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paraissant le 1” et le 15 de chaque mois 4 Brazzaville 
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DU CONGO 

  
  

  

  

  

  

  
        

Deena ponte cate — 

ABONNEMENTS. 
NUMERO 

DESIGNATIONS 1 AN 6 MOIS 
. Voie / Voie ' Voie Vote Voie Voie 

ordinaire avion ordinaire avion ordinaire avion 

REPUBLIQUE POPULATRE DU CONGO.....,..,..- ° 
GABON REP. ENTRAFRICAINE, OSAMEROUN. ) 7.775 3.170 3.885 265 325 
TCHAD ...cncccecccsscceceecccceccensecean sere 9.215 3.165 $:805 265 385 
ANGOLA, ZAIRE, GUINEE pEQUATORALE seeeee pees 6.335 9.215 3.165 4.603 285 385 
AUTRES ' PAYS D'AFRIQUE.....cc.cseueecee pepenes 12.600 3.180 6.300 285 525 

FRANCE, AFR. DU NORD, ILE MAURICE. MAD. 11.160 3.420 5.580 | 645 
AFRIQUE OCCIDENTALE .....cccccseccececccesuces 15.840 - 3.400 7.920 645 
DEPARTEMENTS FRANCAIS OUTRE-MER.......... 6.840 15.840 - 3.420 7.920 285 485 
SMERIQUE eee cece eee eeeeseescereccsncecs geeee 45.480 3,420 7.740 645 

cece cate e eee renee een eaueeceeeeeeseeees es Nees 3.330 3.420 6.625 645 
AUTRES PAYS D'EUROPE.....ssscecelecese me   
    

  

—— Annonces jJudictaires et légales et avis divers : 180 frs la Mgne (il ne sera pas compté moins de 1.000 frs par annonce ou 

ayia) ; 
— Propriété fonciére et miniére ; 2.400 frs le texte ; —— Déclaration d’asszociation : 

c = — = by, 

1.500 frs le texte. 

DIRECTION : BOITE POSTALE 2.087 A BRAZZAVILLE 
_ Régiement : espéce, par mandat-postal, par chéque visé po..t provision et payable a BRAZZAV ILLE, libelé 4 ordre dy Jeurnal 

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

==   
SOMMAIRE pour le financement particl du programme de re- 

dressement de la Sucrerie du Congo (SUCQ). 

  

ASSEMBLEE NATIONALE POPULAIRE _ 

LOI N® 21-80 du 10 octobre 1980, relative a lappli- 
cation de l article 18 de la constitution sur la liber- 
té de conscience et de réligion. 

LOI N* 22-80 du 10 octobre 1980, portant suspen- 
sion de la prescription en matiére de délits correc- 

tionnels. 

REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO 

ORDONNANCE N®& 004-80 du 2 octobre 1980, 

accordant laval de l’Etat pour un crédit a moyen 

terme ‘de 1.137 millions de francs CFA consenti 

a a SUCO par le consortium des banques locales,   

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

DECRET N* 80-394 du 6 octobre 1980, portant 
nomination a titre exceptionnel dans 1’Ordre 
duM erite Congolais. 

DECRET N* 80-395 du 6 octobre 1980, portant 
nomination a titre exceptionnel dans l’Ordre 
du Mérite Congolais. 

986 

DECRET N* 80-396 du 6 octobre 1980, portant 
nomination a@ titre posthume dans l’Ordre de la 
Médaille d'honneur Congolais.
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DECRET No S0-397 du 6 oetohre 1980. portant 
NOMUNATION a hitre exceptionnel dans POrdre du 
Merite Congalais. 

Pave QR7 

Actes en abrege O87 

PRESIDENCE DL CONSEIL DES MIMSTRES 

ADDITIF N- 80-392 du 2 octobre 1980. au décret 
Nv 79-554 du 12 octobre, portant exonération des 
taxes et tnpots pour lVexécution des travaux da- 
meénagement et de réfection de la piste de laéro- 
port de Pointe-Noire. 

DECRET N* 80-402 du 10 octobre. 1980. portant 
organisation du Ministére de lEducation Natio- 
nale. 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
ET DE LA COOPERATION 

DECRET N* 80-393 du 6 octobre 1980, portant 
nomination des fonctionnaires des cadres des 
Services sociaux (Enseignement) a@ l’Ambassade 
de la République Populaire du Congo 4 la Havane 
pour lencadrement des six cents (600) pionniers 
Congolais, bénéficiaires de la bourse du Gouver- 
nement Cubain. 

Page occ ceec ce ece eects cee ceeeeccsnucaeeceeeensenereteceesees 991 

Acte en abrégé ............ eeccsecsaes Oocsccccecesccesceeceeees 991 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

DECRET N* 8041/1] du 14 octobre 1980, portant 
nomination des officiers de l’Armée Populaire 
Nationale. 

MINISTERE DES FINANCES 

DECRET N° 80405/MF-SG-DI-SA-DP du 14 octo-. 
bre 1980, portant inscription au tableau d ‘avance- 
ment au titre de lannée 1977 d’un inspecteur des 
impodts de 3éme échelon des cadres de la catégorie 

A, hiérarchie I des SAF (impéts). 

DECRET N* 80-406/MF-SGF-DI-SA-DP du 14 octo- 
bre 1980, portant promotion d’un inspecteur des 
impéts de 3éme échelon des cadres de la catégorie 
A, hiérarchie I des SAF CUmpéts), Avancement 
1977, 

Acteés.en abrégé .0.. cee: qevieeenteeeeee seveeeeeeneees 997   

MUINISTERE DES POSTES ET 
TRLECOMMUNICATIONS 

RECTIE ICATIP N® 825 JIMININE ‘OIPT a@ larrété 
voi” MUININEO PY ce DO pai PYSNO, portant 

promotion au titre de Lannée ] 978 des fouc tiOn- 
naires des. cadres des catégories C et D des Postes 
et Téléconununications (branche technique) de la 
République Populaire du Congo. 

PALO oe eee ceesceeeneeetee cere etteseeenteeteeesetes eoteee 999 

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE 
LA JUSTICE 

DECRET N© 80-398/M/T-DGTF-DFP-SCLAM-A V- 
1, portant promotion au titre de lannée 1979 des 
administrateurs des cadres de la catégorie A, hié- 

rarchie I des SAF (Travail et Administration Géné- 
rale). 

Actes en abrégé oo. ecccccsceneeeeeeees seceeateaceees ... 1001 

RECTIFICATIF N° 8662/MTJ-DGTFP-DFP-2103-5 
a larrété N’ 1706/MTJ-SGFPT-DFP-6-2-16 du 25 
février 1978, portant reclassement et nomination 
de certains fonctionnaires des cadres de la catégo- 
rie A, hiérarchie IT. 

RECTIFICATIF N* 8339/MTJ-DGTFP-DFP-21034 
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@ larrété NY 4256/MJTGS-DGTFP-DFP du 6 sep-. ° 
tembre 1979, portant reclassement et nomination 
de certains conducteurs dagriculture admis au 
Lycée technique agricole Amilcar CABRAL. 

RECTIFICATIF N* 8340/MTJ-DGTFP-DFP 4 
Varrété N° 4735{MIT-DGTFP-DFP du 21 septem- 
bre 1979, portant reclassement et nomination 
dun agent dans les cadres de la catégorie A, 
hiérarchie [I des services de l’Information. 

RECTIFICATIF N* 8677/MTJ-DGTFP-DFP-21021 
@ Varrété Nv 3860/MTJ-DGTFP-DFP du 26 avril 
1980, portant intégration et nomination d’un 
agent dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie [ © 
des Services Sociaux (Santé publique). 

~ RECTIFICATIF N* 8689/MJT-DGTFP-DFP-SRD- 
BG @ larrété N* 3980/MJT-DGTFP-DFP du 20 
aout 1979, accordant un congé spécial d’expecta- -: 
tive de 6 mois a un agent technique de 2éme é- - 
chelon des services sociaux (Santé) et admettant 
ce dernier @ la retraite. 

PAC oc ceeeeeceeeqeescesescesssepsestsnesecueeseacectesseseescavees 1008 
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

CHARGE DE L’°ENVIRONNEMENT 

Actes en abrégé 

.MINISTERE-DE. L’ECONOMIE RURALE 

DECRET N* 80403 du 14 octobre 1980, portant 
. inscription au tableau d’avancement d’un ingé- 
nieur en chef d ‘agriculture de ler échelon, année - 

1978.   

DECRET N° 80-404 du 14 octobre 1980, portant 

promotion d’un ingénieur en chef d’agriculture 

de ler échelon, année 1978. 

Page .o..liccecsesessesntecerenesnseeenseetcesenensereseneansensenes 1010 

Actes en ADEE oo. seeseeceeeesereeeeereneeceeerenenenen nets 1011 

MINISTERE DU PLAN 

Acte €rn abrégé oo... .eccecccseceseecssceneseenteteraeenenees 1015 

ANNOWNCE sessrsresrressecssneese vasassecseseenceeseneensenenes 1015 
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ASSEMBLEE NATIONALE POPULAIRE - 

LOE NY? 21-80 du 10 octobre 1980. relative 4 lapplication 
de Particle 18 de la Constitution sur la liberté de conscien- 
ce et de réligion. 

L'ASSEMBLEE NATIONALE POPULAIRE A DELIBERE 
ET ADOPTE : 

LE PRESIDENT DU CC. DU P.C.T., PRESIDENT DE LA 
REPUBLIQUE. CHEF DE L‘'ETAT. PRESIDENT DU CON- 
SEIL DES MINISTRES, PROMULGUE LA LOI DONT 

LA TENEUR SUIT: 

Art. ler. — La liberté de conscience et de réligion et de 
libre exercice de tous les cultes sont expréssement garantie 
en République Populaire du Congo. 

Art. 2. — L’application des dispositions prévues 4 l'article 
ler ne comportera pas d’autres restrictions que celles qui 
seront nécessaires au maintien de la sécurité et de Pordre 
public. 

Art. 3. —~ Toute personne ou toute association se propo- 
sant soit d‘établir un culte, soit d’ouvrir ou de constmire 
un édifice consacré au culte ou 4 des activités réligieuses, 
en République Populaire du Congo, est tenue d’en faire la 
déclaration préalable au Gouvernement. 

Cette déclaration, adressée au Ministre de l’Intérieur ainsi 
yu’a Vadministration de la région et du district de la situa 
tion du culte ou de I'édifice cultuel ou réligieux, sera signée 
par le ou les dirigeants responsables du culte pour Pensem- 
ble du territoire congolais. 

Art. 4. — La déclaration visée a larticle 3 ci-dessus indi- 

quera : 

i/— Les noms et domiciles des directeurs responsables 
nationaux du culte et des officiants de |’établissement 
considéré ; 

2/— Les lieux exacts ot seront fixés les établissements ; 
3/— La ou les langues utilisées pour les offices et cérémonies 

réligieuses ou cultuelles. 
4/— Statuts et livres du culte. 

Toute modification de l’un des éléments indiqués ci- 
dessus devra faire l'objet de la déclaration visée a l’article 
3 de la présente loi. 

Art. 5. — Les cérémonies du culte doivent étre publiques. 

Art. 6. — Peut-@tre interdit par décret ’exercice du culte 
qui n’a pas fait l’objet de la déclaration visée a l'article 3 ci- 
dessus ou pour lequel cette déclaration est incompléte ou 
inexacte ou qui est exercé par une secte, une-association 
ou un groupement réligieux dont les buts réels, l’activité 
ou les agissements se sont révélés contraires a |’ordre public 
ou 4 la moralité publique. 

Art. 7. — Peut-@tre interdit par décret l’exercice du culte 
qui n’a pas rempli les obligations prévues par les articles 3, 
4 et 5 ci-dessus, ou qui est exercé par une secte, une associa- 
tion ou un groupement réligieux dont les buts réels, ]’activité 
ou les agissements se sont révelés contraires a |’ordre public 
ou ala moralité publique. 

Art. 8. — Les infractions aux mesures prévues par la pré- 
sente loi seront passibles des peines d’emprisonnement d’un 
mois a2 un an et a des peines d’amende de 100.0004 
1.000.000 francs ou de !’une de ces deux peines seulement. 

