipléme d’ingénieur des ponts ct chaussées, obte- 
nu alinstitut des ponts et chaussces de Moscou (U.R.S.S.), 
est intégré dans les cadres de la catégoric A, hiérarchie I 
des services techniques (travaux publics) et nommé au 
grade d’ingénieur stagiaire, indice 710. 

Art. 2. — L’intéressé est mis 4 la disposition du minis- 
tre des transports ct de l’aviation civile. 

Art. 3. — Le présent décret. qui prendra effet 4 compter 
de la dato effective de prise:de service de Pintéressé, sera 

publié au Journal Officiel. 

Brazzaville, le 18 juin 1986. 

Colon*l Louis SyLvAIN-GoMA. 

-Par le Premier ministre, Chef du Gouvernement : 

Le ministre des transports el 
de lV’ aviation civile, 

Hilaire MouNTRAULT. 

Le ministre des finances, 

rhe usi Lopes. 

Le ministre dia lravail ef de la fistice, 
garde des scenux, 

Victor Tamna-Tawna 

  000 

ACTES EN ABREGE 

PERSONNEL 

Tableau @asvancement 

  Par arcéié n° 5359 du 21 juin 1980, sont inscrits au 

tableau ‘lava moit d= Vannée 1977, les fonetionnaires 

des cadres das In catégorie A, hiérarchie IIT des services 
sociaux (santé publique) dent les noms suivent : 

Assistants sanitaires 

Pour Ie 4¢ écheton 4 2 ans: 

Mme Ahissou née Gazania (Cécile) 5 

M. Mabiala-Boumba (Jean-Baptiste). 
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Pour le 5¢ échelon. 4 2 ans: 

M. Mahoungou-Mouélé (Daniel). 

Pour le 6¢ échelon, & 2 ans: 
M. Niamba (Louis): 

Pour le 7¢ échelon, 4 30 mois: 

M. Mizére (Victor). . 

Pour le 8¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Ibara (Hilaire). 

Sages femmes principales 

Pour le 3¢ échelon, a 2 ans: 

Mme NSondé née Diakoundila (Adolphine). 

A 30 mois: 

Mme Gando née Djassoué (Cécile). 

Pour le 4¢ échelon, 4 2 ans: 

Mme Fouty née Soungou (Philoméne). 

Titularisation 

— Par arrété n° 5416 du 25 juin 1980, les fonctionnaires 
stagiaires des cadres des catégories A, hiérarchie II et B 
des services administratifs et financiers (administration 
générale) dont les noms suivent sont titulaires et nommés 
comme suit : 

CATEGORIE A 

HifraARcHIE II . 

Au ter échelon, indice 620 ; ACC: néant: 

M. Bounda-NGoma (Célestin) pour compter du 2 
octobre 1979. 

CATEGORIE B 

HiIérarcHIE I 

Agents spéciaux principaux 

Au 1¢F échelon, indice 590 ; ACC : néant: 

MlesNGombo (Marguerite), pour compter du 1¢ octo- 
bre 1979 ; 

Founa-Miakassissa (Généviéve), pour compter du 
Le octobre 1979 ; 

Bouhouayi (Marie-Noélle), pour compter du 14 
novembre 1979 ; 

M. Bondondo (Jacob), pour compter du 1° octobre 
1979. 

Le présent arrété qui prendra effet tant du point de 
vue dela solde que de I’ancienneté pour compter des dates 
ci-dessus indiquées. 

Reclassement 

RECTIFICATIF N° 5166/MsT-pGTFp-pFP. du 18 juin 1980, 
a@ Varrété n° 1196 /mot-mMa1-serpr-prp du 30 mars 1979, 
portant reclassemeni et nomination de certains instituteurs 
adjoinits et institutrices-adjointes, admis au certificat de 
fin d'études d’école normale (C.E.E.N.) session d’oatt 
1978) en ce qui concerne AIme NGanga née NGamba 
(Appolinaire), 

Au lieu de: 

Au 1¢s échelon, indice 590 ; ACC: néant: 

Mme NGanga née NGamba (Appolinaire). 

Lire: 

Au 1¢s échelon, indice 590 ; ACC: néant : 

Mme NGanga née NGamba (Alphonsine). 

(Le reste sans changement). 

— Par arrété n° 5423 du 25 juin 1980, M. Etat--Okouo 
(Nestor), instituteur de 2° écheion, indice 640 des cadres 
de la catégorie B, hiérarchie I des services sociaux (en- 
seignement), en service 4 Brazzaville, titulaire du dipléme 
de conseiller pédagogique principal, délivré par 1’Uni- 
versité Marien NGovari de Brazzaville est reclassé A la 
catégorie A, hiérarchie II et nommé instituteur principal 
de ter échelon, indice 710 ; ACC: néant. : ‘     

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue 
de la solde que de Vancienneté pour compter du 12 sep- 
tembre 1979, date effective de prise de service a lissue 
de son stage. 

— Par arrété n° 5427 /miav-patrrp-prPr. du 25 juin 1980, 
en application des dispositions du décret n° 62-426 /Fp. 
du 29 décembre 1962, MUe NGanguia (Marie-Rose), secré- 
taire principale d’administration de 2° échelon, indice 
640 des cadres de la catégorie B, hiérarchie I des services 
Administratifs et financiers en service 4 Brazzaville, titu- 
laire du brevet de technicien supérieur, option : secréta- 
riat de direction délivré par Université Marien NGovuaBI 
est reclassée a la catégorie A, hiérarchie II et nommée 
attachée des services administratifs et financiers de 2° 
échelon, indice 680. 

Le présent arrété prendra efiet tant du point de vue de 
la solde que de l’ancienneté & compter de la date effective 
de reprise de service-de Vintéressé e & Vissue de son stage. 

RECTIFICATIF N° 5231 /MsT-pGrFP-prp. du 18 juin 1980 
a Varrété n° 6346 /mat-sarpt-prp du 27 juillet 1978, 
portant reclassement et nomination de M. MBem a 
(Célestin), adjoint technique des services. de Vinforma- 
tion. 

Au lieu de: 

Art. 1¢° (Ancien). — En application des dispositions 
du décret n° 75-338 du 19 juillet 1975 susvisé, M. MBe- 
mba (Célestin), adjoint tecynique des services de l’infor- 
mation de 1°? échelon, indice 590 des cadres de la caté- 
gorie B, hiérarchie I, en service 4 la radiodiffusion télé- 
vision congolaise 4 Brazzaville, titulaire d’une attesta- 
tion du dipléme de chargé de production télévisée option 
prise de vues délivré par l’institut national de Daudio- 
visuel (INA) de Bry-sur-Marne, est reclassé & la catégorie 
A, hiérarchie II et nommé attaché des services de Vinfor- 
formation de 1er échelon, indice 710 (information et pro- 
gramme) ; ACC: néant. 

Lire : 

Art. 1¢7 (nouveau). — En application des dispositions 
du_décret n° 75-338 du 19 juillet 1975 susyisé, M. MBe- 
mba (Célestin), adjoint technique des services de l’infor- 
mation de 1¢F échelon, indice 590 des cadres de ja caté- 
gorie B, hiérarchie I, en service 4 la radiodiffusion télé- 
vision congolaise a Brazzaville, titulaire du diploéme chargé 
de production télévisée option prise de vues délivré par 
Vinstitut naticnal de Vaudiovisuel (INA) de Bry-Sur- 
Marne, et reclassé 4 la catégorie A, hiérarchie II et nommé 
‘contréleur technique des services de Vinformation de 
ier échelon, indice 710 (information et programme) ; ACC 
néant. 

(Le reste sans changement). 

RECTIFICATIF N° 5235 /MsT-DGTFP-pFp. 4 l’arrélé n° 2292 
/MIJT-SGFPT-DFP. du 25 mars 1978, portant reclassement 
el nomination @ la catégorie A, hiérarchie II de ceriains 
fonclionnaires des postes et télécommunications. 

Au leu de: 

Art. 1¢™. (Ancien). — Ein application des dispositions 
du décret n° 59-12 du 24 janvier 1959 susvisé, les con- 
tréleurs des cadres de la catégorie B, hiérarchie II des 
postes et télécommunications dont les noms suivent, en 
service a Brazzaville, titulaires du dipléme d’aptitude 
4 Pemploi d’inspecteur des services postaux et financiers 
délivré par le centre d’enseignement supérieur des postes 
et télécommunications d’Outre-Mer de Paris, sont reclas- 
sés 2 la catégcrie A, hiérarchie Ii et nommés inspecieurs 
de 2° échelon, indice 680 (branche administrative) ; ACC : 
néant. 

MM. Diandaga (Florent) 
Niéré (Jean). 

Lire: 

Art. 1°, (nouveau). — En application des dispositions 
du décret n° 59-12 du 24 janvier 1959 susvisé, les contré- 
leurs des cadres de.la catégorie B, hiérarchie II des postes 
et télécommunications dont. les noms suivent, en service
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a Brazzaville, titulaires du dipléme d’aptitude A ’emploi 
d’inspecteur des services postaux et financiers délévré 
par je centre d’enseignement supérieur des postes et télé- 
communications d’Outre-Mer de Paris, sont reclassés a la 
catégorie A, hiérarchie If et nommés inspecteurs de 3e éche- 

‘lon, indice 75; ranche administrative ACC néant. 

MM. Diandaga (Florent) ; 
Niéré (Jen }. 

(Le reste sans changement). 

— Par arrété n° 5238 du 18 juin 1980, en application 
des dispositions du décret n° 59-18 du 24 janvier 1959, 
les fonctionnaires des cadres de la catégorie C, hiérarchie I 
et II des postes et télécommunications, en service 4 Braz- 
zaville, titulaires du dipléme de contréleur des télécommu- 
nications, délivré par Vécole multinationale des télécom- 
munications de rufisque (sénégal), sont reclassés a la caté- 
gorie B, hiérarchie II des pestes et télécommunications 
et nommés comme suit : 

Contréleur des installations électro-mécanique 

Au tet échelon, indice 530: 

MM. Malonga (Casimir), ACC ; 2 ans et 6 jours ; 
Moukoko (Jean-Claude), ACC : 2 ans 11 mois et 

29 jours. 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de 
la solde que de lVancienneté pour compter des dates de 
reprise de service des intéressés ; le 20 juillet 1979, en ce 
qui concerne M. Moukoko (Jean-Claude) et le 27 juillet 
1979, en ce qui concerne M. Malonga (Casimir). 

— Par arrété n® 5239 du 18 juin 1980, en applicaton 
des dispositions du décret n° 1-125 du 5 juin 1961, M. 
NZonzi (Mathurin)-Eugéne), agent technique de santé 
de 3¢ échelon, indice 490 des cadres de la catégorie C, 
hiérarchie I, en service au centre hospitalier de Talangal, 
titulaire du dipléme d’infirmiecr d’Etat délivré par le minis- 
tére de ]’éducation nationale, est reclassé a la catégorie 
B, hiérarchie I et nommé infirmier diplémé d’Etat de 
1e" échelon, indice 590 ; ACC: néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue 
de la solde que de Vancienneté pour compter du 7 aoit 
1978, date effective de reprise de service de lintéressé a 
Vissue de son stage. 

— Par arrété n° 5241 du 18 juin 1980, Mme Sitou née 
Bihonda-Loubélo (Victorine), sage-femme dipl6mée d’Etat 
de 5° échelon des cadres de la catégorie B, hiérarchie I 
des services sociaux (santé publique), indice 820, en ser- 
vice a Vhépital militaire 4 Brazzaville, titulaire du dipléme 
d’Etat de puéricultrice, délivré par le ministére de la santé 
4 Toulouse (France), est reclassée 4 la catégorie A, hié- 
rarchie II et nommée au grade d’assistante sociale prin- 
cipale de 3¢ échelon, indice 860 ; ACC : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue 
de la solde que de l’ancienneté 4 compter de la date de 
reprise de service de Vintéressée 4 J'issue de son stage. 