Art. 9. — «Des décrets pris en Conseil de Ministres déter- 
mineront en tant que de besoin, les modalités d’application 
de la présente Join. 

--——————000——-—--—-—— 

LOI Nt 22-80 du 10 octobre 1980, portant suspen- 
sion de la prescription en matiére de délits correc- 
tionnels.   

L°ASSEMBLEE NATIONALE POPULAIRE A 
DELIBERE ET ADOPTE : 

LE PRESIDENT DU CC. DU PC.T., PRESIDENT 
DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 
PROMULGUE LA LOL DONT LA TENEUR SUIT : 

Vu la Constitution du 8 juillet 1979 ; 

Art. ier. — A titre exceptionnel, la prescription 
de Vaction publique pour lVapplication de la peine 
et Vaction civile jointe est suspendue jusqu’au juge- 
ment de Vaffaire par la Cour d’Appel, dans le cas 
d*un appel des parties contre un jugement de con- 
damnation rendu durant la période du 31 décembre 
1969 au 31 décembre 1979. 

Art. 2. — La suspension de la prescription édic- 
tée a LVarticle précédent sera valable pour une pério- 
de de trois années, a compter de la publication de 
la présente loi. 

Art. 3. — La présente loi sera publiée au Journal 
officiel de la République Populaire du Congo et exé- 
cutée comme loi de l’Etat. 

Fait a Brazzaville, le 10 octobre 1980. 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO 

Fait 4 Brazzaville, le 10 octobre 1980. 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO 

REGLEMENT INTERIEUR DE L’ASSEMBLEE 

NATIONALE POPULAIRE 
ke KE ERK K 

TITRE PREMIER 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE 

L’ASSEMBLEE 

1/ — Dénomination de l’Assemblée. 

Art. ler. — L’Assemblée élue par le coll@,e électoral de 

la République Populaire du Congo se dénomme 4 
«Assemblée Nationale Populaire» en abrégé A.N.P.» 

L’Assemblée Nationale Populaire est l’organe supréme du 

pouvoir d’Etat, conformément 4 l’article 40 de la constitu- 
tion. 
Son siége est A Brazzaville. Toutefois il peut étre transféré 
en tout lieu de la République en cas de nécessité. 

II/ — Des membres de 1’Assemblée Nationale Populaire. 

Art. 2. — Les membres de 1’Assemblée Nationale Populaire 
portent le titre de député 4 l’Assemblée Nationale Populaire. 
Ils jouissent des prérogatives qui leur sont reconnues par 
Particle 58 de la constitution. Le mandat de député est 
national. 
En outre, les députés ont droit 4 un insigne ; lorsquils sont 
en mission ou participent a des cérémonies publiques, ils 
portent une écharpe rouge avec flot d’or. 

Une carte d’identité parlementaire signée du Président de 
l’Assemblée leur est remise. 
Ils peuvent également apposer sur leur voiture automobile 
une cocarde aux couleurs de l’embléme national sur laquelle 

est | ortée la mention «ASSEMBLEE NATIONALE POPU- 
», 

Art. 3. — Il est interdit aux députés d’exciper de leur 
qualité dans l’exercice de quelque profession que ce soit 
dans le but avoué ou non, d’en tirer un avantage personnel.
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IIl/ — Bureau d’ Age. 

Art. 4. ~ A Pouverture de la premibre session de la légis- 
lature, le doyen d’age des membres présents occupe le fau- 
teuil présidentiel tandis qu’a ses cdtés prennent place les 
deux jeunes députés qui remplissent les fonctions de secré- 
aire. soos 
Ce bureau conserve ses attributions jusqu’a l’élection de tous 
les membres qui doivent composer le bureau définitif. 

IV/— Mode d’%lection du bureau définitif. 
Art. 5. — Dés l’installation du bureau d’age tel que consti- 

tué conformément 4 l’article 4, il est procedé a huis clos a , Véledion du bureau définitif prévu par Particle 44 de ja 
constitution. 

Art. 6. — Les membres du bureau définitif sont élus 
au scrutin secret. Les candidatures 4 chacun des postes 
prévus par l’article 44, alinéa 4 de la constitution sont recues 
par le bureau d’age, qui remet A chaque député avant les 
différents un bulletin et une enveloppe. 

Le bulletin sur lequel est porté par I’électeur le nom dy can- 
didat cheisi, inséré dans enveloppe est mis dans une urne 
qui est présentée aux membres de |’assemblée par un huissier. 
u est procédé aux différents scrutins dans l’ordre ci-dessous 
ixé, 

1/— Election du Président 
2/— Election du Premier Vice-Président 
3/— Election du deuxiéme Vice-Président 
4/— Hection du premier Secrétaire. 
5/— Election du deuxiéme Secrétaire, 

Le dépouillement des bulletins de vote est effectué par le 
doyen d’age assisté des secrétaires du bureau provisoire. 
Les résultats sont proclamés par le doyen d’ age. 

Art. 7. — Il est requis, au premier tour du serutin pour 
Vélection du Président de l’Assemblée Nationale Populaire, 
la majorité absolue. Au deuxiéme tour, comme pour [élec- 
tion des autres membres du bureau, la majorité relative 
est suffisante. A égalité de voix, le membie de 1’ Assemblée 
le plus agé l’emporte. 

Art, 8. — Le bureau permanent. Au cas ott un ou plusieurs 
des postes du bureau viendraient 4 étre vacants en cours de 
législature, il sera procédé dans les moindres délais, sous 
V’autornté des membres se trouvant encore en place par |’élec- 
tion comme ci-dessus, au remplacement du ou des membres 
ne pouyant plus exercer Jeurs fonctions, 

_Art, 9. — La responsabilité devant le bureau de ]'Assem- 
blée Nationale Populaire est collégiale, mais n’exclue pas la 
resp onsabilité individuelle. 

Chaque membre du bureau est responsable devant le prési- 
dent de |’Assemblée Nationale Populaire, Tou tefois, 1’Assem- 
blée peut démettre un ou plusieurs membres du bureau ou 
dissoudre celui-ci 4 la majorité des 2/3 conformément 4 ’ar- 
tide 51 de la constitution. 

VI/~ Pouvoirs et attributions des membres du bureau 

A/— DU PRESIDENT DE L’ ASSEMBLEE 
NATIONALE POPULAIRE 

Art. 10, — «Le président de l’Assemblée Nationale Popu- 
Jaire dirige les débats en séance, fait observer le présent 
réglement, assure l’ordre et la police lors des séances. Il 
met aux voix les projets et propositions de loi soumis aux 
délibérations de |’Assemblée. Il veille 4 la régularité des opé- 
rations de yote et en proclame les résultats. 

— Transmet au Président de la République les actes, les déci- 
sions de l’Assemblée Nationale Populaire et le saisit de tous 
les problémes qui se posent pour le bon fonctionnement de 
l’Assemblée. 

— Convoque tous les derniers mardis du mois d’octobre 
et tous les premiers, mardis du mois de mai la conférence 
des Présidents en yue de Ja fixation du calendrier des séances 
de travail. , . 

* 
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Le Président de l’Assembkée Nationale Populaire assure la 
politique générale dans les rapports de celle-ci avec les ins- 
tances du Parti et du Gouvernement. 

— Oriente, coordonne et controle les activités des membres 
du bureau et veille 4 l’application des décisions de ce dernier. 

_ Préside les reunions hebdomadaires du bureau. 

Veille 4 Vesprit de collégialité du bureau et & Pélevation du 
niveau politique et idéologique de son département ainsi 
qu’a la bonne gestion du personnel de l’Assemblée sur 
rapport du deuxi¢me Vice-PRésident. : 

Ie Président est l’ordonnateur du budget de l’Assemblée 
Nationale Populaire. 

A ce titre, peut en cas d’empéchement donner délégation 
a un membre du bureau. 

Il communique réguliérement 1’état d’exécution du budget 
de l’Assemblée. Il peut donner, une partie de ses pouvoirs a 
l’un de ses Vice-Présidents ; s’il'se trouve dans Pimpossibilité 
d’exercer ses fonctions, la présidence est assurée par le 
premier Vice-Président. Dans Je cas ou celui-ci est lui-meme 
empeché, la présidence incombe au deuxieme Vice-Président. 

B/—DU PREMIER VICE-PRESIDENT 

Art. 11.— Le premier Vice-Président est chargé des problé- 
mes économiques, des rapports avec les ministres et les orga- 
nisations de masse du parti. Il s’informeé régulirement auprés 
du gouvernement des activités des ministres et rend compte 
ay bureau de l’Assemblée. 

= Regoit du gouvernement le premier mois de chaque trimes- 
- tre, Pétat des dépenses engagées, des dépenses ordonnancées, 

la situation par chapitre des titres émis et les recouvrements 
effectués, conformément aux dispositions des articles 56 
de la constitution et 70 du régime financier du 23 novembre 
1966. 

-~ Assure la transmission au gouvernement des propositions 
de lois trois jours apres leur dépot au bureau de I’ Assemblée 
Nationale Populaire, la liaison et autres rapports de 1’Assem- 
biée Nationale Populaire et les pouvoirs locaux. 

— Représentent le bureau del’ Assemblée Nationale Populaire 
au Conseil National'du crédit. 

— Elabore le projet de programme des missions des membres 
du bureau qu’il soumet au bureau pour adoption. 

Le premier Vice-Président peut recevoir délégation d’une 
partie des pouvoirs du Président. Il est alors investi de la 
meme autorité que lui dans la limite de la délégation don- 
née. Il remplace le Président dans ses prérogatives en cas 

_ d’empéchement momentané de ce demier. Il assiste le Prési- 
dent dans la conduite des débats. 

C/— DU DEUXIEME VICE-PRESIDENT 

Art. 12 — Le Deuxitme Vice-Président est chargé 
de suivre les problémes administratifs et de la ges- 
tion du personnel. [1 est responsable de la bonne te- 
nue de la documentation et des archives, il s’occupe 
des problémes sociaux et sanitaires des Députés 
durant tous le mandat. 

Il est chargé des relations avec les Députés dont il 
tient le fichier, rassemble tous les rapports de mission 
des Députés et en fait une synthése mensuelle a l’at- 
tention du Bureau. 

Le Deuxitme Vice-Président peut recevoir délé- 
gation d’une partie des Pouvoirs du Président. Il est 
alors investi de la méme autorité que lui dans la limi- 
te de la déiégation donnée. L’exercice des attributions 
du Premier-Vice-Président lui est dévolu en cas d’em- 
p échement momentané de ce dernier. 
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D -DES SECRETAIRES 

Art. 13 — Les Secrétaires assistent le Président au 
cours des séances. veillent 4 la rédaction des proc vts- 
verbaux et compte-rendus des séances. 

— lis soecupent en outre des questions matérielles se 
rapportant au bon fonctionnement de l’Assemblée. 

— DU PREMIER SECRETAIRE 

I] est chargé de la préparation des séances. il regoit 
du bureau en vue de leur transmission aux commi- 
ssions, les propositions de loi et les projets de lois du 
Gouvernement. I] supervise l’activité de la presse de 
"Assemblée Nationale Populaire. 
— Il assure impression des documents de l‘Assem- 
blée. ' , 

— DU DEUXIEME SECRETAIRE | 

— Tl est chargé de la gestion du matériel de ! Assemblée Na- 
tionale Populaire, de Ta supervision de l’activité du protocole, 
de la diffusion des documents, du contentieux et des rela- 
tions avec les juridictions. ll établit la liste des personnes 
demandées par les commissions de l’Assemblée Nationale 
Populaire en vue de leur audition. Enfin, le deuxiéme Secré- 
taire seconde le Premier Secrétaire en cas d°empéchement. 

VII.— DEMISSION ET EXCLUSION DES DEPUTES. 

Art. 14.— Tout Député peut se démettre de ses fonctions. 
Les démissions sont adressées au Président de ’ Assemblée qui 
apres enquéte par le bureau en donne connaissance 4 |’Assem- 
blée Nationale Populaire. La démission acceptée par |’Assem- 
blée Nationale Populaire est notifiée au Chef de l’Etat. 

Art. 15.~ Le Député peut @tre exclu de l’Assemblée 
Nationale Populaire, s'il trahit les intéréts supérieurs du 
peuple, s’il commet une faute jugée grave ou s‘tl n’est plus 
digne de remplir son mandat. 

Par ailleurs, conformément aux statuts du Parti, le bureau 
Politique peut demander Vexclusion dun ou de plusieurs 
Députés de |’ Assemblée. 

Vill.— DES GROUPES 

Art. 16.— Est interdite la constitution au sein de l’Assem- 
blée, de groupes de défense d’intér ets Particuliers, locaux, 
confessionnels ethniques ou professionnels. 

' XIX.— DES COMMISSIONS 

DENOMINATIONS : 

Art. 17.— Aprés l’élection du bureau, l Assemblée consti- 
tue, en séance pléniére, sept commissions générales compo- 

. sées, chacune, de 20 membres au moins ; ces commissions 
prennent la dénomination des études qui sont de leur ressort. 

Ce sont les suivantes : 

Premiere commission : 

Finances et Budget : 

Deuxiéme commission: 

Affaires économiques, Plan (Agriculture, Industrie, Commer- 
ce, Investissements, Eaux et Foréts, Tourisme, Chasse, Mines, 
Energie, Elevage, Péche, Transport) et Habitat. 

Troisiéme commission : 

Affaires Sociales (Santé Publique, Famille, Population, 
Mutualité). 

Quatrieme commission : 

Affaires culturelles (Education Nationale, Jeunesse et Sports, 
Loisirs, Beaux-Arts, Presse et Information ). 

Cinqguieéme commission: 

Affaires Juridiques et Administratives (Intérieur, Adminis- 
tration générale, Fonction Publique, Travail, Justice, Do- 

maine, Législation, Suffrage Universel, Reglements) : 
a 

  

Sixieme commission : 

Affaires Etrangéres ct Coopération. 

Septieme commission | 

Défense Nationale et Sécurité. 

B/ — COMPOSITION ET MODE D'ELECTION :. 

Art. 18.— La liste des candidats aux différentes commis-. 
sions établie par le Bureau est soumise pour ratification a 
l’Assemblée. . 
Celle-ci peut l’adopter ou la rejeter 4 main levée. 

Le Président en donne acte en séance publique. 

En cas,de démission d’un membre d’une commission, il est 
pourvu 4 la diligence de l’Assemblée Nationale Populaire et 
en pléniére par co-optation au remplacement du démission- 
naire, 

Art. 19.— Dés sa mise en place, chaque commission convo- 
quée par le Président de P Assemblée élit son bureau. 

Le bureau de toute commission comprend un Président, un 
Vice-Président et deux secrétaires. 

A Voccasion de chaque affaire étudiée, un rapporteur est 
désigné, mais il peut ou ne pas étre l'un des membres du 
bureau. 
Cette désignation ne donne pas acc®s au bureau. 

TITRE I] — PROCEDURE LEGISLATIVE 

]-— Dép dt des projets et des propositions de loi 

Art. 20.— Les projets de loi présentés par le gouverne- 
ment, les propositions de loi faites par les Députés sont dé- 
posés sur le Bureau de I’Assemblée Nationale Populaire, im- 
primés ou polycopiés. Distribués 4 tous Jes membres de 
l’Assemblée, ils sont soumis 4 l’examen de la commission 
générale compétente ou d’une commission spéciale de !’As- 
semblée. 

Les propositions sont transmises au gouvernement dans les 
trois jours qui suivent leur dép ot sur le bureau de l’Assem- 
blée, mais l'étude en commission n’est pas liée par ce délai. 
Par contre, la discussion du texte en séance pléniére ne peut 
intervenir qu’aprés que le gouvernement a été saisi de la pro- 
position et l’a examiné dans un délai d’un mois. 

En aucun cas ne sont recevables les propositions de loi pré- 
sentées par les Députés, qui seraient contraires 4 des disposi- 
tions constitutionnelles ou qui porteraient sur des matiéres 
du domaine reglementaire ou encore qui auraient pour 
conséquence une diminution de recettes une création ou une 
augmentation des dépenses sans contrepartie. 

Les projets ou propositions de loi examinés par le gouverne- 
ment et 4 soumettre 4 l’Assemblée Nationale Populaire doi- 
vent €tre déposés sur le bureau de l’Assemblée Nationale Po- 
ulaire un mois au moins avant Pouverture de la session. 
assé ce délai, Assemblée peut discuter et adopter la pro- 

position de loi. 

Art. 21.— Lauteur ou le signataire dune proposition de 
loi peut toujours la retirer, meme quand la discussion est 
ouverte, si un autre Député la reprend, Ja discussion conti- 
nue. 

Aet. 22.— Les propositions déposées par les Députés et 
repoussées par l’Assemblée peuvent @tre reprises a une au. 
tre session. 

IIl/— TRAVAUX LEGISLATIFS DES COMMISSIONS 

A/— ROLE DES COMMISSIONS. 

Art. 23. — Les commissions sont saisies 4 la diligence 
du Président de l’Assemblée de tous les projets ou propo- 
sitions de loi entrant dans leurs compétences, ainsi que des 
piéces ou documents s’y rapportant. 

Dans le cas ol une commission se déclare incompétente ou 
en cas de conflit de compétence entre deux ou plusicurs
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commissions, le Président soumet la question a 1a décision 
de l’Assemblée. 

Art. 24. — Les ministres ont accés aux commissions et 
celles-ci ne peuvent refuser de les entendre s’ils le demandent. 
Les ministres pcuvent se faire assister ou représenter par des 
techniciens de leur choix. : 

Par ailleurs, les auteurs des propositions de loi ou 
d’amendement doivent, s’ils en font la demande 
auprés de la commission intéressée, tre convoqués 
aux ances de la commission ol leur texte sera exa- 
miné. En aucun cas ils ne peuvent ‘étre présents 
lors-du vote. 

Les commissions peuvent décider de Paudition de toute 
personne susceptible de leur fournir des renseignements 
d’ordre technique. 

Art. 25. — Dans le cas ott la proposition de loi déposée 
a donné lieu &4 des amendements proposés par le Gouverne- 
ment, la commission intéressée est saisie de tout. 

Art. 26. — Toute commission peut désigner l’un de ses 
membres a l’effet de participer avec voix consultative aux 
travaux de la commission des finances pendant l’examen 

: des, chapitres ou articles de loi qui. sont de la compétence 
de cette commission. 

La commission des finances dument avisée doit obligatoire- 
ment convoquer le membre ainsi désigné d’une autre commis- 
sion lorsqu’elle procédera 4 l’étude en cause. 
De méme, les différents rapporteurs de la commission des 
finances doivent étre convoqués en vue de participer avec 
voix consultative aux travaux de toute commission étudiant 
un texte ayant une incidence: sur les chapitres du budget 
dont ils ont 4 connaitre comme rapporteur. 

Art. 27. ~— Au cas ol une commission tiendrait qu’en 
raison de connexité de complémentarité des questions 
étudiées dans une autre commission, il lui revient de donner 
un avis ; elle en informe le Président de la commission saisie 
du fond qui doit aviser la commission qui en fait la demande, 
de la date et de heure 4 laquelle elle entend se. réunir pour 
examiner la question.en cause. Le membre désigné par la 
commission intéressée participe avec voix consultative aux 
travaux de la commission chargée de traiter le fond ct 
probléme. - : 

Art, 28. — Tout rapport de commission doit etre distri- 
bué aux membres du Gouvernement et de 1’ Assemblée Natio- 
nale Populaire. 

Toutefois, le défaut de distribution d’un rapport ne peut 
faire obstacle 4 l’inscription 4 l’ordre du jour avec débats, 
des conclusions adoptées en commission. 

Tout rapporteur d’un texte est en droit de donner verbale- ° 
ment en*séance publique un avis sur le proiet ou la propo- 
sition dont il a eu 4 conndftre. 

Art. 29. — Les commissions sont convoquées a la dili- 
gence de leur Président. En cas d’urgence, elles peuvent 
méme étre réunies séance tenante. 

La présence aux réunions des commissions est obligatoire. 
Cependant, en cas d’empéchement, un commissaire peut 
déléguer ses pouvoirs par écrit 4 un autre membre de la 
commission. 

Le secrétaire de toute commission tient une liste de pré- 
sence sur laquelle est portée éventuellement le motif évoqué 
par un commissaire absent. Cette liste, signée du Président 
de la commission et du Secrétaire, est remise au plus tot au 

Président de |’ Assemblée. 

Art. 30. — Aucune commission né peut prendre des déci- 
sions si la majorité absolue de ses membres n’est présente, 

ou représentée ; dans ce dernier cas une procuration écrite 
et signée du mandat est exigée.   

B/— DE L’INSCRIPTION A L’ORDRE DUJOUR: :, 

Art. 31. — Le bureau de l’Assemblée Nationale Populaire. 
les Présidents des commissions, réunis en conférence, fixent 
une semaine 4 l’avance, les dates et heures des séances de 
l’Assemblée et déterminent ordre du jour sous réserve des 
dispositions des articles 52 et 55 de la constitution. 

Le Gouvemement est avisé par le Président de 1’Assemblée 
du jour et de I’heure de la tenue de cette conférence dite 
«Conférence des Présidents» il peut y déléguer un repréen- 
tant. . , 

C/— DE L’ORGANISATION DES DEBATS. 

Art. 32. — La conférence des Présidents, compte-tenu 
du programme arrété huit jours, et également du nombre 
des orateurs qui ont manifesté entre temps Vintention de 
se faire entendre au cours des débats, fixe dans le cadre 
des séances prévues les temps de parole pouvant revenir 
a chacun des orateurs. 

Nul ne peut en cours des débats @tre admis a prendre la 
parole si ce n’est dans le cas visé a I’article 32, alinéa 2 du 
présent texte. Toutefois, en fin de débats, lors des explica- 
tions de vote, tout député peut faire verbalement des obser- 
vations qui ne sauraient excéder cinq minutes. 

Iil/ — TENUE DES SEANCES. 

Art. 33. — L’Assemblée délibére en séance publique sur 
toutes les affaires qui sont de sa compétence. Toutefois. 
elle peut décider de se réunir 4 huis clos 4 la demande du 
Président de la République ou du tiers de ses membres. 

Le Gouvernement est tenu d’assister ou de se faire repré- 
senter aux séances pléniéres. 

Art. 34+ Sauf emp échement motivé (exercice de 
mandats, envoi en mission, maladie...) les députés 
sont tenus de prendré part aux séances del’Assemblée. 

Art. 35, — L’Assemblée ne peut délibérer que si le quorum 
exigé par l’article 53 de la constitution est atteint. 

Le bureau constate lexistence de la majorité par Ja feuille 
des présences sur laquelle tout membre doit apposer sa signa- 
ture. 

Art. 36. — Au début de chaque sécance, le Président 
soumet 4 Vadoption le compte rendu de la séance précé- 
dente. 

Avant de passer 4 l’ordre du jour, le Président donne si 
possible connaissance 4 |’Assemblée les communications qui 
la concernent. 

Art. 37. — Aucun député ne peut prendre la parole sans 
Vavoir obtenue. La parole est accordé instantanément a tout 
député qui la demande pour un rappel au réglement. , 

Pour toute autre raison, un orateur non inscrit ne peut 
@tre admis 4 prendre la parole qu’apres que tous les inscrits 
se sont exprimés sur le point considéré. 

Mais dans les deux cas visés aux alinéas précédents, le temps 

de parole est limité 4 cing minutes. 

Les députés qui entendent exprimer verbalement leur point 
de vue se font inscrire avant la séance. Il leur est donné la 
parole selon l’ordre de leur inscription. 

Art. 38. — Lorateur parie 4 la tribune ou de sa place. Le 
Président peut Vinviter 4 monter 4 la tribune. 

Si V’orateur intervient sans avoir obtenu la parole ou sil 
tient 4 la conserver apres que le Président la lui a retirée, 
le Président peut déclarer que ses paroles ne figurent pas 
au compte rendu.
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fi revient également au Président dinviter tout orateur 
a ne pas sécarter de ia question débattue. 