Intégration 

. — Par arrété n° 5351 du 19 juin 1980, en application 
des dispositions du _décret n° 63-342 du 22 octobre 1963, 
Mile Akingui (Julienne), titulaire du dipléme_ univer- 
sitaire d’études scientifiques et d’une licence de biocyimie, 
obtenus respectivement 4 I’Université Marien NGouasi 
de Brazzaville et & VUniversité des sciences et techni- 
ques de Lille (France), est intégrée dans les cadres de la 
catégorie A, hiérarchie II des services sociaux (santé publi- 
que) et nommée au grade d’assistante sanitaire stagiaire, 
indice 650. 

L’intéressée est mise a la disposition du ministre de la 
santé et des affaires sociales. 

Le présent arrété prendra effet A compter de la date 
effective de prise de service de Vintéressce. 

— Par arrété n° 5253 du 19 juin 1980, en application 
des dispositions du décret n° 74-454 du 17 décembre 1974, 
les candidats dont les noms suivent, titulaires du dipléme 

d’Etat de maitre d’éducation physique et sportive (EPS), 

délivré par le ministére de l'éducation nationale, sont   
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intégrés dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie I 
des services sociaux (jeunesse et sports) et nommés au 
grade de maitre d’éducation physique et sportive stagiaire 
indice 530. 

MM. Adampot (Roger) ; 
Bahouatila (André) ; 
Babounguissa (Appolinaire) ; 
Bakou-NGuimbi ; 
Bakoka-Dimi (Casimir) ; 
Batoumeni (Alphonse) ; 
Bazolo (André) ; 
Bikounka (Pascal) ; 
Bissila (Gilbert) ; 
Bokouaka (Boniface) ; 
Bolamignélé (Ange-Edouard) ; 
Boloko (Raphaél) ; 
Boukaka (Albert) ; 
Dekoum (Jean-de-Diew) ; 
Diafouka (Etienne) ; 
Diansonsa (Paul) ; 
Doudy (Alain-Blaise) ; 
Dytho (Pierre-Théodore) ; 
‘Dzaba-Dzaba ; 
Dzongouan (Francois) ; 
Ebana (Emmanuel) ; 
Ebata (Alphonse) ; 
Eko (Jules) ; 
Ekaba (Dieudonné) ; 
Ekouetouni (Paul) ; 
Engondo (Frédéric) ; 
Epongo (Faustin) ; 
Gambou-NGueye (André) ; 
Gandzien-Bongo ; 
Goma (Ambroise-Stéphane) ; 
Gouama-Mapata (Albert) ; 
Ibata (Anatole) ; 
Tfoumou (Alphonse) ; 

Mle Kabala (Suzanne-Louisette-Henriette) ; 
MM. Kibangou-Moukiama (Théophile) ; 

Kibongui (Barthélemy) ; 
Kimpiélé (Faustin) ; 
Kintombo (Célestin-Roger) ; 
Kiongo (Félix) ; . 
Kombyla (Symphorien) ; 
Koubemba (Albert) ; 
Likibi (Félix) ; 
Loembat (Lambert) ; 
Louela-Boumba (Jean) ; 
Mahanga-Yaba (Frang¢ois) ; 
Makiti (Antoine) ; 
Malanda (Gaston) ; 
Malanda (Grégoire) ; 
Malouala (Gabriel) ; 
Mambi (David) ; 
Mampassi (Daniel) ; 
Mampouya (Bernard) ; 
Mandzila-Mainock (Boniface) ; 
Maniangou (Jean-Joseph) ; 
Mankou (Jean-Eloi) ; 
Mantsounga-Moukouyou (Luc) ; 
Massala (Jerry-Gaspard) ; 
Massamba (Paul) ; 
Massengo (André) ; 
Milandza (Faustin) ; 
Milolo (Ernest) ; 
Miboutoukidi (Adolphe) ; 
Miantso (Dominique) ; 
Mizére (Michel) ; 
Mofondo (Camille) ; 
Monaphy (Augustin) ; 
Monka (René) ; 
Motse (Pierre) ; 
Moyikoli (Ange) ; 
MBengou (Daniel) ; 
M’Bo (Gabriel) ; 
MBoko (Jean) ; 
MBou-Moussiesmou (Charles) ; 
MBoungou (Jean-Francois) ; 
MBoungou (Théophile) ; 
Mouadiambou (Daniel) ; 
Mouanda-Mabouendeé ; 
Mouaya (Jean-Pierre) ; 
Mouko (Bonard) ; 
Moukouyou-Kaya ; 

Mie Moutaleno (Marie) ; 
M. MPari (Pascal) ; 

Mule MPassi-NSayi (Jacksonne) ;
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MM. MPouassa-Mai fe ita é Janiel) ; L’intéressé est mis 4 la disposition du ministre de l’éco- 
NDzila (Paul-¢ Met 
NGakiégni (Matai .n. 3 
N’Gamp-Blood (Serze-Juluse) ; 
NGakan (Dicudonné; ; 
NGatsono (Barthélemy) ; 
NGolo (Julien-Alphonse) ; 
NGomae-Moussambou ; 
NGouwlou (Bernard) ; 
NGuembili (Barthe! ay) ; 
Niangui ({sictore) ; 
NkKouka (Daniel) ; 
NSahm (René) 5 
NTsimatsiémi (André) ; 
NTSouali (Paul ; 
NZaba (Christophe) ; 
WNZoussi (Gaston) ; 
NZalanzo (Norbert) ; 
Olandzobo -Galéko ; 
Olossa (Jean-Arthur) ; 
Ontsira (Jules) ; 
Ossombi (Charles) ; 
Ouamba (Dominique) ; 
Sitou-Bitoumbou (Ferdinand) ; 
Sompa (Joseph) ; 
Tamoye (Jules) ; 
Tombe (Jean) ; 
Tsélé (Donatien). 

Les intéressés sont mis 4 la disposition du ministre de 
la culture, des arts et des sports, chargé de la recherche 
scientifique. 

    

Le présent arrété prenda effet 4 compter des dates effe- 
ctives ue prise de service des intéressés 4 la renirée sco- 
laire 1979-1989. 

— Per arrété n° 5395 du 24 juin 1980, en application 
des dispositions du décret n° 62-426 du 29 décembre 1962, 
M. Goma (Antoine), titulaire de la licence en psychologie, 
obtenue 4 VUniversité Marien N’Govasr de Brazzaville, 
est intégré dans les cadres ce la catégorie A, hiérarchie Il, 
des services administratifs et financiers (administration 
generale) et nommé au grade d’attaché stagiaire, indice 

L’intéressé est mis A la disposition du ministre du tra- 
vail et de la justice. 

Le présent arrété prendra effet & compter de la date 
ffective ce prise de service de l’intéressé. 

RectiFicatir N° 5418 /mtTs-patTrp-prFp. a lVarrété n° 10982 
{/MY5-SGFPT-DFP. du 30 décembre 1978, portant intégra- 
tion et nomination de certains candidats dans les cadres 
de la catégorie A, hiérarchie II des services sociaux (en- 
seignement) en ce qui concerne MM. NGaly-MVondo 
(Jean-Claude) ef Koubango (André-Aymar). 

Au lieu.de: 

MM. Gnaly-MVondo (Aimé-Claude) ; 
Koubangol (André-Aymar). 

Lire : 

MM. Gnaly-MVondo (Aimé-Jean-Claude) ; 
Koubango (André-Aymar). 

(Le reste sans changement). 

RECTIFICATIF N° 5419 /MTs-pGTFe-pre. a Varréfé n° 3123 
‘/MYJ-sGFpT-pFP. du-i14 avril 1978, portant intégration 
el nominalfon de certains voloniaires de Léducation natio- 
nale dans les cadres de la calégorie B, kiérarchie I, des 
services sociaux (enseiqnement) en ce quicodcerne AtFira 
(Justin-Eloi). 

Ai liew de: 

M. M¥ira ; Justin-Ebi) ; 

_ Lire: 

M. M¥Fira (Justin-ElIoi). 

‘y353 sans changement). 

—~ Par arrété n° 5690 du 28 juin 1980, en application 
des dispositions de l’arrété n° 2161 du 26 juin 1958, M. 
Makita (Ferdinand-Rubens), titulaire du brevet d'études 
moyennes techniques, option agricole, session de juin 
1979, est intégré dans les cadres de la catégorie C, hiérar- 
chie I des services techniqques (agricultire} et nommeé 
au grade de conducteur stagiaire, indice 410. 

    

nomie rurale. 

Le présent arrété prendra effet & compter de la date 
effective de prise de service de lintéressé. 

Affeectation 

— Par arrété n° 5242 /sist-parrp-pFP-scALM. du 18 
juin 1980, M. MBemba (Marcel), attaché stagire des cadres 
de la catégorie A, hiérarchie Il des services administratifs 
et financiers, précédemment cn service 4 la direction de 
la construction de Purbanisme et de Phabitat a Brazzaville 
est mis 4 la disposition du ministére des finances. 

Disponibilité 

= Par arrété n° 5243 du 18 juin 1980, il est mis fin 4 
la disponibilité accordée par arrété n° 1231 /mat-sGrptT- 
pFp. du 16 février1978, aA Mme Tshimanga née MBemba 
(Julienne), sage-femme diplomée d’Etat stagiaire, des 
cadres de la catégorie B, hiérarchie I des services sociaux 
(santé publique), précédemment en service au ministére 
de la santé et des affaires sociales. 

L’intéressée est autorisée A reprendre le service. 

Le présent arrété prendra effet & compter de la date 
de service de Vintéressée, 

~— Par arrété.n® 5244 du 18 juin 1980, une prolongation 
de disponibilité d’une durée d’un an est accordée A M. 
NTandou ;André), inspecteur du travail de 3e¢ échelon 
des cadres de.la catégorie A, hiérarchie IJ des services 

administratif et financier (travail), précédemment en 
service 4 la direction du travail et de la prévoyance sociale 
4 Brazzaville, placé en position de disponibilité par arrété 
‘2019 /mMIT-SGFPT-DFP. du 30 mai 1979. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter du 31 mars 
1980, date d’expiration de la premiére période de la dis- 
ponibilité. 

Démission 

— Par arrété n° 5420 du 25 juin 1980, est acceptée la 
démission de son emploi présentée par Mi. Mouckambou 
(Antoine), instituteur de 1°° échelon des cadres de la caté- 
gorie B, hiérarchie I des services sociaux (enseignement) 
précédemmient en service 4 Pointe-Noire région du Kouilou, 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 23 
janvier 1980, date effective de démission de l’intéressé. 

Reiraife 

~~ Par arrété n° 5424 du 25 juin 1980, un congé spécial 
d’expectative de retraite de 6 mois est accordé a compter 
du te octobre 19795, a M. Moukala ;Plerre-Raymond), 
iinstituteur de 2¢ échelon, indice 580 des cadres de la caté- 
gorie B, hiérarchie I des services sociaux (enseignement) 
en service a l’école de la révolution zane Quest Pte-Noire. 

A Vlissue du congé spécial, c’est-i-dire le 1°7 avril 1980, 
Vintéressé est onformément aux articles 4 et 5 du décret 
60-29 /ep. du 4 février 1960, admis 4 faire valoir ses droits 
a la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages 
par voies ferrée et routiére lui seront délivrées (IIT groupe) 
au compte du budget de la République Populaire du 
Congo et éventuellement a sa famille qui a droit a la gra- 
tuité de passage. 

— Par arrété n° 5229 du 18 juin 1980, un congé spécial 
d’expectative de retraite de 6 mois est accordé & compter 
du 12 juillet 1980, &€2 M. Malonga (Théodore), agent spé- 
cial principal de 5° échelon indice 760 des cadres de la 
eatégorie B, hiérarchie II des service administratif et 
financier, en service a la trésorerie générale 4 Brazzaville. 

A YVissue du congé spécial, c’est-a-dire le 1°™ janvier 
1981, V’intéressé est, ‘conformément aux articles 4 et 5 
du décret ne 60-29 du 4 février 1960, admis a faire valoir 
ses droits 4 la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages 
par voie routiére lui seront délivrées (3° groupe) au compte 
du budget de la République Populaire du Congo et éven- 
tuelment a sa famille qui a droit 4 la gratuité de passage.
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RRECTIFICATIF N° 5233 /Mrs-paTrr-pFr-srp-R. du 18 juin 
1980, a Varrélé n° 5480 /mra-peTFP-pFp. du 27 octobre 
1979, accordant un congé spécial d’expectative de retraite 
de 6 mois a M. Zola (Adolphe), agent teehnique prin- 
cipal de 7° échelon des services sociaux santé publique 
ei admeltant ce dernier a la retraile. 

Au lieu de: 

Un congé spécial d’expectative de 6 mois est accordé 
a compter du 1¢ juillet 1979, &4 M. Zoba ;Adolphe), agent 
technique principal de 7¢ échelon des services sociaux 
(santé publique) indice 920 de la catégorie B, hiérarchie I 
des services sociaux (santé publique) en service au service 
de la santé scolaire de Brazzaville. 

Lire: 

Un congé spécial d@’expectative de retraite de 6 mois 
est accordé & compter du 1¢" juillet 1979, 4 M. Zoba ;Adol- 
phe), agent technique principal de 7@ échelon des services 
sociaux santé publique) indice 860 de la catégorie B, 
hiérarchie IJ des services sociaux (santé publique) en ser- 
vice au service de la santé scolaire de Brazzaville. 

(Le reste sans changement). 

— Par arrété n° 5691 du 28 juin 1980, en application 
des dispositions des articles 13 et 37 de Vordonnace 10- 
71 du 4 mai 1971, certains agents contractuels nés_ vers 
1925 dont les noms suivent sont admis 4 faire valoir leur 
droit 4 la retraite conformément au texte ci-aprés : 

MM. Mabika (Samuel), ouvrier professionnel de la caté- 
gorie G, échelle 18, 5¢ échelon, indice 180 admis 4 la 
retraite le 1°™ mars 1980 en service au district de Boko 
(Pool). 

Mabanza (Damien), ouvrier professionnel de la 
catégorie G, échelle 18, 7¢ échelon, indice 200 
admis 4 la retraite le 1°* mars 1980 en service 
ala Seba ; : 

Mayindou (Samuel), ouvrier professionnel de la 
catégorie G, échelle 18, 8e échelon, indice 210 
admis a la retraite le 1°" mars 1980 en service 
& la Seba (Pte-Noire) ; 

‘Moutsouna-MPellé, ouvrier professionnel de la 
catégorie H, échelle 19, 6¢ échelon, indice 156 
admis & la retraite le 1¢™ février 1980 en service 
a SHFP (Mouyondzi).. 

Les indemnités représentatives de congé leur seront 
payées dés que la direction de Ja fonction publique connai- 
tra les dates exactes de reprise de service des intéressés 
A Vissue de leur dernier congé. 

Divers, 

— Par arrété n° 5689 du 28 juin 1980, la commission 
mixte paritaire chargée de réviser la grille. salariale de la 
convention collective des boulangeries est composée comme 
suit : 

Président : 

L’inspecteur interrégional du travail et des lois sociales 
de Brazzaville ou son représentant. 

Membres : 

8 représentants de la Confédération Syndicale Congolaise 
(C.S.G.) et de la Fédération Syndicale des Travailleurs de 
YAlimatation (FESTRAL), dont 4 titulaires et 4 suppléants ; 

8 représentants de l’Unicongo et du Syndicat Patronal - 
des Boulangers dont 4 titulaires et 4 suppléants. 

La commission se réunira sur convocation de son prési- 
dent. ‘ , 

La Contédération Syndicale Congolaise (C.S.C.) et ’Uni 
Congo communiqueront au Président de la Commission les 
noms de leurs représentants au plus tard 48 heures avant la 
réunion, . La. 

  

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION, 

CHARGE DE L’ENVIRONNEMENT 
  

Acte en abrégé 

  

Divers. 

— Par arrété n° 5187 du 16 juin 1980, les stations ser- 
vice ci-dessous désignées s’appeleront désormais subdi- 
visions. 

Au lieu de: 

Station service de Gamboma ; 
Station service de Sembé ; 
Station service de Makoua ; 
Station service de Boundji ; 
Station service de Kindamba ; 
Station service de Mossendjo. 

Lire: 

Subdivision de Gamboma ; 
Subdivision de Sembé ; 
Subdivision de Makoua ; 

’ Subdivision de Boundji; | 
Subdivision de Kindamba ; 
Subdivision de Mossendjo. / 

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

o0o-   

MINISTERE DE LA CULTURE DES ARTS ET DES 
-SPORTS CHARGE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 

Tableau d’avancement. 

— Par arrété n° 5181 du 16 juin 1980, sont inscrits au 
tableau d’avancement 4 2 ans pour le 2¢ échelon de leur 
grade A titre de Pannée 1978, MM. Tsiba (Roger) et Gan- 
vala (Moctar), maitres-adjoints d’éducation physique et 
sportive de te" échelon des cadres de la catégorie C, hié- 
rarchie I des services sociaux (jeunesse et sports) respecti- . 
vement en service 4 la direction régionale des sports du 
Kouilou et de la cuvette. 

— Par arrété n° 5437 du 25 juin 1980, sont inscrits au 
tableau d’avancement. de l’année 1979 les fonctionnaires 
des cadres des catégories C et D des services techniques 
(service géographique a Brazzaville) dont les noms et pré- 
noms suivent : 

CATEGORIE C, 

HiéRarcHIE II 

Imprimeur cartographe principal 

Pour le 6¢ échelon a 2 ans : 

M. N’Sikassissa (Joseph). 

CATEGORIE D, 
Hiérarcuie I. 

Imprimeur cartographe 

Pour le 6¢ échelon 4 2 ans: 

M. Matenta (André). 

Dessinateur calqueur 

Pour le 10¢ échelon 4 2 ans: 

M. Mounkala (Bernard). 

Agent, ttinérant 

Pour le 10¢ échelon a 2 ans: 

M. Zédé (Pierre). 
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— 

— Par arrété n° 5292 du 20 juin 1980, sont inscrits au 
tableau d’avancement de l’année 1978 les moniteurs d’édu- 
cation physique et sportive des cadres de la catégorie D, 
hiérarchie I des services sociaux (Jeunesse et sports) dont 
les noms suivent : 

Pour le 3¢ échelon 4 2 ans: 

MM. Abondo (Michel) ; 
Bouyika (Antoine) ; 
Malanda (Narcisse) ; 
Ovourou (Jacques) ; 
Schimdt (Dieudonné) ; 
Tsiba (Dominique). 

Pour le 4¢ échelon a 2 ans: 

M. Okombi (Romain) ; 
Mme Ovaga née N’Dzinkana (Marcelline). 

Pour le 5¢ échelon 4 2 ans: 

MM. Badibouidi (Joseph) ; 
M’Bizi (Alphonse). 

Pour le 7¢ échelon 4 2 ans: 

MM. Malonga (Jean-Pierre) ; 
Massamba )Maurice) ; 
M’ Passi (Germain). 

Promotion. 

— Par arrété n° 5182 du 16 juin 1980, MM. Tsiba (Roger) 
et Ganvala (Moctar), maitres adjoints d’éducation physique 
et sportive de 1¢™ échelon des cadres de la catégorie C, hié- 
rarchie I des services sociaux (jeunesse et sports), en service 
Ala direction régionale des sports du Kouilou et de la 
Cuvette, sont promus au 2¢ échelon de leur grade au titre 
de Pannée 1978 pour compter du 1° octobre 1978 ; ACC: 
néant. 

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 du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées. 

— Par arrété n° 5293 du 20 juin 1980, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de Pannée 1978 les moni- 
teurs d’éducation physique et sportive des cadres de la 
eatégorie D, hiérarchie 1 des services sociaux (jeunesse 
et sports) dont les noms suivent : 

Au 3¢ échelon, pour compter du 21 février 1978 : 

MM. Bouyika (Antoine) ; 
Malanda (Narcisse) ; 

Ovouron (Jacques) ; 
Schmidt (Dieudonné). 

Pour compter du 21 septembre 1978 : 

MM. Abondo (Michel) ; 
Tsiba (Dieudonné), 

Au 4¢ échelon, pour compter du 8 janvier 1978 ; 

M. Okomhi (Romain) ; . 
Mme Ovaga née NDzikama (Marcelline),. 

Au 5e¢ échelon : ; 

MM. Badibouidi (Joseph), pour compter du 26 juillet 
8 . 1978 ; 

MBizi (Alphonse), pour compter du 1¢™ mai 1978. 

Au 7° échelon : 

Malonga (Jean-Pierre), pour compter du 1¢ fé- 
vrier 1978 ; 

Massamba (Maurice), pour compter du 1¢* mars 
1978 ; 

MPassi (Germain), pour compter du 1¢™ octobre 
1978. 

MM. 

En application des dispositions du décret n° 80-35 du 
29 janvier 1980, cet avancement ne produit aucun effet 
financier. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter des dates cide-ssus indiquées. 

  

  

  

——— — 

— Par arrété n° 5438 du 25 juin 1980, les fonctionnaires 
des cadres des catégories C et D des services techniques 
(service géographique) dont les noms suivent sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de année 1979 ; ACC : 
néant: 

CATEGORIE CG 

HifRarcHIE II 

Imprimeur cartographe principal 

Au 6° é;helon : 

M. NSikassissa (Joseph), pour compter du 1¢* juillet 1979. 

CATEGORIE D 

Hr2RARCHIE, | 

Imprimeur cartographe 

Au 6° échelon : - 

M. Matenta (André), pour compter du ie juillet 19678. 

Dessinaleur calqueur 

Au 10° échelon : 

1955 Mounkala (Bernard), pour compter du 1° janvier 

Agent ifinérant 

Au 10° échelon : 

M. Zebe Pierre pour compter du 1e? juillet 1975. 

En application des dispositions du décret n° 80-35 du 
29 février 1980 susvisé cet avancement ne produit aucun 
effet financier . 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de I’an- 
cienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées. 