Les interpellations de député a député et toutes les attaques 
personnelles sont inédites. 

Art. 39, — Les ministres, les Présidents et rapporteurs 
des commissions intéressées ont droit en tout état de. cause 
ala parole quand ils la demandent. 

Art, 40. — Au cours des débats, lorsque deux orateurs 
d‘avis contraires prolongent la disaution. le Président ou 
tout membre de |’Assemblée peut proposer la cl ture de la 
discussion. . 
Lorsqu’au cours d’une discussion générale, la. parole est 
demandée pour s‘opposer a la cloture des débats, elle est accordée au député qui ja demande le premier et qui ne 
peut laconserver plus de cing minutes. 
Si une discussion générale ne s‘est pas instaurée, l’Assem- 
blée est appelée a se prononcer sans débat sur la cl Oture. 

Art. 41. — Les motions préjudicielles peuvent @tre oppo- 
sées a tout moment en cours de discussion. 

Elles sont mises aux voix imméc.atement avant la question 
principale et éventuellement avant les amendements. 

Seul le principal auteur d‘une telle motion, un orateur d’opi- 
nion contraire, les membres du Gouvernement et le Président 
ou le rapporteur de la commission saisis au fond ont droit 
a la parole pour exposer leur point de we concemant des 
motions. 

Art. 42. — Le renvoi a la commission de l’ensemble d’un 
projet ou d’une proposition, le renvoi 41a commission ou 
la réserve d’un article, d’un chapitre de crédits ou d’un amen- 
dement peuvent toujours @tre demandés. Ils sont de droit 
quand la demande émane dela commission saisie de laffaire. 

En cas de renvoi a la commission de |’ensemble d’un projet 
ou d’une proposition, Assemblée fixe la date & laquelle 
le projet ou la proposition lui seront 4 nouveau soumis. 

En cas de renvoi a la commission ou de réserve d’un article, 

d’un chapitre de crédits ou d’un amendement, la commission 
est tenue de présenter ses conclusions avant la fin de la 
discussion. 

Art. 43. — Les débats auxquels donnent lieu les textes 
soumis 4 Assemblée sont consignés immédiatement dans 
un procés-verbal qui reproduit les dires des différents orateurs 
et refléte la physionomie des séances, le méme procés-verbal 
mentionne textuellement les décisions prises. 

Tous les procés verbaux sont rédigés par le secrétaire général. 
Ils sont signés de lui et contresignés par un secrétaire du 
bureau de 1’Assemblée. 

Ces procés-verbaux sont communiqués aux membres de 
‘Assemblée au cours de la session a laquelle ils se rappor- 
tent. . o. 

Le proceés-verbal de la derniere réunion d’une session est 
présenté 4 Vapprobation des députés par correspondance, 
dont confirmation est donnée a la premiére séance plénié- 
re de la session suivante. 

Tout député ou personne mentionnée dans un queiconque 
procésverbal qui releverait une omission, une erreur ou 
une. inexactitude dans le corps dudit proces-verbal pourrait 
en saisir 1’Assemblée et en demander rectification.. L-Assem- 
blée se prononcerait par-vote 4 main levé, si satisfaction 
était donnée au pétitionnaire, le texte de la rectification 
serait porté sur les différents exemplaires du proc és-verbal 
dont i s’agit. 

Le compte rendu in extenso des travaux de l’Assembléc 
est publié au «Journal des débats, de l’Assemblée Nationale 
Populaire».   

A/— DISCUSSION DES TEXTES LEGISLATIVES. 

Art. 44. — Les projets ou propositions de loi sont en 
principe soumis 4 une seuledélibération en séance publique. 
Toutefois, si Pimportance du texte législatif lé commande, 

les débats peuvent se prolonger sur plusieurs séances.- 
Sauf demande contraire de la commission intéressée, de 
plein droit. la suite des débats est portée a l’ordre du jour 
de la séance suivante. ‘ 

En cas de nécessité et avant les séances pléniéres, le Président 
de l’Assemblée peut convoquer une réunion du bureau 
avec les membres des bureaux des commissions. 

Art. 45 . — Tout projet ou proposition de loi donne 
lieu d’abord a un débat d’ordre général sur le rapport établi 
par la commission. Eventuellement, le rapporteur compléte 
verbalement le rapport distribué. 

Apres cloture de cette discussion générale, le Président 
consulte l’Assemblée sur l’opportunité de débattre certains 
aspects particuliers du rapport de la commission. 

Toutefois, lorsque la commission a conclu au rejet du projet 
ou de la proposition, le Président, immédiatement apres la 
cloture de la discussion générale met aux voix le rejet. 

Si la commission n’a présenté aucune conclusion pour ou 
contre l’adoption du texte, Assemblée est invitée 4 se pro- 
noncer sur lanécessité d’une discussion des différents articles 
du texte lui-méme. ‘ 

Dans le cas ot l’Assemblée décide de ne pas passer a la dis- 
cussion du texte, le Président constate que le projet ou la 
proposition est rejeté. 

Dans le cas contraire, la discussion continue et elle porte 
successivement sur chaque article du texte tel que mis au 
point ou remanié par le Gouvernement puis, en cas de rejet, 
sur les amendements de la commission. 
Aprés le vote de tous les articles, il est procédé au vote sur 
Vensemble. 

B/~ DISCUSSION DU BUDGET. 

Art.46.— Ine peut étre introduit dans les lois du budget, 
de crédits provisionnels supplémentaires que des dispositions 
visant directement les recettes et les dépenses de 1l’exercice. 
Aucun article additionnel ne peut étre présenté, sauf s'il 
tend a supprimer ou a réduire une dépense, 4 créer ou a 
accroitre une recette ou 4 assurer le controle des dépenses 
publiques. 

Aucune proposition tendant 4 augmenter les dépenses ne 
‘peut @tre présentée sans étre assortie d'une proposition 
correspondante concernant Vaugmentation des recettes 
ou la réalisation d’économie. ee 

Les amendements relatifs aux états de dépenses ne peuvent 
porter que sur les chapitres desdits états. 

Le chapitre du budget dont la modification n’a pas été 
demandée par le Gouvernement, par la commission des 
finances ou par amendement réguliérement déposé, ne donne 
lieu qu’a un-dé bat sommaire. . 

Chaque orateur ne peut intervenir qu’une fois. Toutefois, 
les ministres et rapporteurs ont toujours le droit de réponse, 
mais d’une durée ne pouvant excéder cing minutes. 

Art. 47. — L’Assemblée Nationale Populaire controdle 
la gestion des entreprises d’Etat conformément 4 Varticle 
46 de la constitution. 

C/— AMENDEMENTS 

Art. 48.— Les députés ont le droit de présenter des amen- 
dements aux textes soumis a la discussion publique devant
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l’Assemblée. Les amendements doivent étre rédigés, signés 
par lun des ses auteurs et déposés sur le bureau de l’Assem- 
blée 4 Pouverture de la séance. Ils sont communiqués immé- 
diatement au Président de la commission compétente et 
distribués. Toutefois, le défaut de distribution d’un amen- 
dement ne peut faire obstacle a la discussion en séance publi- 
que devant I’ Assemblée. 

Les amendements ne sont recevables qu’autant qu’ils sont 
liés au projet ou a la proposition de loi débattre par un lien 
évident de substitution, de connexité ou de complémentarité, 

Art. 49.— Les amendements sont mis en discussion avant 
le texte de la commission. Toutefois, si une question pré- 
judicielle ressort du rapport de la commission, il en est 
débattu avant les amendements portant sur le fond de la 
question. 

L’Assemblée ne délibere sur aucun amendement émanant 
d’un ou de plusieurs membres de 1’Assemblé, s’il n'est 
soutenu lors de la mise en discussion, Seul ]’un des signa- 
taires de Pamendement, un député d’opinion contraire, 
un membre du Gouvernement, et un membre de la com- 
mission intéressée peuvent @tre entendus lors des débats 

8 
qui s’instaurent relativement & Vamendement proposé 

Art. 50. — Les amendements tendant 4 une modifi- 
cation substantielle d’un texte constituent des contre- 

projets. Si l’Assemblée décide de leur prise en considéra- 
tion, ils sont soumis 4 l’examen de la commission intéres- 
sée qui doit présenter ses conclusions dans les délais fixés 
par PAssemblée. Mais avant l’examen des contre-projets, 
V’Assemblée doit se prononcer sur le texte déposé sur le 
bureau de l’Assemblée ayant fait l'objet d’un examen du 
Gouvernement. 

Art. 51. — Au covrs de la discussion d’un contre-projet, 
le Gouvernement peut toujours demander l’adoption 
d’un ou de plusieurs de ses chapitres ou articles du texte 
initial, . 
Cette demande a priorité sur les autres contre-projets et 
amendements. 

D/— MODE DE VOTATION 

Art. 52. — Conformément 4 Particle 53 de ta consti- 
tution le quorum nécessaire pour les séances de 1’ Assemblée 
est des 2/3. L’Assemblée ne peut prendre ses décisions 
qu’autant que la majorité absolue de ses membres se trouve 
réunie, 

Toutefois, si pour une affaire jugée importante par |’ Assem- 
blée & la suite d’un vote, la majorité absolue n’est pas 
obtenve au premier et au deuxiéme tour au troisiéme tour 
la majorité simple suffit. 

Art, 53. — Lorsqu’un vote ne peut avoir lieu faute de 
quorum exigé par l’article 53 de la constitution, la séance 
est levée aprés l’annonce par le Président du report du 
scrutin a l’ordre du jour-de.la séance suivante, séance 
qui ne peut étre tenue moins d’une heure-apr és. 

Lorsque l’Assemblée procéde par scrutin a des nomina- 
tions personnelles en assemblée pléniére, en cas d’égalité 
de suffrage, le plus agé est nommé. 

Art, 54. — L’Assemblée vote 4 main levée, par assis 
et levé au scrutin public ou au scrutin secret, 

Art. 55, — Le vote 4 main levée est de droit en toute 
matiére, sauf pour les désignations personnelles et les pro- 

positions visées aux articles 51 et 52 du présent réglement, 
fk egt constaté par les secrétaires et proclamé par le Pré- 

sident. 

j Stair nt en désaccord, l’épreuve est renouve- 
Be aie 35 le désaccord persiste, le vote au 

serutin public est ie droit: 
Tautefeis, larsque la deriseg épreuye 4 main levee est   

déclarée douteuse, le scrutin public peut étre reclamé par 
un seul député. 
Nul ne peut obtenir la parole entre les différentes épreuves. 

Art, 56. ~ Le vote au scrutin public est obligatoire 
sur les projets ou propositions établissant ou modifiant 
les imp ots ou contribution publiques: 

Art. 57,.= Le vote au scrutin public a lieu également 
lorsqu’il est demandé par le Gouvernement, Ja commission 
ou cing dépuités-au moins. Dans ce dernier cas, la demande 
doit étre écrite et la présence des députés qui ont formulé 
la demande est constatée par appel nominal. 

Art. 58. — Nonobstant les dispositions de l'article 
précédent, il ne peut y avoir scmutin public aux questions 
se rapportant a l’application du présent réglement, a une 
interdiction de parole ou a une cloture ou censure disci- 
plinaire. 

Art, 59.— Il est procédé au scrutin public de la maniére 
suivante ; 

Chaque député dépose dans l’urne qui lui est présentée 
par Jes huissiers un bulletin de vote a son nom, rouge 
s'il est pour adoption, blanc s'il est contre et bleu pour 
Pabstention. 

Lorsque les votes sont recueillis, le Président prononce 
la cloture du scrutin, Les urnes sont immédiatement appor- 
tées a la tribune, et aprés dépouillement du scrutin par 
les secrétaires, le Président en proclame les résultats. 

Art. 60. — A la demande écrite et signée du quart au 
moins des membres de l’Assemblée, dont la présence 
est constatée par appel nominal, il peut étre procédé par 
scrutin secret. 

Ti est alors fait usage de bulletin ne portant pas les noms 
des électeurs, ces bulletins sont rouges pour ladoption, 
blanes contre l’adoption, 

Art, 61. — Le résultat de toute délibération se rappor- 
tant 4 un fexte législafif est proclamé par le Président 
dans les termes suivants : 

«L’ Assemblée Nationale Populaire a adopté», ou «l’Assem- 

blée Nationale Popylaire n’a pas adopté». 

IV/— RAPPORTS DE L’ ASSEMBLEE NATIONALE 
POPULAIRE AVEC LE GOUVERNEMENT 

Art. 62. — Tout projet ou proposition de loi voté par 
l’Assemblée Nationale Populaire est enregistré, daté et- 
immédiatement transmis par le Président de |’Assembiée 
au Chef de VEtat, Président du Conseil des Ministres. 
Si l'Assemblée a rejeté un projet ou une proposition de loi, 
le Président le fait savoir sans tarder au Chef de l Etat. 

V/— RAPPORTS DES DEPUTES AVEC 
LES ELECTEURS 

LE MANDAT IMPERATIF. 

Art. 63. ~ Le député a l’Assemblée Nationale Populaire 
a@ un mandat impératif. Les électeurs peuvent demander 
la cessation de ce mandat par voie de pétition adressée 
par eux par écrit au Président de l’Assemblée Nationale 
Populaire. . 

Cette pétition pour é@tre prise en considération doit émaner 
de cent électeurs au moins et tre diiment signée par chacun 
des pétitionnaires. Elle doit comporter d'une maniére dé- 
taillée tous les faits et actes reprochés au députeé. 

Le bureau de l’Assembléce Nationale Populaire designe 
une commission denquéte qui est tenue de déposer son 
rapport dans un délai dun mojs. Au cours de ses investi- 
gations, la commission d’enqu ete doit recucillir Mavis des 
autorités du Parti de la localité.
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Une fois en possession du rapport. le bureau de Assemblée 
Nationale Populaire avisera le député par lettre recomman- 
dée en indiquant que la question de son rapport sera portée 
a l’ordre du jour de la séance de 1’ Assemblec. 

Le député dispose d'un @élai d'un mois a compter de la 
date de son avertissement pour déposer un mémoire en 
défense. 

Si want la séance ainsi fixée et 4 l’expiration du délai d’un 
mois, le député a deposé ou non son mémoire et défense. 
l’Assemblée statue en séance publique au cours de laquelle 
le député sera admis 4 fournir ses explications. 

Si la motion est adoptée, le député est déclaré immédiate- 
ment déchu de son mandat par le Président de l Assemblée 
Nationale Populaire. 

Le corp électoral qui avait été appelé a élire le député 
exclu pourvoit 4 son remplacement selon la procédure 
arrétée par ordonnance portant organisation des élections 
a l’Assemblée Nationale Populaire. 

TITRE IIT 
CONTROLE PARLEMENTAIRE- 

“ [~ QUESTIONS ECRITHS OU ORALES 

Art. 64.— Les questions écrites ou orales peuvent étre 
posées par un ou plusieurs députés 4 un seul ministre. 

Tout député qui désire poser au Gouvernement ou aux 
ministres des questions orales ou écrites doit les remettre 
au Président de l’Assemblée qui les communique au Gou- 
vernement. 

Les questions doivent étre sommairement rédigées et ne 
contenir aucune imputation d’ordre personnel a l’égard 
des tiers nommément désignés. 

Les questions orales sont inscrites sur un role spécial 
au fur et 4 mesure de leur dépot. 

En outre, il peut, si besoin est, requérir la force armée 
mais seulement pour la protection des abords immédiats 
de Assemblée ou de son enceinte. 

Les questions écrites sont annexées au compte-rendu in 
extenso de la séance qui suit le dépdt. Les réponses des 
ministres doivent étre également annexées au compte- 
rendu de la séance qui suit leur arrivée 4 l’Assemblée 
Nationale Populaire. 

Art. 65, — Lorqu’une question écrite n’a pas obtenue 
de réponse dans le délai d’un mois, elle peut étre convertie 
en question orale si son auteur en fait la demande. 

Au cas ow la question écrite est transférée en question orale, 
son rang au rdle des questions orales est déterminé d’aprés 
sa publication comme question écrite 4 la suite du compte- 
rendu in extenso. 

Ne peuvent étre inscrites a |’ordre du jour des séances que 
les questions déposées deux jours au moins avant cette 
séance. 

Art. 66. — Le ministre puis "auteur de la question dis- 
posent de la parole avant les autres interventions. 

Les ‘orateurs doivent limiter leurs explications aux cha- 
pitres fixés par le texte de leurs questions. Ils ne peuvent 
garder la parole plus de cing minutes. 

iJ — COMMISSION D’ENQUETE 

Art. 67. — L’Assemblée peut sur leur demande octroyer 
aux commissions les pouvoirs d’enqu éter sur les questions 
relevant de leur compétence. Elle détermine l’objet, les 

_conditions de l’enquéte. 

Pendant les inter-sessions le bureau de l’Assemblée peut 
sur demande d’un ou de plusieurs députés constituer   

des commissions parlementaires d’enqu éte sur les faits 
précis. 

lif -AUDITION EN COMMISSION 

Art. 68. ~ Les commissions peuvent décider de laudi- 
tion des ministres sur les affaires concernant leurs dépar- 
tements conformément 4 Particle 56 de la constitution. 

TITRE IV 
I — POLICE INTERIEURE ET EXTERIEURE 

DE L’ ASSEMBLEE NATIONALE POPULAIRE 

Art. 69. — Le Président 4 la haute main sur toutes 
les questions de sireté intérieure ou extérieure de |’ Assem- 
blée Nationale Populaire. Il dispose d’effectifs de police 
dont il fixe l’importance en considération des impératifs 
de sécurité. 

Ces effectifs sont placés sous ses ordres. 

Art. 70. — En dehors des heures durant lesquelles 
siege l’Assemblée le public n’est pas admis dans la salle 
des séances, sauf dérogation spéciale et exceptionnelle 
du bureau ou viste en groupe sous la conduite d’huissiers. 

Lors des séances, seuls les ministres, leurs collaborateurs, 
les membres et le personnel de l’Assemblée ont la libre 
circulation dans les travées réservées aux députés. Le 
public, quant 4 lui se tient assis dans les tribunes, décou- 
vert et en silence. 

Toute personne donnant’ des marques d’approbation 
ou d’improbation est exclue-sur-le champ par les huissiers 
chargés de maintenir l’ordre. 

_ En tout état de cause, Paccés aux salles des commissions 
et aux différents services est rigoureusement interdit .au 
public. ~ 

Art. 71. — En cas de crime ou délit perpétré durant 
une séance.de l’Assemblée ou dans l’enceinte du palais, 

le Président dresse immédiatement le procés-verbal et. 
informe le procureur de la République devant lequel le 
ou les délinquants sont conduits surle champ. 

Il — DISCIPLINE DES SEANCES. 

_ Art. 72. — Le Président est chargé de la discipline des 
séances. 
L’orateur doit se limiter 4 traiter la question en cas de 
débat. S’il s’en écarte, le Président ly rappelle. Apres deux 
rappels au cours d’un méme exposé, le Président peut 
retirer la parole 4 l’orateur. 

I] peut sanctionner les manquements des députés a la disci- 
pline de séances, stipulée par le réglement intérieur, soit 
par un simple rappel a Pordre soit par un rappel a Pordre 
inscrit au proc es-verbal. ee 

- I] peut également prononcer Ja censure simple contre tout 
député : 

a} Qui, apr es un rappel A ordre avec inscription au 
compte-rendu, n’a pas déféré aux injonctions du Président. 

b)— Qui dans l’Assemblée, a provoqué une scéne tumul- 
tueuse. 

c)- Qui a adressé 4 un -ou plusieurs de ses coll? egucs 
des injures provocations ou menaces. 

La censure simple entraine exclusion temporaire du 
palais de PAssemblée Nationale Populaire pour 24 heures. 

Art. 73. — Tout député : 

a)— Qui a résisté’a la censure simple ou qui a subi deux 
fois cette sanction. 

b)— Qui, en séance publique, a fait, appel a la violence. 

c} Qui s’est rendu coupable d’outrage envers I’ Assem- 
blée ou envers son Président.
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d)— Qui s’est rendu coupable d’injures, provocations ou 
menaces envers le Parti, le Président de‘la Républigue 
le Chef du Gouvernement et le Président de |’Assemblée 
Nationale Populaire, jusqu’A Vexpiration du cinquiéme 
jour qui suit le prononcé de cette mesure. 

a 

En cas de refus du député de se conformer a l’injonction 
du Président de sortir de l’Assemblée, la séance est sus- 
pendue. ‘ 

Dans ce cas l’exclusion s’étend A quinze jours. 

La censure avec exclusion temporaire entraine privation 
de l’indemnité parlementaire équivalente A la durée de 

> + l’exclusion, | 

~ Art. 74. — Le député contre qui l'une de ces mesures 
est demandée a le droit d’étre entendu ou de faire entendre 
€n son nom un de ses coliégues. 

La censure avec exclusion temporaite est prononcée par 
l’Assemblée Nationale Populaire ou vote: secret sans débat, 
sur proposition du Président. 

Art, 75. ~ Il est interdit 4 toute personne appelée a 
débattre d’une question devant I’Assemblée Nationale 
Populaire ou devantrune de ses commissions d’outrager 
ou de préférer les injures envers un député ou envers 1’As- 
semblée Nationale Populaire, en cas d’outrage ou d’injures 
l’Assemblée Nationale Populaire rédige une pétition adres- 
sée au Président de la République, Président du Conseil 
des Ministres pour demander des sanctions a l’encontre 
de auteur de injure ou de l’outrage. 

e 

TITRE V 
STATUT FINANCIER DE L’ASSEMBLEE 

Art. 76. — Les crédits nécessaires au fonctionnement 
de l’Assemblée Nationale Populaire sont déterminés souve- 
rainement par cette Assemblée et inscrits pour ordre 
au budget de la République. 

L’Assemblée jouit du régime de l’autonomie financiére 
totale. . 
Le Président est Vordonnateur du budgét de l’Assemblée. 

It peut, en cas d’empéchement, donner délégation 4 un 
membre du bureau. 

Pour des raisons de commodité et d’économie l’ Assemblée 
assure l’ordonnancement, le mandatement et la liquidation 
de ses dépenses. / . J 

La gestion comptable du matériel. et du.‘mobilier acquis 
sur les crédits reservés 41’ Assemblée est uniquement assurée 
par celle-ci. . oe 

Les dépenses décidées par le Président peuvent faire l’objet 
de mandatement sur réquisition du Président. 

Aprés la cloture de Pexercice budgétaire, le Présient dépose 
un rapport sur l’exécution du budget de l’Assemblée. 
Dans les quinze jours suivant, le dépot de ce rapport l’As- 
semblée désigne une commission des comptes de cing mem- 
bres. ‘ 

Les membres du bureau de l’Assemblée ne peuvent faire 
partie de cette commission. ~ 

Celle-ci assure les comptes de l’Assemblée. Elle -dépose 
& son tour un rapport sur ses opérations dans un délai- 
tel que l’Assemblée en s’est saisie en méme temps que du 
projet de loi portant réglement définitif de Pexercice en 
cause. 

TITRE VI. 

SERVICE DE L’ASSEMBLEE . 

Art. 77. — L’Assemblée est dotée d’un Secrétaire Général 

qui assure l’exécution matérielle de toutes les taches néces-   

  

saires pour qu’elle puisse se consacrer 4 ses travaux Iégis- 
latifs. 

Ce secrétaire général qui est placé sous l’autorité du bureau 
de I’Assemblée Nationale Populaire comprend : 

— Un service financier et économique 
— Un service administratif et juridique. 

Art. 78. — Le Président et les autres membres du bureau 
de l’Assemblée Nationale Populaire ont tout pouvoir pour 
organiser et diriger les services susmentionnés dans les 
conditions déterminées par le présent réglement. 

Art, 79. — En raison des multiples taches qui incombent 
au bureau de l’Assemblée Nationale Populaire, ses membres 
disposent : . 

a)— Le Président d’un cabinet 
b)— Les vices-présidents et les secrétaires des collabo- 

rateurs. 