Nomination 

— Par arrété n° 5445 du 25 juin 1980, les fonctionnaires 
dont les noms et prénoms suivent sont nommeés et affectés 
aux fonctions ci-aprés : 

Chef de service des affaires administratives 

M. MBongo (André), inspecteur d’EPS de 1er échelon. 

Chef de service de ia législation, du réglement et du 
contréle 

M. Iimbi (Gabriel), inspecteur de jeun. de 7e échelon. 

Chef de service du sport militaire 

M. Boungou-Tsakala prof. cert. dEPS de ie" échelon. 

Chef de service du sport corporatif 

M. Laboundou (Didime), prof- cert. d’ EPS. 

Chef de service de la médecine sportive 

M. Sika (Jean), infirmier diplémé d’ Etat. 

Chef de service de la tutelle pédagogique 

M. Malonga (André), inspecteur d@’EPS de ler échelon. 

Chef de service du sport populaire 

M. Ayori (Jacques), inspecteur de 1e" échelon. 

Chef de service des équipements et installations sporiives 

M. Malonga-Mayinga (Eugéne), agent technique mines 
de 2¢ échelon. . 

Chef de service des études, de la planification et 
de la programmation 

M. Moundziala (Simone), inspectrice d’EPS de ie" échelon 

Chef de service du stade de la Révolution 

M. Ondzié (Boniface), maitre d’EPS de 1er échelon. 

Les intéressés auront droit aux indemnités 
les textes réglementaires en vigueur. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages 
pour se rendre de Madingou (région de la Bouenza) a Braz- 
zaville (par voie ferrée) seront délivrées en faveur de M. 
Byork (peaues) ainsi qu’é sa famille au compte du budget 

e Etat. ‘ 

_ Le présent arrété prend effet 4 compter de Ia date effec- 
tive de prise de service des intéressés. 

fixées par



  

‘OR6T eiquieydas YE NY BLGET 91q0390 sa] Np sporiod. 
B] Juvpued seateud sefoo9,p SinejIelIp syUIMOU juOS 

JOog Np alrejoos uodiiosuoods9 Bl suvp sdTAJas Uo ‘jU0A 

-Ins suzougid jo suIou se] JUOP Ofu0D np saretndog enbiq 
-ndgy v1 ep ‘(JUOWIUSIISUa) KNBIOOS SIdIAIesS SOP SOIPBD Sap 
SoTBUUOTIUOF sot ‘OSGE UME FE UP 190g of 9}QIIB IVq — 

uo}}OUIWIO NT 

THNNOSUAd 

qOgdaVv NA SHLOV 

—————— 00 

  

‘sgd0'7J ‘H 

saoupulf Sap I4]SPUIUI aT 

"VAQ-VONICIN 'V 

‘g{pUuOloU U0I]DINpZ,] ap ad]STUR aT 

‘VEWV]-VAKV], IOWA 

‘envaos sap apsnb 
‘aazjsnf DI ap ja [wand] Np adjSTUTU aT 

> JUOWOUIGANOY) Np Jat) ‘oel}SIUIUI JoTWIeIg 3] Ieq 

‘VHOD-NIVATAS sino [aWo[o’) 

‘OS6L unl GT 2] ‘olTAvzzeIg 

‘av0U/O [puanor ne gitqnd esos ‘aanbipul-sns ayep ey 
ap szezduioo anod gjauusfue,, 9p onb apfos vi ep ena op 
quod np jue} yye pusaid mb yoid9p puasgad ay — *Z “WV 

“OOFT 9OTPUL UOTIY? o% 9D 
JUBYSISSV-9IZPJVUL BUIUIOU Jo 9gSsepooi 4so ‘Q/GL Tem 1% 3 
uoliqg 3p 9 yIistaAluQ J ied giaysp ‘orydeasogs us soiy)e, 

“S89 9[9AD a€ OP FELOPOP NP aTe[Ny} ‘LLG6T 1G0}00 zat up 
da}duloo nod OOFT a1put ‘wopeyae ay ap stydeais0es op ue} 

-sisse ‘((ydasor-aliey) Bjequyyy-equies “WW — ‘wel ‘NV 
MEceAcerterctat 

“QIUBLY Ue 

aseys un Janjaeye e (ydesop)-a1eyy) equies “J JuBsTIOjNe 

“9L61 a1qo}0 F NP LOEF of FBIGSTUTWIpPR PBOBI}WIED a] NA 
£ (ydasop-o1reyy) vyeEq 

“UT S[-BQUIBS “I B SLGT TeUL LZ 91 9TAI[9P $01}}9]-S9 O[DAD af 
ap Imayop ap suig¢dip ne opnyynde,p yeoys90 of NA, 

. $ sadTBULLOTJOUOJ Sap opjos B] ans yuo 
~9[8Q1 oy Juexy ‘gceT unt TZ np ds/ 280% of 9}9LIB] NA 

£ sQdTBUUO[PIUOJ Sap SUOT}EIZFUNUIPL Sep aUIS91 
af quexY ‘ZOGT TEU 6 NP “AW/OET-Z9 ol JO1OPP BT NA 

$ BUI ep s}usse sep sjuswms0uvAR 
xne juepel “EL6T steut O& UP QPT-6L of Jeto9p 9] NA 
£ syUaUIESsepOO, Jo VATJEIPSIUIUIPS a1Q]1Ieo Bl ep SuOT}NyT} 
-“SUOddI ‘“SUOTPBIBS}UL ‘SUOTJVUTMION XNB SjI}eel soiTe}UsUL 
-a[891 sayoe sap splos Bl ap anA ap yutod np yoya,p ssid vl 
JUB]USWI[FaL ‘L967 TOMA PZ UP OG-L9 ol JoJO—P. aT 1A 

‘ $ THVAOX,.N UdLIVIAL 9}ISIOA 
-IUQ,| 9p sjauuosiad sap saipees jo s]UsUIE}TeI} Sop UOT}exyY 
quejiod ‘cL61 sIqUIBAOU FL NP OG6F-GL of yOLO9P AT NA 

{1dVN0D,N UWB, PPISIOAIUL J op Jouuossed np ynyzeys 
yuepiod ‘G76 SIQUIBACU PT NP G8P-GL ol JOL9P BT NA 

{ 1dVQ0D.N UdNe- IISIOAIUQ | ep WoOTZesTuEsI0 
yuBylod ‘9/6] s1quIaAOU QO] NP- GEP-9L of Jalo9p 9] NA 

§ TAaVN0D.N Use, a}ISIOATUL) 
ud affTAezzvigy ep PsHSI0AIUQ, | 9p urou np JUusWMIEBsULYD 
queyiod ‘2261 yormml gz up LL-7E ol sduBUUOpIO NA 

{ oT]IAvzzBlg ep gHSIaATU J VP UOT}TegI0 
queyiod ‘T1761 eIquisD9p P UP [2-6Z ol DOUBUUOPIO] NA 

£ SIBUUOTPOUO] sop [BI 

~pu9s Injeys JuBHOd *ZOGT TOMAS E NP GO-GT oll IOT BINA 
‘ SOIPSIUNU Sop [lesusD Np SaIquisul sop UOT} 

-vuluou yuBpod ‘626 [MAB p NP GGT-GsZ of JOIDIP aT NA 
£ JUeUINUIBANOY Np Joy ‘alyjsturpul solWeIg Np uot} 

-eUullmou zuezIod ‘6161 [MAB F NP FCT-GZ of Jo1I9p BT NA   

£ sorqnd 
SIOAnOd sop JUSWAUUOTJIUOF 3 UOlJEsTUKSIO ‘“jUsUIOp 
-uo] yuew0d ‘gZ6] sTeUl Og NP 99-LOd/ gE oU CPB! DA 

LNAWENUAANOY Nd JHHD ‘AULSINIW USINAU aT 

TEIVQOON 
UalIDY 9]1849Q1UQ J D 221alas Ua UClaYyI? a9 ap JUDJsISSD . 
(ydasor-anioyy) = vjoquily-pqumsg «6° ap jJuawassnjaar 

jupjiod ‘Qg/6— uinf 61 mp “O'N'W'A/PLZ-08 oN LaUOA 
  

esoiqe us spYV 

STIVNOILYN NOLLVONdGA.1 3d AYALSININ 

090 

“98S019]UL,[ 9p ddTAses op astid ap 
ayep eB] op asjdwoo ve jaya vipusid gygiie yuesgad o’y 

*INONSIA Wd 34X93} of Ted onagid uorjsa{ns ap Jo 
uoT}ejuespider ap gHulepul gun eIAVdJed 98S019}Ul,'T 

‘anbymueros ayoreyoal Bl ap s[Telguss 
UOTPIIIP Bl B onbijs7VIs Bl ap sdIALas ep Joyo PUIWIOU jsa 
enbynueis oyIieyoel Bl ep aleigugs UOlpslIp eT FR 
@IIAIES lla ‘UOTSYI9 oZ ep s[aoTIse sMalugsut ‘(yeydasor) 

noyunoy “IW ‘Os6t unl gg np EOLG of pygqte Ieq — 

  

*S9SSBIDJUI Sap BdIAIOS op ostid Op 9ATE 
-JeJ9 a}ep VI ap Jayduioo v yoyo puaid 9}9118 JUSSgId a'T 

‘ye1q] 29P Spnq np 33dur09 
ne oypimey es enb sum (syed) Beyarey, ou eysqadN 
ew] B S9ZIATTaP JUOIes oyNOI Jed (VIN Np UOoIsp41) OWIOg 
-no'y @ (nOUINONY] BL ap uoT891) IIS op siIpuer os nod 
soseseq op yrodsues} ap jo a8essed ap suomsimbe.s soq 

‘INONGIA Ud SaiTVPUIUII[B91I SOTXO} Sat 
Jed s3gxy Ssg_UUIOPUI XNB PoIp JuOINE syssetayUl sey] 

"sua ‘yioo ‘Jord ‘(soAA.) BpuByo'] We 

(sai1p}098 sj1ods) aljlapsspig ap aunurui07 

‘uoTayag ef op ‘uneafl op anojoadsur ‘(at) TuIeIzpuey "I 

(s1a19 sjrods) ajjianzzp4ag ap aunumuoy 

“UOTSYII sol OP 

Sda.P soppedsur ‘(ayqog) BYITRW, 994 BNIqECN sw 
owloqgnoy ap aununuoy) 

“UOTEYS9 sal ®P Sde.P Anspsdsul ‘(uNxvyy) eulsyepY “A 

aIION-IUIOT ap aunuuuor) 

. 2 SNOSSOP-1D NeI_GR] ne 
WUIWIPULIOJUOD sapoaye jo xnedjorunul aodlAles op syeyo 
S9UIWIOU JUOS JUBIAINS swIOUdId }o SMIOU SOT POP soIpKs sep 
salreuuo0rzoUo} say ‘ogeT unt cz Np LPP oU a}gdze eg — 

‘SOSSAIBJUL Sop 9TAJES op oslId op 9AT} 
-doyJe o}yep BI ap Jazduioo & yoyo pueid sqgdie Jussaad ay 

sATpadsal oyiuwy mez enb sure (aedsorg) vysqesqzuosy, 49 
fenuvwuurgd) NosueYAO “ININ 89P INGAB] Ud ‘SOPIATI9P JUOISS 
saseseq op wodsues ep jo a8essed op suorjismbgr soq 

"INONBIA Ud SoITVUSTUI[BII $94X9} SIT 
wed segxy sp}TUWOpUL xne }IOIp yUOINE sessetgyUL sav] 

“uoTaYya9 
oat SP Sda,p anoyooedsur ‘(aadsoig) wyoqevsyuosy,” “WwW 

aypjlapzs01g p sjiods sap ajodiolunur u0jpIad1(y 

‘UOTEYDD sal OP SATH.P INoyadsul ‘(qiaqITH) eVleyeqed “Ww 
pppquvld p xnvajp]g sap sjiods sap ajpuoibad u0jjIesIGg 

‘UOTSYDP aot OP GqH,P Imayosdsul ‘(amo#eIyH) synouy “WwW 

opuo{dwuy p ojonN0yIT v] ap sjiods sap ajnuoibadr uolpasqg 

"uwopeuag 

e% 9p SdA.p Julofpe ‘youd ‘(janueunuy) nosuvyOQ “Ww 
ossang bp pyhuns vd] ap sjiods sap ajouoilas uolpad 

“WOTIYO9 of AP HAD ep ‘joud ‘(wusPT) ypusly “WW 
NION-3g DY noyinoy np sjziods sap ajnuol6az uolpasiqge 

"UOTATZD9 29 EP SAHAP oljyeur ‘VAvPD-aMlaIlq) OYOWY “W 
owognoey DP lMDIN' Np sjiods sap ajouojbad uolpaliq 

: Snossap-1d nva[quy} ne 
JUSUIALIOJUOD sojpeye Joa syiods sap xneuersed sanoypoip 
SPWIWIOU UOS JUDAINS sulougid Ja SUIOU sot JUOP sarped sep 
SdITBUUOTJIUOT Soy ‘OSET UINE GZ NP OFPSE of ayo 1eg — 

  = 

LOS OONOD Nd AMIVINdOY ANdrIandyYy VI za TWA ‘TwNanof{ O86T UNE Tg ne OT np



562 JOURNAL OFFICIEL DE LA 

Directeurs d’écoles 4 10 classes et plus : 

M. Bakékolo (Michel), école de Milongo-NGaband ; 

Directeurs d@écoles de 5 a 9 classes : 

MM. Mouzita (Maurice), école de Milongo (Vindza) 
’ Kouébambouidi (Daniel), école de NkKorogo 

(Mayama) ; 
MBemba (Thomas-Luc), 

mbala 2 ; 
Amona (Eugene), école de -MBemba-Moubala 1 ; 

we
 

we
 

école de Mbemba-Mou- 

.  Directeurs d’écoles a 4 classes : 

M. Vakala (Albert), école de NGanguié. 

Directeurs d’écoles a 3 classes : 

Kayi (Célestin), école de Mi-Pangala ; 
Kinouani (Ferdinand), école de Koutsaya > 
Silou (Francois), école de NGanga Ambroise ; 
NK ¢éritila (Joseph), école de Kibouilou ; 

MM. 

Loumouamou (Dominique), école de MBouango ; _ 
Koubouatila (Gilbert), école de MPouété ; 
Loukondo (Antoine), école de Moussia ; 
Kifini (Jean-Pierre), école de Bikoumou-Golomeé ; 
Babingui (Michel), ¢cole de Manguiri ; 
Mabiala (Eudes), école de NKoué ; 
Moulaba (Raphaél), école de Touomi-Moun-gowué ; 
NGankia (Gaspard), école de Kimbembé-Pembélé ; 
Malonga (Gabriel), école de Kissita Antoine ; 
Boutsana (Pascal), école de NKouka-Mbouaki 
NkKounkou (Grégoire), école de Moutoua Alexan- 

dre ; 
Mayinga (Félix), école NTsiba 12 ; 
NDala (René), école Maboundou ; 

Direcieurs d’écoles & 2 classes : 

MM. Sangou (Antoine), école de Salabiakou ; 
Hambanou (Joseph), école de Mayola ; 
NGoudiakounga (Sébastien), école de Massamba 

Kiboui. ; 
Manvoulou (Antoine), école de Moussolo ; 
NGouoni (Marcel), école de Inkla-Matiba ; 
Malanda (Laurent), école de Dzokotro ; 
MPené (René-André), école de NGambiki ; 
Samba (Clément), école de NGata-Ndzélé ; 
NGangakounga (Joseph), école de Téré ; 
MFouilou (Raphaél), école de Miampika ; 
Boukaka (Félix), école de Mahoukou ; 
Mouoyo (Clément), école de MBolo ; 
K inkolo (Hilaire), école de Moudilou. 

Directeurs d’écoles @ 10 classes et plus : 

MM. Baloto-Loufoua (Appolinaire), école de Kibouendé 1 
Moutima (Théogéne), école de Mouanga Germain ; 
Kiyindou (Jean-Baptiste), école de NGialou ( 

Pierre ; 
NDoundou (Julienne), école de Moundongo B ; 
Pépoka (Jean-Maire), école de Moundongo A. 

Directeurs d’écoles de 5 a 9 classes: 

Bounzéki (Gustave), école de Kibouendé IT ; 
Mabanza (Jean), école de Mbanza-Ndounga ; 
NSimba (Victor), école de Makoumbou ma MP. ; 
Samba (Gabriel), école d’application ; 
Wiakanou (Pierre), école de Matoumbou 1 ; 
MBongolo (David), école de NDouna (J.Victor) ; 
Massengo (Jean), école de Moutampa ; 
“}Kounkou (Claude), école de Mayanou 3 
Batantou (Philippe), école de Banziémo ; 
MBaouka (Nicaise), Ecole de Matoumbou 2 ; 
Banzouzi (Jean-Marie), école de Loumo ; 
Loubambou (Naphtal), école Maniéto ; 

MM. 

Kouniengomoka ;Thomas), école de MBamou ; 
Ouenadio (Dominique), école de MPika-Taba ; 
Mavouma (Pascal), école de Wanda-Mantsendé ; 
Yedi (Thimothée), école de Yokama ; 
Loussendé (Marcel), écolde Matsoula. 

Directeurs d’écoles a 4 classes : 

Batouméni (Eugéne), école de Mpayaka ; 
Bansimba (Prosper), école de NGamambou ; 
NSimou (Pascal), école de NGamissakou ; 
Talabouna (Patrice), école de Nsamouna ; 
Kouba (Edgard), école de Loukoko ; 
NSondé (Dieudonné), école de Moulouangou. 

MM. 
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MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

du 16 au 31 juin 1980 

Directeurs d’écoles a 3 classes : 

Loulendo (Joseph), école de Kimbélé ; 
NKiéla (Alphonse), école de Kingangou ; 
Bahoumina (Georges), école de Kintamou ; 
Sita (Joseph), école de Kinsoundi ; 
Diamounou (Jean-Denis), école de Kissenguélé ; 
Miouidi (Georges), école de Kololo ; 
Kibouilou (Godefroy), école de Mouyami ; 
Sambou-Bayonne (Hubert), école de Moubiri 
NGuitoukoulou (Sylvain), école de Moussenongo 
Mahoukou (Jean-Baptiste), Ntonkama ; 
Bilombo (Jacques), école de Soumouna ; 
Magana (Albert), école de Voula ; 
MBizi (Joseph), école de Yangui ; 
Loulendo (Joseph), école de Boueta-Mbongo ; 
Missamou (Simon), école de Kinsoundi Mb. ; 
NSonga (Michel), école de Koubatika ; 
MPassi (Michel), Loukami-Kouta ; 
Kiminou (Edouard-Amédée), école de Mandzakala ; 
Boundzcki (Lévy), école de Ngori ; . 
Mikoungui (Marcellin), école de Nsomo ; 
NKounkou-Kimbembé (J.de D.), école de Voulou- 

mamba ; 
Missakila (Bernard), école de Mouziéto. 

Directeurs d'écoles d 2 classes : 

Mayima (Frang¢ois), école Kari-Kari ; 
Bazonzéla (Gabriel), école Maboulou ; 
Koutika (Albert), école de Mayongongo ; 
Kimbindima (Simon-Pierre), école de N’Gamalié ; 
Sounga (Basile), école de Ngamikolé ; 
IXinzonzi (Basile), école de Kimbanda.. 

Directeurs d’écoles & 10 classes et plus : 

Hombessa (Maurice), école de Malembé-Kayi ; 
NGoma (Jean-Enoch), école de Kimbémbé-Mou- 

tissa ; 
Massengo-Sita (Francois), 

NGanga. 
école de Mabiala-Ma 

Directeurs d’écoles de 5 a 9 classes : 

Tamba (Pierre), école de Mbemba-Mahoungou ; 
NTsembani (Jean), école de Garage ; 
NGouaya (Bernard), école de Banza Abel ; 
MBama (Luc), école de Moubinoungou ; 
Gaimard (Emmanuel), école de Bilessi-Eloi ; 
MPassi-Mounzembélé (André), école de Mafouana ; 
Dikamona (Maric-Gertrude), école de Kialoungou 

Raoul ; 
Loubayi (Léon), école de Mazoumbou Théodore ; 
Badila (René), école de Kingoyi ; 
Séholo (Barnabé), école de Kinkoumba ; 
NSila (Julien), école de Mpassa-Mines ; 
Maloumbi (Robert), école de NSouari-Makongui ; 
NZanzou (Jacques), école de Lounga-Mbahou ; 
NZamba_ (Ferdinand), école de Moussoungou- 

Mbouala ; 
Kossa (Maurice), 

ngo. 
école de Mimpamba-Bimbouo- 

Directeurs d'écoles a 4 classes : 

Bakaboukila (Calixte), école de Kimboungou ; 
Boueya (Midéle), école de Massengo-Ngoma. 

Direcleurs d’écoles a 3. classes 

NSielé (Dieudonné), école de Ngouala-Taboula ; 
NSalou (Jean), école de Moualou ; 
Madiabakou (Gaspard), école de Ngouamba-Bile- 

Ngo ; 
Mouandza (Gabriel), école de Kimfoutou ; 
Miéko (Samuel), école de Kinsoundi ; 
Saboukoulou (Albert), école de Kitsiounga ; 
Dimeni (Pascal), école de Ngandou ; 
Koumba-NZaou (Vietor), école de Taba ; 
Boumpouton (Alphonse), école de Tonato ; 
Bimoko (Célestin), école de Manzouna ; 

Mme Bantsimba (Berthe), école de Mouhoualou Basile ; 
MM’ 

MM. 

MVoumbi (Georges), école de Kimanika ; 
Maniakou (Fidéle), école de Lombolo. 

Directeurs d’écoles & 2 classes : 

Miantoko (Paul), école de Mpassa-Ferme ; 
NGantsélé (André), école de Missanda ; 
Maléla (Jean-Claude), école de Walala ; 
Malanda (Jean), école de Missafou-Loutété ; 
Balossa (Seth-Jean-Didier), école de Kimpondzi.
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Directeurs d’écoles a 10 classes et plus : 

MM. NGoma (Jean), école de Mayindou ; 
Ketty (Adrien), école de Ngaliéma ;__- 
Gombissa (Gabriel), école de Nkou.-Bous. ; 
Louvouezo (Gaston), école de Moutabala ; 
Loubayi (Germain), école de Moutanda 3 
Bantsimba (Moise), école de Bouya ; 

Mine Malonga née Kilolo M. école de Mafouta ; 
MM. MVounzi (Louis), école de Loua ; 

Onkili NDela (Pierre-M.), école de la Révolution 

Directeurs d’écoles a 9 classes : 

MM. NKodia (Jacques) école de Nganga-Lingolo ; 
Dandou (Emmanuel), école de Mbanza D. ; 
Maba (Jean), école de Dzoumouna ; 
Goma (André), école de NKoyi Mab. ; 
Milandou (Marie-Brigitte), école de ‘Banguissa ; 
‘Youlou (Guillaume) école de Kouhbola ; 
Diangouaya (Gabriel), école de Ntangou G. 

Directeurs d’écoles a 4 classes : 

MM. NTandou (Jean-Baptiste), école de P.K. Rouge ; 
Peya (Dominique), école de NGangouédi ; 
Touloulou (Abraham), école de Sissi la ; 
Moukilou (Raphaél), école d’Itatolo. 

Directeurs d’écoles a 3 classes : 

MM. NZonzi (Jacques), écoles de Makouala ; 
Bassouckéla (Etienne), école de Makana 2 ; 
MBoulandoulou (Paul), école de Ngandzua de 

Kaba ; 
Bayimissa (Edouard), école de Djili ; 
MBon (Antoine), école de Lingoli ; 
Moussala (Jean), école de la Nationale 2 ; 
Liouoro (Francois), école de Ngamoutala ; 
NTali (Eugéne), école de Pont de Bouambé ; 
Kampiali (Maurice), école de Elo 1¢7 de Mbé ; 
NDila (Emmanuel), école de la Paix d’Imvou ; 
Diakabana (Marcel), école de Kintélé ; 
Ondon (Albert), école d’Ingah ; 
Bimangou (Joachim), école de Bilalala-Mabéta. 

Directeurs d’écoles ad 2 classes : 

MM. Loussamba (Simon), école de Yengo ; 
NTady (Jean-Omer), école de la Frontiére) ; 
Assiana (Henri), école d’Ingolo ; 
Elenga (Emile-Bertin), école de Oumbouzila ; 
QOssibi (Francois-Romuald), école de la Falaise ; 
Okouéré (André), école de Kanga-Mbanzi ; 
Guélolo (Gaston), école de Massa ; 
Obami (Alphonse), école de Lambert-Mandé ; 
Mayala (Fidéle), école de Nzamvoula de Mah ; 
Okiemy (Camille), école de Kimpoko ; 
Ondzé (Jean-Jacques), école de Ile Mbamou ; 
Kebano (Boniface), école de Nkoua ; 
Locko (Blaise-Ludovic), école de Loungouédi ; 
Soriza (Dieudonné), école de Mingali-Bambou 
Kiélankio (Désiré), école de Moumpa ; 
Maléla (Grégoire), écoie de Maléla-Mbemba ; 
Ondongo-Bambi (Sosthéne), école d’Alphonse-Kaba 
Bissouessoué (Albert), école de Mouyélo . 