DISPOSITIONS DIVERSES . 

Art, ‘80. — Le présent réglement intérieur peut étre 
revisé & la demande du bureau de l’Assemblée Nationale 
Populaire ou des deux tiers des députés. 

Art. 81, — Le reglement intérieur de Assemblée Natio- 
nale Populaire de la République Populaire du Congo entrera 
a vigueur sitot aprés son adoption, sera notifié au Gouver- 
nement immédiatement et publié selon la procédure dur-- 
gence. 

Art. 82.— Le Président de l’Assemblée Nationale Popu- 
laire est chargé de l’application du présent regement 
qui aura force de loi. 

~——~—~———000—~————— 

REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO 

ORDONNANCE Nf 004-80 du 2 octobre 1980, accordant 
Paval de l’Etat pour un crédit A moyen terme de 1 137 
millions de francs CFA consenti 4 SUCO par le consor- 
tium des banques locales, pour le financement partiel 
du programme de redressement de la Sucrerie du Congo 
(SUCO). 

LE PRESIDENT DU C.C. DU PCT, PRESIDENT DE LA 
REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, PRESIDENT DU 

CONSEIL DES MINISTRES, 

Vu Ja constitution du 8 juillet 1979, 
Vu la loi N© 19-80 du ler aoiitt 1980 habilitant le Prési- 

dent de ja République 4a légiférer par ordonnance ; 
Yu Pordonnance N* 15-78 du 11 avril 1978, portant 

dissolution de la SIACONGO et création de la Sucrerie 
du Congo (SUCO) de Ia Minoterie Aliments de Bétail 
et de l’Huilerie de Nkayi ; 

Vu le décret N* 79-362 du 30 juin 1979, portant appro- 
bation des statuts de la Sucrerie du Congo (SUCO) ; 

Vu le décret N“ 79-154 du 4 avril 1979, portant nomina- 

tion du premier Ministre, Chef du gouvemement ; 

~ -Vu le décret N® 79-155 du 4 avril 1979, portant nomina- 
tion des Membres du Conseil des Ministres ; . 

Vu te décret N° 79-306 du 30 décembre 1979, modi- 
fiant la composition du Conseil des Ministres ; 

Le Conseil des Ministres entendu : 

ORDONNE : 

Art, ler. — Est accordé l’Aval de PEtat pour un cré- 
dit 4 moyen terme de 1.137 millions de Franes CFA con- 
senti 4 la Sucrerie du Congo (SUCO) par le Consortium 
des Banques locales pour le financement partiel du pro- 
gramme de redressement de la Sucrerie du Congo (SUCO )}. 
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Art. 2. — La République Populaire du Congo, déclare 
par le présent acte, donner son aval et garantir incondi- 
tionnellement sans limitation, ni restriction, le rembourse- 
ment partiel des sommes dues par la Sucrerie du Congo, au 
Consortium des Banques locales au titre du crédit men- 
tionné 4 l'article ler.. 

Art. 3. — La présente Ordonnance sera publiée au 
Journal Officiel de la République Populaire du Congo 
et exécutée comme loi de l’Etat. 

Fait 4 Brazzaville, le 2 octobre 1980.- 

Colonel Denis SASSOU - NGUESSO. 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
  

DECRET N‘* 80-394 du 6 octobre 1980, portant nomina- 
tion @ titre exceptionnel dans l'Ordre du Mérite Congo- 

lais. . : 

LE PRESIDENT DU C.C. DU PCT, PRESIDENT DE LA 
REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, PRESIDENT DU 

CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur proposition du Président de la Commission Perma- 
nente a l’Amée, Chef d’Etat-Major Général de l’Armée 
Populaire Nationale ; 

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

Vu le Décret N® 59-54 du 25 février 1959, portant 
création de 1l’Ordre du Mérite Congolais ; 

Vu le Décret NY 59-227 du 31 octobre 1959, fixant le 
montant des droits de Chancelle rie ; 

Vu le Décret N° 59-228 du 31 octobre 1959, portant 
créaction du Conseil de l’Ordre du Mérite Congolais ; 

Vu le Décret N° 59-226 du 31 octobre 1959, fixant les 
Insignes de l’Ordre du Mérite Congolais ; 

Vu le Décret N& 59-239 du.27 novembre 1959, relatif 
a la remise des Insignes de Ordre du Mérite Congolais ; 

Aprés avis de la Chancellerie. 

DECRETE : 

Art. ler. — Sont nommés 4a titre exceptionnel dans 
VYOrdre du Mérite Congolais. 

Au grade de Chevalier : 

— Lieutenant LOURENCO Manuei GOMES NETO 
_ Sous-Lieutenant OSCAR DACOSTA HENRIQUES DA 
SILVA 

— Sous-Lieutenant ANTONIO (Alberte) FERNANDES 
— Sous-Lieutenant ARNALDO DUARTENETO 
— Sous-Lieutenant CARLOS Manuel TEXIXEIRA 
PATRICIO 

— Aspirant CARLOS (Alberte) PERES PITRA. 

Art. 2. — Il ne sera pas fait application des disposi- 
tions du Décret N* 59-227 du 31 octobre 1959, en ce qui 
conceme le reglement des droits de Chancellerie. * 

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

Fait a Brazzaville, le 6 octobre 1980.- 

Colonel Denis SASSOU - NGUESSO. 

—-—~~---000-------~   

DECRET N‘ 80-395 du 6 octobre 1980, portant nomina- 
tion @. titre exceptionnel dans l'Ordre du Meérite Con- 

golais. 

LE PRESIDENT DU C.C. DU PCT, PRESIDENT DE LA 

REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, PRESIDENT DU 
CONSEIL DES MINISTRES, 

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

‘Vu le Décret N* 59-54 du 25 février 1959, portant créa- 
tion de Ordre du Mérite Congolais ; 

Vu le Décret N* 59-227 du 31 octobre 1959, fixant le 
montant des droits de chancellerie ; 

Vu le Décret N® 59-228 du 31 octobre 1959, portant 
création du Conseil de l’Ordre du Mérite Congolais ; 

Vu le Décret N* 59-226 du 31 octobre 1959, fixant les 
Insignes de l’Ordre du Mérite Congolais ; 

Vu le Décret NY 59-239 du 27 novembre 1959, relatifa 
la remise des Insignes de l’Ordre du Mérite Congolais ; 

DECRETE : 

Art. ler. — Est nommé 4 titre exceptionnel, dans l’Ordre 
du Mérite Congolais : 

Au grade d’Officier : 

— DIBRICH (Bernard), Commandant de Bord de la Compa- 
gnie Air-Afrique. 

Art. 2. — Il ne sera pas fait application des dispositions 
du décret 59-227, du 31 octobre en ce qui concetne le ré- 
glement des droits de chancellerie : 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Joumal Offi- 
ciel. 

Fait & Brazzaville, le 6 octobre 1980. 

_ Colonel Denis SASSOU - NGUESSO. 

~-—-—-—~-000—-—-——~ 

DECRET N* 80-396 du 6 octobre 1980, portant nomina- 
tion @ titre posthume dans l’Ordre de la Médaille d’Hon- 
neur Congolais. 

LE PRESIDENT DU C.C. DU PCT, PRESIDENT DE LA 
REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, PRESIDENT DU 

CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur proposition du Président de la Commission 
Permanente a lArmée. 

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

Vu je Décret N° 60-204 du 28 juillet 1960, portant 
création d’une Médaille d’Honneur Congolais ; 

Vu le Décret N* 79-460 du 16 aofit 1979, retirant le 
décret N 78-543 du 23 aofit 1978, modifiant le décret 
60-204 du 28 juillet, portant création d'une Médaille 
d’Honneur ; 

Vu le Décret NY’ 60-205, fixant les modalités d’attri- 
bution des Ordres Nationaux ; 

Aprés Avis de la Chancellerie. 

DECRETE : 

Art. ler. ~ Est nommé a titre posthume dans VOrdre 
de la Médaille d’Honneur Congolais : 

Au grade de Médaille d’Or: 

- N’GAMBOU MBOURANMOUE (Jean), Caporal de 
\'Armée Populaire Nationale,
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Art. 2. — Le présent Décret’ ié 
Officiel. P Tet sera publié au Journal 

Fait 4 Brazzaville, le 6 octobre 1980.- 

Colonel Denis SASSOU - NGUESSO. 

—+—-——-~—— 000--—-—————— 

DECRET N© 80-397 du 6 octobre 1980, portant nomina- 
tion a titre exceptionnel dans Ordre du Mérite Con- 
golais. . 

LE PRESIDENT DU C-€:-DU PCT, PRESIDENT DE LA 
REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, PRESIDENT DU 

CONSEIL DES MINISTRES, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu le Décret N* 59-54 du 25 février 1959, portant 

création de i’Ordre du Mérite Congolais ; 
Vu le Décret N* 59-227 du 31 octobre 1959, fixant le 

-montant des droits de Chancellerie ; . 
Vu le Décret N* 59-228 du 31 octobre, portant eréation 

du Conseil de l’Ordre du Mérite Congolais ; 
Vu le Décret N* 59-226 du 3l‘octobre 1959, fixant les 

Insignes de Ordre du Mérite Congolais ; 
- Vu le Décret N* 59-239 du 27 novembre 1959, relatif 
a la remise des Insignes de l’Ordre du Mérite Congolais ; 

DECRETE: 

Art. ler. ~ Est nommée 4 titre exceptionnel -dans 
Vordre du mérite conygolais ; 

Au grade de Commandeur : 

— Mme HENRICH (Francine), déléguée dela commu- 
nauté économique européenne, pres de la République 
Populaire du Congo ; 

Art. 2. — Il ne sera pas fait application des droits-de 
chancelletie prévus par le décret 59-227. 

Art. 3. = Le présent décret sera publié au Journal 
Officiel. : 

Fait 4 Brazzaville, le 6 octobre 1980 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO.- 

——~———000——~—— 

NOMINATION 

Par arrété N* 8300 du 7 octobre 1980, Mme BQUANGA 
KOMBO (Véronique), assistante sociale de 4eme échelon, 
précedemment en service a la direction des affaires socia- 
les 4 Brazzaville, est nommée attachée de cabinet 4 la 
eoenee de la République (département affaires socia- 
les), 
L’intéressée percevra A ce titre, l’'indemnité de fonctions 
fixée par le décret N© 77-81 du 22 avril 1977 

Le présent armété prend effet 4 compter de la date de 
prise de service de Vinteressée. 

Par arrété N* 8501 du 7 octobre 1980, Mr LOULENDO 
(Aiphonse), administrateur des SAF de 2éme échelon, 
précedemment en service au ministére du plan, est nommé 

attaché de cabinet 4 la Présidence de la République 
-(département diplomatique), en remplacement de Mr 
MBOUNI (Henri), appelé a d’autres fonctions. 

L’intéressé percevra a ce titre, Pindemnité de fonctions 

fixée par le décret N‘ 77-181 du 22 avril 1977.   

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

. 7a 000--—--—--—-— 

PRESIDENCE DU CONSEIL DES MINIST RES 

ADDITIF N° 80-392 du 2 octobre 1980 au décret N 79- 
554 du 12 octobye, portant exonération des taxes et 
impots pour l’exécution des travaux d’aménagement 
et de réfection de la piste de l’aéroport de Pointe-Noire. 

Au lieu de : 

«Art, ler. — La République Populaire d’Angola et 
Ventreprise ASTALDI International sont exonérées du 
paiement de frais de douanes, de tous impdts, droits et 
taxes fiscales découlant de toutes les opérations relatives 
a Vexonétation des travaux d’aménagement et de réfec- 
tion de la piste de l’aéroport de Pointe-Ncire». ‘ 

Lire : 

Art. ler. — La République Populaire d’Angola et l’en- 
treprise ASTALDI International sont exonérées du paie- 
ment de frais de douanes, de tous imp Ots, droits et taxes 
fiscales découlant de toutes les opérations relatives a 
V’exécution des travaux d’aménagement et de réfection 

de la piste de l’aéroport de Pointe-Noire. 

Cette exonération est étendue aux matériels carburants 
et produits alimentaires importés au profit du personnel 
travaillant sur Je chantier. 