Affectation 

— Par arrété n° 5354 du 21 juin 1980, M. Zatonga 
(Louis), professeur certifié de lycée de 7¢ échelon des cadres 
de la catégorie A, hiérarchie I des services sociaux (ensei- 
gnement), précédemment président de la délégation spé- 
ciale, maire de la ville de Brazzaville, est remis A la dis- 
position du ministére de l’éducaton nationale, son admi- 
nistration d’origine. 

Le présent arrété prend effet 4 compter de Ja date de 
prise de service de l’intéressé. 

RECTIFICATIF N° 5269 /mEN-CAB-DEC. a V’arréfé n° 3742 / 
MBN-CAB-CEL-SECEM. du 7 juillet 1979, portant admis- 
sion au certificat de fin d’études d’écoles normales (CFE- 
EN) session du 20 juin 1979. . 

Admission 

Au lieu de: 

CENTRE DE BRAZZAVILLE (C.F.I.) 

MM. Mouanga (Elie) ; 
Makaya (Joseph).   

Lire 

CENTRE DE BrazzAVILLe (C.F.1.) 

MM. Mananga (Elie) ; 
Makanga (Joseph). 

(Le reste sans changement). 

Admis 

— Par arrété n° 5450 du 25 juin 1980, en application 
des dispositions combinées du décret n° 64-165 /rp. du 
22 mai 1964 et de l’arrété n° 1750 /meps-psE du 18 avril 
1972, MM. Dimi (Albert) et Miakaloua (Eugéne),  ins- 
tituteurs adjoints de 4e¢ échelon sont déclarés admis au 
rN des instituteurs au titre de l'année scolaire 1979- 
980. 

Le présent arrété prend effet pour compter du 1¢7 octo- 
bre 1980. : 

RECTIFICATIF N° 5734 /MEN-DPAA-sP-P3 a Varrélé n° 804 
MEN-DPAA-SP-P3 du 31 janvier 1980, portant admission 
définifive @ Vexamen du C.E.A. (option école mater- 
nelles), session de juin 1979. 

Au lieu de: 

Maléka (Philoméne). 

Lire: 

Léléka (Philoméne). 

(Le reste sans changement). 

  —O(0- 

MINISTERE DE LA JEUNESSE 

Acte en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Nomination 

— Par arrété n° 5444 du 25 juin 1980, M. Eba (Sylvain- 
Raphaél), lieutenant de V’armée populaire nationale, pre- 
mier secrétaire de 1U.J.S.C. de la commune de Brazzaville 
en service 4 Brazzaville, est nommé cumulativement avec 
ses fonctions actuelles , directeur régional de la jeunesse 
de la commune de Brazzaville. 

L’intéressé a droit 4 Pindemnité prévue par le décret 
n° 79-488 du ti septembre 1979. ‘ 

Le présent arrété prend effet 4 compter de Ja date de 
prise de service de l’intéressé A l’issue de sa nominaton. 

oto —— POO 

MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE L’AVIATION CIVILE 
  

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

Affectation 

— Par arrété n° 5707 du 28 juin 1980, M. Batchi (Jean- 
Fernand), technicien supérieur de l’aviation civile de 5& 
échelon des cadres de la catégorie A, hiérarchie II des 
services techniques précédemment en service 4 Paérodrome 
de Loubomo, est affecté 4 la direction de la navitgaton 
aérienne A Brazzaville en remplacement de M. MBou- 
ngou (Aloise), technicien supérieur de l’aviation civile 
muté . 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages 
pour se rendre de Loubomo 4 Brazzaville par voie ferrée 
Tui seront délivrées (groupe 3) au compte du budget de 
lagence nationale de l’aviation civile. 

Le présent arrété prend effet 4 compter de la date de- 
prise de service de l’intéressé, : 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE RURALE 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Tableau d’avancement 

— Par arrété n° 5222 du 18 juin 1980, sont inscrits au 
tableau d’avancement au titre de l’année 1978 les fonction- 
naires des cadres des catégories C et D des services tech- 
niques (eaux et foréts) dont les noms et prénoms suivent : 

CATEGORIE C 

HI@RARCHIE I 

Agent technique 

Pour le 2° échelon, 4 2 ans: 
M. Loko (Abel). 

Phtrarcnie If 

Ageni technique 

Pour le 4¢ échelon, 2 2 ans : 

M. Mayouma (Paul). 

CATEGORIE D 

HYERARCHIE I 

Aide-forestier 

Pour le 4¢ échelon, 4 1 ans: 

M. Bakoumba (Auguste). 

Hrérarcuie II 

Préposée forestiers 

Pour le 7¢ échelon, 4 30 mois : 

M. Moussessi (Daniel). 

Pour le 8¢ échelon, 4 2 ans: 

M. Ossan (Jean-Jacques). 

A 30 mois ! 

M. Onko (Marcel). 

Pour le 9¢ échelon, A 2 ans: 

M. Makélé (Francois). 

Nomination 

‘—- Par arrété n° 5223 du 18 juin 1980, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de l'année 1978, les fonc- 
tionnaires des cadres des catégories C et D: des services 
techniques (eaux et foréts) dont les noms et prénoms 
suivent : . 

CATEGORIE C 

Higrancuie I 

Agents techniques 

Au 2¢ échelon - 
M. Loko (Abel), pour compter du 14 avril 1978 . 

CATEGORIE C 

Hrérarcuie II 

Au 4¢ échelon : 

Lov Mayouma (Paul), pour compter du 20 décembre 

CATEGORIE D 

Hrérarcuie I 

Aide-forestier 

Au 4¢ échelon : 

1998 Bakoumb a (Auguste), pour compter du 1° janvier 

CATEGORIE D 

HIERARCHIE II 

Préposés forestiers 
Au 7¢ échelon : 

13h. Moussessi (Daniel), pour compter du 7 novembre   

Au 8¢ échelon : 

MM. Ossan (Jean-Jacques), pour compter du 7 novembre 
1978 ; 

Onko (Marcel), pour compter du 7 mai 1979. 

Au 9¢ échelon : 

M. Makélé (Francois), pour compter du 1¢F juillet 1978. 

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 du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées, 

— Par arrété n° 5271 du 19 juin 1980, M. Moutabandza 
(Francois), vétérinaire inspecteur de 4¢ échelon des cadres 
de la catégorie A, hiérarchie I des services techniques 
(élevage), est nommé directeur de la 4¢ région agricole 
(Bouenza), en remplacement de M. NZaba Maholo (Adol- 
phe) muté. 

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

oOo oOo- 

MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES 
  

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

  

Tableau d’avancement 

— Par arrété n° 5361 du 21 juin 1980, M. Goma 
(Alphonse), agent technique principal de 1er échelon, des 
cadres de la catégorie B, higrarchie I des services sociaux 
(santé publique), en service au centre médical de Kinkala 
(région du Pool), est inscrit 4 2 ans au tableau d’avance- 
ment pour Je 2¢ échelon de son grade, au titre de l’année 
1975. 

Promotion 

— Par arrété n° 5360 du 21 juin 1980, sont promus 
aux échelons ci-aprés, au titre de ’année 1977 les fonction- 
naires des cadres de la catégorie A, hiérarchie II des ser- 
vices sociaux (santé publique) dont les noms suivent : 
ACC : néant. ‘ 

Assistants sanitaires 

Au 4¢ échelon : 

Mme Ahissou née Gazania (Cécile), pour compter du 
15 avril 1977 ; 

M. Mabiala-Boumba (JeanBaptiste), pour compter du 
18 aout 1977; . 

Au 5¢ échelon : 

M. Mahoungou-Mouélé (Daniel), pour compter du 24 
janvier 1977 . 

. Au 6¢ échelon : 

M. Niamba (Louis), pour compter du 25 juin 1977. 

Au 7¢ échelon : 

M. Mizére (Victor), pour compter du 15 décembre 1977. 

_ Au 8¢ échelon : 

M. Ibarra (Hilaire), pour compter du 30 juin 1977. 

Sages femmes principales 

Au 3¢ échelon : 

Mme NSondé née Diakoundila (Adolphine), pour comp- 
ter du 1¢" avril 1977. 

Au 4¢ échelon : 

Mme Fouty née Soungou (Philoméne), pour compter 
du 9 aotit 1977. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter des dates ci- 
dessus indiquées’



du i6 au 31 juin 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE pu CoNnco 565 
  

  

— Par arrété n° 5362 du 21 jui 1980, M. Goma (Alphonse) 
agent technique principal de 7¢ échelon des cadres de 
ja _catégorie B, hiérarchie 1 des services sociaux (santé 
publique), en service au centre médical de Kinkala (région 
du Pool), est promu au 2¢ échelon de son grade pour comp- 
ter du 2 octobre 1975 ; ACC : néant (avancement 1975). 

Le présent arrété prendra effet, tant au point de vue 
de la solde que de l’anicenneté, pour compter de la date 
ci-dessus indiquée. 

Titularisation 

— Par arrété n° 5237 du 18 juin 1980, sont et demeurent 
retirées les dispositions de larrété n° 9003 /mMSAS-SGAS 
du 14 octobre 1978, portant titularisation au titre de 
Pannée 1977 des monitrices sociales (auxiliaires sociales 
jardiniéres d’enfants) des cadres de ia catégorie C, hiérar- 
chie I des services sociaux (service social) en ce qui concerne 
Mme Moulounda-Malonga née Assassa (Pascaline). 

Mme Moulounda-Malonga née Assassa (Pascaline), assis- 
tante sociale stagiaire des cadres de la catégorie B, hié- 
rarchie I des services sociaux (service social), en service 
au cercle d’enfants de Moungali [II Brazzaville, est 
titularisée et nommée au 1e° échelon de son grade indice 
590 pour compter du 8 novembre 1977 ; ACC : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de 
la solde. que. de l’'ancienneté pour compter de la date ci- 
dessus indiquée. 

— Par arrété n° 5363 du 21 juin 1980, les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie A, hiérarchie II des services 
sociaux (santé publique) de la République Populaire du 
Congo, ‘dont les noms suivent, sont -titularisés dans leurs 
grades et nommés comme suit (avancement 1978). 

Administrateur adjoint de santé 

Au 1¢° écelon, indice 710 ; ACC: néant : 

M. Kivika (Jonas), pour compter du 1¢* mars 1978 

Assistants sanitaire 

Au 1¢* échelon, indice 710, ACC : néant : 

Mme Obouaka née Ossié (Valerie-Antoinette), pour 
compter du 6 janvier 1978. 

_ . Le présent arrété prendra effet, tant au point de vue 
de la solde que de l’ancienneté pour compter des dates 
ci-dessus indiquées. 

  

Propriété Miniére, Foréts, Domaines 
et Conservation de la Propriété fonciére 
  

Les plans et cahiers des charges des concessions 
mini¢res, forestiéres, urbaines et rurales en cours de 
demonde ou d’attribution et faisant l'objet d’insertion 
au Journal officiel sont tenus & la disposition du pu- 
blic dans les bureaux des services intéressés du 
Gouvernement de la République Populaire du Congo 
ou des circonscriptions administratives (régions et 
districts). 

  

SERVICE FORESTIER 
  

Contrat d’exploitation 

— Par arrété n° 5033 du 21 juin 1980, est approuvé 
le contrat d’exploitation forestitre entre le gouvernement 
de la République Populaire du Congo et la société fores- 
tiére Goma et Compagnie B.P.99 Pte-Noire. : 

Le texte dudit contrat est annexé au présent arrété. 

CONTRAT D’EXPLOITATION FORESTIERE 

' La République Populaire du Congo représentée par le 
ministre de économie rurale ci-aprés désigné : 

Et la société forestitre Goma et Compagnie représentée 
par son président directeur général M. Goma (Gaston 
Emmanuel). 

Sont convenus de ce qui suit :   

Dispositions générales 

Art. 1e". — La société est constituée en société anonyme 
de droits congolais dénommée « société foresti¢tre Goma 
et compagnie en abregé «S.F.G.C. ». Son siége social est 
Pointe-Noire, B.P. 99. 