Le reste sans changement. 

——-~~000—-——— 

DECRET N* 80-402 du 10 octobre 1980, portant orga- 
nisation du Minist ere de l'Education Nationale. 

LE PRESIDENT DU C&. DU PCT, PRESIDENT DE 
LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, PRESIDENT DU 

* CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur ie rapport du Ministre de ’Education Nationale ; 
Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la loi NS 32-65 du 12 aout 1965, fixant les prin- 

cipes généraux d’organisation de l’Enseignement en Ré- 
publique Populaire du Congo ; 

Vu V’Ordonnance N* 29-71 du 4 décembre 1971, 
portant création de lV Université de Brazzaville ; 

Vu le décret N*72-72 du 21 février 1972, portant or- 
ganisation de lenseignement technique, professionnel et 
supérieur ; 

Vu le décret N* 77-283 du 28 mai 1977, portant les 
attributions des départements ministériels ; , 

Vu le décret N* 77-467 du 7 septembre 1977, portant 
organisation du Ministére de {’Education nationale 

Vu je décret Ns 76439 du 16 novembre 1977, portant 
organisation de (Université de Brazzaville ; 

Vu le décret NS 79-488 du 11 septembre 1979, fixant 
les indemnités de fonctions allouées aux titulaires de 
certains postes administratifs ; 

Vu le décret N* 79-154 du 4 avril 1979, portant nomi- 
nation du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu fe décret Nf 79-135 du 4 avril 1979, portant nomi- 
nation de membres du Conseil des Ministres ; 

Vu te décret N* 79-706 du 30 décembre 1979, modi- 
fiant la composition du Conseil des Ministres ; 

Sur le rapport de Ministre de [Education Nationale, 

Le Conseil des Ministres entendu , 

DECRETE: 
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TITRE PREMIER 

DES COMPETENCES 

Art. ler. ~ Le pouvoir exécutif exerce ses activités 

dans Je domaine de l’Education par l’intermédiaire de 

l’Education Nationale. 

Art. 2. — Le Ministere de l’Education Nationale est 

chargé de I’élaboration ct de la mise en ceuvre de la 

.politique d’éducation conformément aux onentations 

définies par le Parti Congolais du Travail. 

Il est notamment chargé : 

— D’assurer le service de l’enseignement 4 la population. 

Il exerce cette action directement par la création d’orga- 

nismes qui lui sont propres. - 

— D’assurer le fonctionnement des organismes destincés 

a cet enseignement. 
— De mettre en cuvre les programmes d’enseignement 

et la pédagogie afférente ; 7 

— De sanctionner cet enseignement par des certificats 

ou des cdiplomes § ; 
— D’assurer Vorientation scolaire des éléves et étudiants ; 

— De controler la formation technique du personnel 

. destiné a Venseignement. 

TITRE II . - 

DE LPORGANISATION 

Art. 3. — Le Ministére de Education Nationale, 
sous l’autorité et le controle du Ministre de l’Education 
Nationale comprend: . 

— Le cabinet du Ministre ; 
— Des directions centrales ; 
— Des directions régionales de ’enseignement ; 
— Des organismes sous tutelle. 

CHAPITRE I 

DU CABINET DU MINISTRE 

Art. 4. — Le cabinet du Ministre est chargé d’étudier, 
de concevoir, d’orienter la politique du ministére en 
matiere d’éducation et de veiller 4 son application par les 
services relevant du département de l’éducation Nationale 
et des organismes autonomes. 

Art. 5. — Le cabinet est dirigé par un directeur, sa 
composition et les modalités de nomination de ses mem- 
bres sont définies par les textes en vigueur en la matiére. 

Le directeur de cabinet est chargé: 

— D’animer et controler l’activité du cabinet ; 
~— D’exécuter les instructions du Ministre de l’Education 

Nationale ; 
— De coordonner les activités des directions centrales, 

des directions régionales et des organismes autonomes ; 
— De faire des suggestions et analyses objectives au Minis- 

tre afin de réaliser les objectifs du Parti et de 1’Etat 
en matiére d’éducation ; 

— De centraliser les études et les dossiers émarent des 
directions centrales et régionales et des organismes 
sous tutelle ; 

— De ventiler Je courrier ; 
— De préparer, de convoquer et de présider conformé- 

ment aux instructions du ministre la réunion des direc- 
teurs et de rendre compte au ministre des conclusions 
de la réunion.; 

— Dv’assurer la liaison avec les autres ministéres dont la 
collaboration lui est nécessaire. 

Art. 6. — Sont rattachés au-cabinet du ministre : 
— Un secrétariat permanent 
-- Un bureau d’études et de projets. 

Art. 7. — Le bureau d’études et des projets est dirité 
et animé par un chef de bureau ayant rang de chef de 

  

  

service. Il a pour role de concevoir et d’élaborer des 
études et des projets relatifs 4 la réforme et 4 la promo- 
tion de léducation en République Populaire du Congo. 

Art. 8. — Le secrétariat permanent est dirigé et animé 
par un secrétaire permanent avec rang de chef de bureau. 
ll est chargé de l’exploitation et de ia conservation des 
dossiers du ministére, de la centralisation des dossiers 
relatifs 4 la préparation et au déroulement des séances 
de travail présidées par le ministre et auxquelles il prend 
part. - 

CHAPITRE If 

DES DIRECTIONS CENTRALES 

Art. 9. — Les directions centrales prévues 4 l’article 
3 ci-dessus sont les suivantes : 
— Direction de la planification et de la documentation 

scolaires ; 
— Direction du personnel.et des affaires administratives ; 
— Direction de l’équipement et des affaires financiéres ; 

— Direction de l’orientation et de la coopération ; 
— Direction des examens et des concours ; 
— Direction de la formation continue et de lalphabéti- 

sation ; 
— Direction des enseignements et du contrdle pédago- 

gique ; 
— Direction des écoles de métiers ; 

— Direction de Vinstitut national de la recherche et 
d’actions pé dagogiques. 

SECTION 1 

DE LA DIRECTION DE LA PLANIFICATION 
ET DE LA DOCUMENTATION SCOLAIRES 

Art. 10. — La direction de la planification et de la 
documentation scolaires est dirigse et animée par un 
directeur. Cette direction qui constitue aussi une antenne 
du Plan, joue le role de conseiller auprés des autres direc- 
tions centrales. 

Elle est chargée de: 

‘a)— Préparer et étudier les projets sectoriels devant servir. 
a Pélaboration du plan économique et social et 4 la 
planification de la formation ; 

b)— Suivre et controler l’exécution des programmes 
sectoriels d’investissements ;-- 

c)— Dresser les résultats d’exécution des programmes 
sectoriels d’investissements ; . 

d)— Rassembler la documentation relative 4 Véducation 
en vue de l’élaboration des projets sectoriels ; 

e)— Veiller 4 ’établissement et 4 l’exploitation des don- 
nées statistiques intéressant l'éducation. 

Art. 11. — La direction de la planification et de la 
documentation scolaires comprend trois services animés 
par des.chefs de services. ~ 

-l— Le service de la planification scolaire ; 
2 — Le service dela documentation ; 
3 — Le service des constmuictions scolaires. 

SECTION 2 

DE LA DIRECTION DU PERSONNEL ET 
DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

Art. 12. — La direction du personnel et des affaires 
administratives est dirigée par un directeur. 

Elle est chargée de : 

a)— Gérer le personnel de Vadministration centrale, 
des services régionaux et celui de l’assistance techni- 

que ; 
b)— Préparer et mettre en forme les décisions et actes 

réglementaires soumis a la signature du Chef du Gou-



ler Octobre 1980 Journal officiel de la République Populaire du Congo ; 989 

  

  

vernement et a celle du Ministre de |’Education Na- 
tionale ; 

c} Vérifier les projets soumis au visa du Ministre de 
V’Education Nationale et éventuellement des autres 
Ministres ; 

d)— Exploiter les rapports de rentrée et de fermeture 
des classés ; 

e)— Préparer les tableaux d’avancement ; 
f)— Etudier et rédiger les textes administratifs de portée 

générale ; 
g)~ Recruter le personnel ; 
h)— Préparer les tableau de mutation. 

Art. 13. — La direction du personnel et des affaires 
administratives comprend deux (2) services animés par 
des chefs de service : 

1 — Le service du personnel ; 
2 — Le service des affaires administratives. 

SECTION 3 

DE LA DIRECTION DE L’EQUIPEMENT 
ET DES AFFAIRES FINANCIERES 

Art. 14. — La direction de l’équipement et des affaires 
financiéres est dirigée et animée par un directeur. 

Elle est churgée de : 

a)— Etudier les besoins du Ministre de l’Education Natio- 
nale en matériels et €quipements scolaires ; 

b)— Réceptioner le matériel acheté et de le répartir 
entre les différents établissements et services ; 

c)— Contrdler le matériel mis 4 la disposition des éta- 
blissements ; 

d)— Prendre des contacts avec les fournisseurs ; 
e)— Confectionner et ventiller les budgets de fonctionne- 

ment et d’équipement du ministére ; 
f)— Engager les dépenses en fonction des besoins exprimés 

par les services du Minist tre de "Education Nationale ; 
g)— Etudier les marchés ; 
h)— Appliquer la législation financiére ; 
i)— Etudier la politique du Ministére de l’Education Na- 

tionale en matiére de fixation des taux des bourses ; 
j)— Gérer les allocations scolaires et universitaires ; 
k)— Suivre les problémes relatifs 4 la prime d’assurance 

scolaire. 

Art. 15. — La direction de l’équipement et des affaires 
financiéres comprend deux services animés par des chefs 
de service. 

1 — Le service de l’é quipement ; 
2 — Le service des affaires financiéres. 

SECTION 4 

DE LA DIRECTION DE L’ORIENTATION 
ET DE LA COOPERATION 

Art, 16. — La diréction de Porientation et de la coopé- 
ration est dirigée et animée par un directeur.” ~ 

Elie est chargée de : 

a)— Suivre la scolarité des éléves, des étudiants et sta- 
giaires et assurer leur orientation ; 

b)— Préparer les dossiers de demandes de bourses devant 
étre présentés 4 la commission nationale des bourses, 
préparer les arrétés d’attribution et de renouvelle- 
ment des bourses et d’aides scolaires ; 

c)— Elaborer et exécuter des accords de coopération 
tant bilatérale que muitilatérale dans le domaine de 
l’éducation nationale. 

Art. 17, — La Direction de l’Orientation et de fa Co- 

opération comprend quatre services animés par des 

chefs de service: ~ 
1— le Service de la Scolarité ; 
2— le Service de !’Orientation ;   

3—le Service de a Coopération ; 
4— le Service de Gestion. 

1 SECTION 5 

DE LA DIRECTION DES EXAMENS ET CONCOURS 

Art. 18. — La Direction des Examens ct Concours est 
dirigée et animée par un Directeur. Elle est chargée de 
Vorganisation des Examens et Concours en République 
Populaire du Congo. 

Art. 19. — La Direction des Examens et Concours 
comprend quatre services animés par des Chefs de service. 

i1— Le service des Examens et Concours de l’Enseigne- 
ment Fondamental ; 

2— le service des Examens et Concours des Ecoles 
de Métiers ; 

3- le service des Examens et Concours Internationaux 
et de PEnseignement Supérieur ; 

4 le service du Baccalauréat. 

- SECTION 6 

DE LA DIRECTION DE LA FORMATION CONTINUE 
ET DE L-ALPHABETISATION 

Art. 20. — La Direction de la Formation Continue et 
de l’Alphabétisation est dirigée et animée par un Direc- 
teur. 

Elle est chargée de : 

a)— promouvoir I[’éradication de Vanalphabétisme ; 
b)— promouvoir l’éducation populaire ; 
c)— assurer le perfectionnement et le recyclage des 

agents des Secteurs étatiques, para-étatiques et pri- 
vés. 

Art. 21. — La Direction de la Formation Continue et 
de VAlphabétisation comprend quatre services animés 
par des Chefs.de service. 

1— le Service de la Formation Continue ; 
2— le Service de l’Alphabétisation ; 
3— le Service de [Education Populaire ; 
4— le Centre de Recherche pour la Formation des 

adultes. 