Art. 2. — La société a pour objet l’exploitation fores- 
tiere, la transformation de ses produits ainsi que toutes 
opérations mobili¢res, immobiliéres industrielles, commer- 
ciales ou financiéres se rattachant directement ou indi- 
rectement A son objet principal. La commercialisation des 
produits se fera conformément 4 la réglementation fores- 
tire en vigueur. 

Art. 3. — Le capital social de la société qui ne peut 
étre inférieur A 30 % du capital investi est fixé initiale- 
ment 4 30 000 000 francs C.F.A. 

Art 4. — Le capital initial de la société est réparti de 
la fagon suivante entre les actionnaires : 

MM. Goma (Gaston), 33 % ; 
Mavoungou (Jean-Jacques), 32 % ; 
Tkoh (Anselme), 11 %'; 
NGouala Louezi, 11 % ; 

Mme Mavoungou (Alphonsine), 11 % ; 
MM NZihou, 11 % ; 

Loundou (Thomas), 11 % ; 
-Total représentatif au capital social : 100 %. 

Toute modification dans. la répartition des actions devra 
se faire conformément 4 Yarticle 5 du décret n° 74-188 

portant application du code forestier et approuve au préa- 
lable par le ministre de économie rurale, 

Art: 5 — La société sera libre A V’échéance de son 
contrat de liquider son matériel et ses installations 4 sa 
convenance. 

Art. 6 — La société est autorisée & exploiter les par- 
celles de forét situées dans les unités forestiéres d’aménage- 
ment sud I Pointe-Noire, sud 8 Sibiti et sud 10 Zananga, dé- 
finies par Parrété n° 3086 du 11 juin 1974 et selon les moda- 
lités fixées par l’arrété susvisé. Tous Jes anciens permis ap- 
partenant 4 l’exploitant Goma (Gaston) et éventuellement 
ceux appartenant 4 la société S.F.G.C. devront faire objet 
d’un retour aux domaines avant l’exploitation dudit con- 
trat. 

Art. 7 — Le V.M.A. dans V?U.F.A. sud 10 est fixé a 
10 000 m3 de bois et réparti comme suit : 7000 m3 
d’Okoumé et 3000 m3 de bois divers. 

Art. 8 — Sous réserve des droits de tiers, les parcelles 
de foréts attribuées a la S.F.G.C. sont définies comme suit : 

Lot n° 1 U.F.A. Sud I — Pointe-Noire , superficie 9700 
hectares : 

Le point d’origine O est le confluent de la riviére MPou- 
lou sur la Loubomo. 

Le point A est & 6800 métre du point O suivant un orien- 
tement géographique de 150° ; 

Le point C est 4 900 métre du point B suivant un oriente- 
ment géographique de 188° ; 

Le point D est 4 7200 métres du point C suivant un 
orientement géographique de 140° ; 

Le point E est 4 1 kilométre du point D suivant un 
orientement géographique de 47° ; 

Le point F est 4 1,400 km du point E au Nord géogra- 
phique ; 

Le point G est A 1,600 km du point F a l'Ouest géogra- 
phique ; 

Le point H est 4 1,800km du point G suivant un orien- 
-tement géographique de 47° ; 

Le point I est a 7 kilométres du point U suivant un 
orientement géographique de 320° ; 

Le point J est 4 8,600 km du point I suivant un oriente- 
ment géographique de 48°; — 

Le point K est 4 12 kilométres du point J suivant un 
orientement scographique de 320° ; 

Le point L est 4 2 kilométres du point K suivant un 
orientement géographique de 232° ; 

Le point M est 4 3 kilométres du point L suivant un 
orientement gcographique de 50° ; 

Le point N est a 2 kilométres du point M suivant un 
orientement géographique de 50° ; 

Le polygone se ferme en A 42 400m suivant un oriente- 
ment géographique de 320°. La S.F.G.C. est tenue de res- 
pecter les dispositions de l’article 16 de Varrété n° 3086 
du 11 juin 1974 sur la non exploitation du Limba.
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Lot n° 2 U.F.A. Sud 10 (Zanaga) superficie 
60 000 hectares : 

Le point d’origine O est situé au village Ondama I sur 
la route Zananga-Voula. 

Le point A est a 2 kilométres-du point 4 l’est géographi- 
que. 

Limite Est : du point A ou descend le cours de la riviére 
Loue jusqu’é la paralléle passant par Je village Lékouala 
puis ; 

Limite Sud.: du village en suvant la paralléle passant 
A 2 kilométres au Sud du village Kinani ; 

Limite Ouest : de cette paralléle, on remonte la route 
Komono-Zanaga jusqu’au village Makaka ; 

Limite Nord-Ouest : du village Makaka, 4 la source de 
la riviére Lefou, on descend le cours de la riviére jusqu’au 
pont sur la route Komono-Zanaga situé au village Onkassa 
IL. . : ‘ 

Lot n° 3 U.F.A. Sud 8 (Sibiti), superficie : 7000 
hectares : 

Le point d’origine O Est est confondu au point F du 
permis 408 /1 ; 

Le point A est situé A 400 métres & ’Ouest du point O ; 
Le point Best situé 4 7 kilométres 4 l'Ouest du point A; 
Le point C est situé 4 10 kilométres au Nord du point B ; 
‘Le point D est situé 4 7 kilométres 41l’Est du point C ; 
Le point A est 4 10 600 métres au Sud du point D. 

II. — ENGAGEMENTS DE L’EXPLOITANT 

Art. 9. — La société s’engage 4 entreprendre et 4 mener 
a bien sauf cas de force majeure le programme des inves- 
tissements tel qu’il est prévu au cahier des charges parti- 
culier. - 7 

Art. 10. — Pour couvrir les investissements, la société 
aura recours aux capitaux de ses actionnaires & des préts 
& court et 4 long terme. , 

Art. 11‘— La société s’engage 4 atteindre la productio® 
fixée du « volume maximum annuel (V.M.A.) de PU.F.A. 
concernée dans un délai de 3 ans en respectant la progres- 
sion prévue au cahier des charges particulier. 

Art. 12. — La société reconnait étre informée de la pos- 
sibilité de révision quinquenale du « V.M.A. ». 

Art. 13. — La société s’engage 4 produire 3700 m3 de 
bois pendant Jes 3 premiéres années sclon le calendrier 
prévu au cahier des charges particulier. 

Art. 14. — La société s’engage lorsque sa pleine capa- 
cité de production sera atteinte 4 employer 140 travailleurs 
selon détails précisés au cahier des charges particulier. 

Art. 15. — La société s’engage A recruter des jeunes 
cadres nationaux et 4 assurer ou 4 financer leur forma- 
tion selon les dispositions précisées au cahier des charges 
particulier. 

En outre, elle s’engage 4 participer ou 4 envoyer un 
représentant aux réunions qui se tiendront annuecllement 
pour faire le point de la situation en ce domaine et émettre 
un avis concernant les individus et leurs perspectives 
d’avenir. 

Art. 16. — La société s’engage 4 respecter la législation 
et la réslementation forestiére en vigueur et en particulier 
a ne pas céder ni sous traiter son contrat. 

Elle s’engage en outre & respecter. la législation du tra- 
vail en vigueur. : : 

lil. — ENGAGEMENTS DU GOUVERNEMENT 

Art. 17. —- Le Gouvernement s’engage 4 ne pas mettre 
en cause unilatéralement, les dispositions du présent con- 
trat 4 occasion des accords de toutes natures qu’il pour- 
rait contracter avec d’autres Etats ou groupe d’Etats. 

Art. 18. — Le Gouvernement s’engage 4 maintenir 
Yautorisation d’exploitation accordée a la S.F.G.C. pen- 
dant toute la durée du contrat sauf cas de crise économique 

. Art.-19. — Le Gouvernement s’engage dans la mesure 
du possible a faciliter les conditions de travail 4 la S.F.G.C 

  

  

du 16 au 31 juin 1980 

IV. —  Disposirions PARTICULIERES 

Art. 20. — L’exploitation de ce contrat devra ‘commen- 
cer dans un délai d’un an & compter de la date de signature 
de V’arrété d’approbation du contrat. Passé ce délai, sauf 
cas de force majeure, le contrat est de plein droit résilié. 

Ces mémes dispositions s’appliquent en cas de non 
observation des engagements pris par la S.F.G.C. ou de 
manquement grave a la législation Forestiére en vigueur 

Art. 21. — Sont qualifiés des cas de force majeure tous 
les événements indépendants de la volonté de l’exploi- 
tant et susceptibles de nuire aux conditions dans lesquelles 
il doit réaliser normalement son programme d’activité. 

La gréve née d’un litige entre la société et son person- 
hel ne pourra étre considérée comme cas de force majeure. 

Art. 22. — La durée du présent contrat est fixée 4 5 
ans a compter de la date de signature de Varrété d’appro- 
bation. 

Au terme de validité du présent.contrat d’exploitation 
forestiére, le ministre de I’économie rurale, sur proposi- 
tion du directeur des eaux et foréts, décidera compte 
tenu de la gestion de la société, de ces perspectives pour 
l'avenir et du respect des textes en vigueur, s’il faut renou- 
veler les accords avec la S.F.G.C. ou au contraire avec 
une nouvelle société. 

Art, 23. — Le taux 4 retenir pour le calcul des taxes 
foresti¢res est fixé & 3,5° de la valeur F.O.B. en vigueur. 

Art. 24. En cas de décés ou de faillite, les dispositions 
de Varticle 37 de la loi 4-74 portant code forestier. sont 
applicables de plein droit. 

  

Art. 25. — Le tribunal de grande instance de Pointe- 
Noire est compétent pour régler tous les litiges ou diffé- 
rends graves qui pourraient survenir dans l’application 
du présent contrat. . 

Art. 26. — Le présent contrat sera approuvé et résilié 
par arrété dau ministre de Péconomie rurale ef entrera 
en vigueur dés la promulgation de Varrété d’approbation 

dudit cntrat d’exploitation forestiére. 

Brazzaville, te 11 juin 1980. 

Lt ministre de Véconomie rurale, 

. Marius MouANBENGA. 

Pour la sociélé, 

FE. Gaston Goma. 

Art. 2. — Détail des emplois, personnel congolais et ex- 
patrié : : 

_ Agents cadres : direction générale 2 ; direction finan- 
ciére 1; exploitation 1 ; atelier mécanique 1 ; infirmerie 1 ; 

Agents de maitrise : atelier mécanique 1 ; école 1. 

Ouavriers qualifiés : direction générale 2 ; exploitation 37 ¢ 
atelier mécanique 7 ; infirmerie 1 ; école 1. 

Ouvriers spécialisés : direction générale 1 ; exploitation 
61 ; atelier mécanique 2. : 

Manceuvres : direction générale 1 ; exploitation 24. 

Total: 140. 

Art. 3. — La société s’engage lorsque sa pleine capacité 
.de production sera atteinte, A employer 140 travailleure 
dont le poste de chef de chantier sera réservé & un cadrs 
ayant une formation adéquate sorti de Ecole Nationale 
des Eaux et Foréts. 

Art. 4. — Calendrier technique de production : 
1980 : 10 000 mérres cubes ; 
1981 :12 500 métres cubes ; 
1982 : 15 000 métres cubes. 

Art. 5. — Les essences qui entrent dans la composition 
du V. M. A. sont celles mentionnées 4 l’article 31 de Parrété 
n° 3086 du 11 juin 1974. Pour la premiére année d’exploita- 
tion ce V. M. A. est fixé forfaitairement 4 7000 métres cubes 
d’Okoumé. ; . 

La société est tenue de respecter les dispositions de lVarti- 
cle 16 de l’arrété susvisé sur la non exploitation du Limba, 
essence fermée A l’exploitation dans ’U. F. A. sud I jus- 
qu’au 1¢" janvier 1985. --
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Art. 6. — La société réalisera dés la premiére année d’ex- 
ploitation un campement comprenant : 

140 logements ; 
“1 case de passage ; 

1 économat ; 
1 infirmerie ; 
1 école ; 
1 terrain de sport. 

Art. 7. — Programme des investissements : 
Année 1980: 

5 grumiers 1924 mercedés ; 
2 bennes mercedés ; 
2 bennes citernes ; 
1 chargeur 966 C caterpillar. 

Année 1981 : 
2 D6 caterpillar ; 
2 camions toyota. 

Année 1982: 
1 D6 caterpillar ; 
1 scie mobile pour le chantier. 

Art. 8. — La société s’engage 4 fournir 4 Vinspection 
forestiére de la Lékoumou une Land-Rover station wagon 
pour les besoins de ses services dés l’année d’exploitation 
et participer 4 la refection de la route Sibiti-Zanaga. 

Art. 9. — La société s’engage 4 recruter dés la deuxiéme 
année d’exploitation un cadre sorti d’une école des eaux et 
foréts. “ 

Art. 10. — La société s’engage A recruter dés la premiére 
année un comptable qualifié pour une bonne gestion de 
Yentreprise. 

‘Art. 11. —- La société s’engage 4 recruter dés la premiére 
année d’exploitation un mécanicien qualifié pour une bonne 
gestion de son matériel. 

Brazzaville, le 2 juin 1980. 

Le ministre de Véconemie rurale, 

Marius MOUAMBENGA. _. 

Le directeur des eaux et foréts 
ef des ressources naturelles, 

E. M’Beri-MBaABpau. 

Pour la sociélé, 

-E. Gaston Goma. 

— Par arrété n° 5035 du 11 juin 1980, est approuvé 
le contrat d’exploitation forestiére entre la République 
Populaire du Congo et la société forestitre Mouanou Bou- 
ngou Damas et Compagnie (S.F.M.B.D. & cie) ; 

Le texte dudit contrat est annexé au présent arrété 

CONTRAT D’EXPLOITATION FORESTIERE 

La République Populaire du Congo représentée par 
le ministre de l’économie rurale ci-aprés désigné par le 
Gouvernement ; 

Et la société forestiére Mouanou-Boungou (Damas) 
et compagnie représentée par son directeur M. Mouanou- 
Boungou. 

Sont convenus de ce qui suit : 

I. — DISPOSITIONS GENERALES 

Art. ter, — La société est constituée en société ano- 
nyme de droits congolais dénommée société forestitre 
Mouanou-Boungou Damas et compagnie, son siége social 
est Loubomo 1, rue Guinée. 

Art. 2. — La société a pour but, exploitation forestitre, 
la transformation de ces produits ainsi que toutes les 
opérations mobiliéres, immobiliéres industrielles, commer- 
ciales ou financiéres se rattachant directement ou indirec- 
tement 4 son objet principal. ~ 

La commercialisation de ses produits se fera conformé- 
ment 4 la réglementation. 

Art. 3. — Le capital social de la société est fixé initiale- 
ment 4 5 000 000 de francs CFA. 

Art. 4, — Le capital de la société est réparti de la fagon 
suivante entre les actionnaires,   

Mouanou-Boungou (Damas)...........6.. . 2 500 600 » 
Kota (Joseph)... .......cce ee eee eee 2 500 000 » 
Total... ccc cece ee eens 5 000 COO » 

Toute modificatlon dans la répartition des actions se 
fera conformément a Varticle 5 du décret n° 74-188 et 
approuvé au préalable par le ministre de 1’économie rurale. 

Art. 5. — La ‘société est libre A l’échéance de son contrat 
de liquider son matériel et ses installations 4 sa conve- 
nance. 

Art. 6. — La société est autorisée A exploiter la parcelle 
de forét dont les limites sont données a Varticle suivant, 
située dans l’U.F.A. Sud 8 et selon les modalités fixées 
par larrété n° 3086 du 11 juin 1974. 

Art. 7. — Sous réserve des droits de tiers, la parcelle 
de forét attribuée 4 la société forestiére Mouanou-Boungou 
(Damas) et compagnie est définie comme suit : 

Polygone irrégulier de 5 000 hectares situé dans 1’U.F.A. 
Sud (Sibiti) ouverte 4 l’exploitation de toutes les essences. 

Le point d’origine O est le confluent des riviéres Lélali 
et Lékoumou. 

Le point A est 4 1,200Km de O suivant un orientement 
géographique de 59°, . 

Le point B est 4 8Km a l’Ouest géographique de A ; 
Le point C est 4 11Km de B au Nord géographique ; 
Le point D est 4 8 Km de C Al Est géographique ; 
Le polygone se referme au Sud géographique de D. 

Il. — ENGAGEMENTS DE L’EXPLOITANT 

Art. 8. — La société s’engage 4 entreprendre et 4 mener 
4 bien sauf cas de force majeure le programme des inves- 
tissements tel qu’il est prévu au cahier des charges parti- 
culier. 

Art. 9. — Le V.M.A. est fixé 4 8000 métres cubes grumes 
et reparti comme suit : 5000 métres cubes d’Okoumé et 
3000 métres cubes de bois divers. 

Art. 10. — La société s’engage 4.effectuer les comptages 
systématiques avant exploitation. Les résultats de ces 
comptages devront parvenir 4 Vinspection forestiére avant 
le 1¢* décembre de chaque année. 

Art. 11. — La société s’engage a produire 18000 métres 
cube de bois pendant les 3 premiéres années selon le calen- 
drier prévu au cahier des charges particulier. 

Art. 12. — La société s’engage 4 recruter des jeunes 
cadres nationaux A assurer ou 4 financer leur formation 
selon les dispositions prévues au cahier des charges par- 
ticulier. 

En outre, elle s’engage A participer ou a envoyer un 
représentant aux réunions qui se tiendront annuellement 
pour faire le point de la situation en ce domaine, 4 émettre 
un avis concernant les individus et leurs perspectives 
d’avenir.- 

Art. 13. — La société s’engage a respecter la législation 
et la réglementation foresti¢re en vigueur. 

En outre, elle s’engage & ne céder ni sous traiter son 
contrat. 

Art. 14. -~ La société s’engage a respecter le code et 
la législation du travail en vigueur. 

TIL. — ENGAGEMENTS DU GOUVERNEMENT 

Art. 15. —- Le Gouvernement s’engage 4 ne pas mettre 
en cause unilatéralement les dispositions du présent con- 
trat A Voceasion des accords de toutes natures qu’il pour- 
rait contracter avec d’autres états ou groupes d’Etats. 

Art. 16. — Le Gouvernement s’engage 4 maintenir 
VYautorisation d’exploitation accordée a la société fores- 
tires Mouanou-Boungou pendant la durée du _ contrat 
sauf en cas de crise économique. 

Art. 17. —- Le Gouvernement s’engage dans la mesure 
du possible & faciliter les conditions de travail & la société 
forestiére Mouanou-Boungou (Damas) et compagnie. 

TV. DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 18. —- L’exploitation de ce contrat devra commen- 
cer dans un délai d’un an A compter de Ja date de signature 
de l’arrété d’approbation du contrat. 

 



568 

Passé ce délai, sauf cas de force majeure le contrat est 
de plein droit résilié. 

Ces mémes dispositio. is S‘appliquent en cas de non obser- 
vation des engagements pris par la société ou de manque- 
ments graves 4 la législation forestiére en vigueur. 

Art. 19. Sont qualifiés des cas de force majeure, 
tous les événements indépendants de la volonté de la 
société susceptibles de nuire aux conditions dans lesquel- 
les, gle doit réaliser normalement son programme d’ac- 
tivit 

La gréve née d’un litige entre la société et son personnel 
ne pourra étre considéré comme un cas de force majeure. 

Art. 20. —- La durée du présent contrat est fixé a 5 ans 
& compter de la date de signature de l’arrété d’approbation. 

Au terme de la validité du présent contrat, le ministre 
de l’économie rurale, décidera sur proposition du directeur 
des eaux et foréts, compte-tenu de la gestion de la société 
ou au contraire avec une nouvelle sociéte. 

Art. 21. — Les essences qui entrent dans la fixation 
du V.M.A. sont celles mentionnées a l’article 31 de l’arrété 
3086 du 11 juin 1974. 

Pour ia premiére année d’exploitation ce V.M.A. est 
fixé forfaitairement 3 500 métres cube de limba. 
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Art, 22. — Le taux a retenir pour le calcul des taxes 
forestiéres est fixé A 3,5% de la valeur F.O.B. en vigueur. 

Art. 23. — En cas de faillite ou de décés, les dispositions 
de V’article 37 de la loi 4-74 portant code forestier sont 
applicables de plein droit. 

Art. 24. — Le tribunal de grande instance de Loubomo 
est compétent de régler tous litiges ou différends graves 
gui pourraient survenir dans l’application du présent 
contrat. 

Art. 25— Le présent contrat sera approuvé et résilié 
par arrété du ministre de l’économie rurale et entrera en 
vigueur dés la promulgation de Varrété d’approbation. 

Brazzaville, le 11 juin 1980. 

Lu et approuvé : 

Le ministre de Véconomie rurale 

M. MovaAMBENGA. 

Pour la société , 

D. Movanou-Bouncou. 

CAHIER DES CHARGES PARTICULIER 

Article 1e*, — Organisation générale. 

DIRECTEUR 

  

CHEF D’EXPLOITATION 

  

  

  

  

        

    

  

  

  
  

  

  

  

  

      

  

CHEF DE CHANTIER 

Prospection 
— _—— 

débardage tronconnage 
1 abattage - 

——— transport 
~—_ Pointage 

Article—2. Détail des emplois. ~ 

PERSONNEL | | 

Direction exploita- /atelier mé- | comptabili- | Infirmerie Total _ 
; tion | canique té 

. Cadre 1 — —| — — — “4 

“"Maltrise.. 0.0.0.0. ccc ce ce cee seen OO ne! 4 3 
Ouvriers qualifiés........0. 2.0.0 e ee eee — — 3 1 t 5 

" Ouvriers spécialisés......0...- 0.000008 —| 10 7 — — 1 it 

Manceuvres.... 2. cee eee eee —_— 12! 8 — — 20 

TOtalcce ccs ceceevcsseeeunseeeees 1 23 12 2 2 40 

Article 3. —~ La société s’engage a recruter lorsque sa pleine capacité de production sera atteinte a employer 40 travailleurs 

  

dont le poste de chef de chantier sera réservé A un cadre ayant une formation forestiére adéquate. 

’ Article 4. —.Calendrier technique de production, 
1980 : 4 000 métres cubes . 
1981 : 6 000 métres cubes. 

  

1982 ::8.000 métres cubes
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Article 5. — La socitéé réalisera dés la premiére année d’exploitation un campement comprenant. 
—40 logements ; 
~— 1 case de passage 
— 1 économat ; 
— 1 infirmerie ; 
— 1 terrain de sport 

Article 6. — Programme des investissements 
1980 —- 1 grumier 

— 1 pick-up Toyota 
1981'— ID6 Caterpillar 

—— 518 Caterpillar 
1982 — 1 Scie mobile pour le chantier 

Art. 7. — La société s’engage 4 livrer 4 l’inspection forestiére de la Lékoumou (I.F.L.) dés la deuxiéme année d’exploi- 
tation : 

1 machine a écrire ; 
1 machine a calculer de marque facit. 

Art. 8. — La société s’engage 4 recruter un comptable qualifié dés la premiére année d’exploitation pour une bonne 
gestion de son entreprise. 

Art. 9. — La société s'engage A recruter dés la 2° année un mécanicien qualifié pour une bonne gestion de son matériel 

Brazzaville, le 11 juin 1980. 

Le ministre de Véconomie rurale 

M. MovAMBENGA. 

Pour la société, 

D, Movanou-MBouncov. 

— Par arrété n° 5320 du 21 juin 1980, est approuvé 
le contrat d’exploitation forestiére entre la République 
Populaire du Congo et M. NGambou (Henri) ‘B.P. 520 
Pointe-Noire. 

Le texte dudit contrat est annexé au présent arrété. 
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