SECTION 7 

DE LA DIRECTION DES ENSEIGNEMENTS ET DU 
CONTROLE PEDAGOGIQUE 

Art. 22. — La Direction des Enseignements et du _ 
Controle Pédagogique (DECP) est dirigée et animée par 
un Directeur. 

Elle est chargée de : 

a)— promouvoir les enseignements du cycle de Védu- 
cation pré-scolaire et du cycle fondamental de la 
scolarité obligatoire de VEnseignement Général ; 

b)— veiller 4 Papplication des programmes d’enseignement 
et aux conditions matérielles de fonctionnement 
des écoles ; 

c)— suivre, conseiller et controler le personnel d’enca- 

drement et d’exécution ; 
d)— faire des suggestions objectives sur la politique des 

innovations en vue de la mise en place progressive de 
V’Ecole du Peuple ; . 

e)— faire des propositions et participer au mouvement du 
personnel. 

Art. 23. — La Direction des Enscignements et du 

Contrdle Pédagogique comprend trois services animés 

par des Chefs-de service. 
1— le Service de Education pré-sc olaire , 
2— le Service de l’Enseignement fondamental du 

ler degré ; 
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3-— le Service de l’Enseignement fondamental du 
2é degré ; 

Option enseignement général et polytechnique. 

SECTION 8 

DE LA DIRECTION DES ECOLES 
DE METIERS 

Art. 24. — La direction des écoles de métiers est 
dirigée et animée par un directeur. 

Elle est chargée de : 

a)— Appliquer la politique du Parti et du Gouverne- 
ment en matiere de création et d’organisation des 
écoles de métiers ; 

b)— Faire des suggestions en vue de la transformation 
du systeme scolaire actuel en école du Peuple 
constituée essentiellement décoles débouchant 
sur les professions intéressant le développement 
dela République Populaire du Congo ; 

c)— Suivre, conseiller et controler le personnel d’en- 

cadrement et d’exécution de ces écoles ; 
d)— Veiller 4 application des programmes d’ensei- 

gnement et aux conditions matérielles de fonc- 
tionnement de ces écoles ; 

e)— Proposer et participer au mouvement du person- 
nel. 

Art. 25 La direction des écoles de métiers 
comprend cinq services animés par des chefs de 
service. 

1 — Le service «Enseignement» ; 
2 — Le service «Santé et Affaires Sociales» ; 
3 — Le service «Economie Rurale» ; 
4 — Le service «Commerce et Industrie» ; 

5 — Le service «Controle et Encadrement Pédago- 
gique». 

SECTION 9. 

DE VINSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE 
ET D’ACTION PEDAGOGIQUES. 

Art. 26. — La direction de linstitut national de 
recherche et d’action pédagogiques est dirigée et 
animée par un directeur. 

Elle est chargée de : 

a)— Elaborer, expérimenter et contréler les program- 
mes, méthodes et techniques pédagogiques puis 
rédiger les instructions pédagogiques relatives ; 

b)— Concevoir et produire les supports didactiques 
de toute nature interessant les différents ordres 
@enseignement ; 

c)— Elaborer la politique d@intégration des activités 
productives a l’école ; 

d)— Diffuser largement les informations sur les résul- 
tats de la recherche et d’action pédagogiques ; 

e)— Coopérer avec les instituts et services ayant la 
méme vocation. 

Art. 27. — La direction de linstitut national de 
recherche et d’action pédagogiques comprend six 
services animés par des chefs de service. 

1 — Le service de la réforme ; 
2 — Le service du matériel didactique ; 
3 — Le service des éditions ; 
4 — Le service de l’audio-visuel. 
5 — Le service des langues rationales ; 

6 — Le service des activités productives. 

Art. .28. — Les directions centrales spécialisées 
dans le controle et l’encadrement pédagogiques 
contiennent en leur sein un corps d’inspecteurs char- 
gés du controle, de l’encadrement et de I’animation 
pédagogiques dans les régions.   

CHAPITRE Il 

DES DIRECTIONS REGIONALES 
DE L’ENSEIGNEMENT 

Art. 29. — Les directions régionales de lenseigne- 
ment sont dirigées et animées par des directeurs ré- 
gionaux de l’enseignement ayant rang de directeurs 
régionaux. 

Les Directeurs régionaux sont nommés par décret 
du Premier Ministre et relevant directement du Minis- 

tre de l’Education Nationale. 

Ils sont chargés de : 

a)— Exécuter les instructions du Ministere de |’Edu- 
cation Nationale 4 P’échelon régional ; 

b)— coordonner les activités des services régionaux 
placés sous leur autorité ; 

c)— faire des suggestions et des analyses objectives 
au Ministre de l’Education Nationale en mati ere 
d’éducation ; 

d)— gérer les établissements de tous ordres d’ensei- 
gnement implantés dans leur région ; 

e)— veiller 4 la promotion et au développement de 
’éducation dans la région. 

Art. 30. — Chaque Direction Régionale de VEn- 
seignement est __ subdivisée en 
— circonscriptions ‘scolaires pour l’enseignement du 

pré-scolaire et du fondamental du ler degré ; 
— colleges dInspecteurs regroupant des Inspecteurs 

spécialisés de l’Enseignement fondamental -du 
2e degré et polytechnique et du cycle secondaire 
de métiers. : 

Chaque circonscription scolaire est dirigée et 
animée par un Inspecteur d’Enseignement, Chef 
de la circonscription scolaire. 

Chaque collége d’Inspecteurs est coordonné et 
animé par un Inspecteur Coordonnateur. 

CHAPITRE IV 

DES ORGANISMES SOUS TUTELLE 

Art. 31. — Les organismes placés sous la tutelle 
du Ministere. de l’Education Nationale sont régis par 
des textes particuliers. 

TITRE II 

DES DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 32. — Les Directeurs centraux, les Directeurs 
Régionaux, les Chefs de services, les Chefs de Bureau 
et les Inspecteurs percoivent les indemnités fixées 
par les textes en vigueur. 

Art. 33. — Les Inspecteurs en titre exercant les 
fonctions d’Inspecteurs d’Enseignement, les Inspec- 
teurs Délégués, les Inspecteurs Chefs de circonscrip- 
tions et les Inspecteurs Coordonnateurs ont rang de 
Chefs de Services Régionaux. 

Art. 34. — Des arrétés du Ministre de l’Educa- 
tion Nationale détermineront en tant que de besoin 
les attributions des Services des Directions Centrales 
et Régionales du Ministére de l’Education Nationale. 

Art. 35. — Toutes dispositions antérieures con- 
traires a celles du présent décret sont abrogées. 

Art. 36. — Le présent décret sera publié au Jour- 
nal Officiel. 

Fait 4 Brazzaville,le 10 Octobre 1980.
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Par le Président du CC du PCT, Président de 
la République, Chef de VPEtat, Président du 

Conseil des Ministres, 

Colonel Denis SASSOU -NGUESSO 

Le Premier Ministre, Chef du 

Gouvernement 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA 

Le Ministre du Travail et de la Justice 
Garde des Sceau 

Victor TAMBA - TAMBA 

Le Ministre de Education 
Nationale, 

Antoine NDINGA-OBA 

Le Ministre des Fiances 

Henri LOPES 

—————~— —~—000—————— — ~ 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
ET DE LA COOPERATION 

DECRET N °80-393 du 6 octobre 1980, portant nomi- 
nation des Fonctionnaires des cadres des services 

sociaux (Enseignement) & l’Ambassade de la Répu- 
blique Populaire du Congo a la Havane pour l’en- 
cadrement des six cents (600) pionniers Congolais, 

bain. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la Loi 15-62 du 3 février 1962, portant statut 

général des fonctionnaires ; . 
Vu le décret N°61-143/FP du 27 juin 1961, por- 

tant statut commun des cadres du personnel dipid- 
matique et consulaire ; 

Vu le décret Nv 77-13/ETR-SG-DAAP du 6 janvier 
1977, fixant la durée des affectations des agents 
congolais dans les postes diplomatiques et consu- 
laires ; . 

Vu_le décret N° 64-65 du 22 mai 1964, fixant le 
statut commun des cadres de l’enseignement , 

Vu le décret Nv 77-28/ETR-SG-DAAP du 11 jan- 
vier 1977, portant réorganisation des structures des 
Ambassades de la République Populaire du Congo ; 

Vu le décret N° 75-214 du 2 mai 1975, fixant le 
régime de rémunérations applicables aux agents di- 
plomatiques, consulaires et assimilés en poste a 
Pétranger et aux Ambassadeurs itiné rants ; 

Vu le décret N* 79-154 du 4 avril-1979, portant 
nomination du Premier Ministre, Chef du Gouver- 
nement ; 

Vu le décret N* 79-155 du 4 avril 1979, portant 
nomination des Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu le décret N” 79-706 du 30 décembre 1979, por- 
tant modification du Conseil des Ministres ; 

Vu la note de service N” 7800/MEN/DPAA/SP 
du 7 septembre 1979 ; 

Vu la note de service NX 1095/MEN/DPAA/SP 
du 10 septembre 1980. 

DECRETE: 
Art. ler. — Les fonctionnaires des cadres des ser- 

vices sociaux (Enseignement), dont les noms et pré- 

noms suivent, sont nommés 4 l’Ambassade de la Répu- 

blique Populaire du Congo a la Havane (République   

de Cuba) pour ’encadrement de 600 pionniers con- 
golais bénéficiaires de la bourse du Gouvernement 

Cubain. 

Il s’agit de : 

1— IKIA (Gaston), professeur de CEG ler échelon 
option LHG 

2— LOLA (Charles), professeur de CEG ler éche- 
lon, option LHG 

3— MOUELE MOUNGUENGUE (J. Junior), pro- 
fesseur de CEG ler échelon, option LHG. 

Art. 2. — Les intéressés percevront le traitement 
alloué aux attachés d’Ambassade conformément au 
décret 75-214 du 2 mai susvisé. 

Art. 3. — Les intéressés étant logés par |’Etat 
Congolais ne bénéficieront pas de Vindemnité de 
logement prévue par le décret 75.214 du 2 mai 1975 
susvisé . . 

Art. 4. — Le Ministre des Affaires Etrangeres et 
de la Coopération, le Ministre de PEducation Na- 
tionale, le Ministre du Travail et de la Justice, Gar- 
de des Sceaux et le Ministre des Finances sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne l’exécution du présent 
décret qui prendra effet & compter de la date de prise 
de service des intéressés 4 la Havane, sera publié au 
Journal Officiel. 

———---~~000o——---~—— 

Brazzaville, le 6 octobre 1980. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA 

Le Ministre des Affaires Etrangéres et 
de la Coopération, 

Pierre NZE. 

Le Ministre de |’Education Nationale, 

Antoine NDINGA - OBA. 

Le Ministre des Finances, 

Henri LOPES..- 

Le Ministre du Travail et de la Justice, 

Garde des Sceaux.- 

Victor TAMBA - TAMBA. 

—o0o—   

Acte en abregé 

Personnel 

Nomination 

_ Par arrété N“ 8323 du ler octobre 1980, Mr MAHOUNGOU 
(Louis), secrétaire des affaires.étrangeres de ler échelon de la 
catégorie A, hiérarchie I des cadres du personnel diplomatique 
et consulaire, en service au Ministére des Affaires Etrangéres 
et de la Coopération, est nommé conseiller 4 la coopération 
au cabinet du membre du Bureau Politique. chargé des Relations 
Extérieures, Ministre des Affaires Etrangéres et de la Coopéra- 
tim, en remplacement de Mr MOUNZIKA—NTSIKA (Pierre- 

Juste), appelé 4 d’autres fonctions.



992 Journal officiel de la République Populaire du Congo ler Octobre 1980 

  
  

Lintéressé percevra les indemmnités prévues par les textes 
en vigueur. 

~——~———~—000-——-—— — — 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

DECRET NY 80-411* du 14 octobre 1980, portant nomina- 
tion des officiers de l’Armée Populaire Nationale. 

LE PRESIDENT DU C.C. DU P.C.T, PRESIDENT DE LA 
REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, PRESIDENT DU CONSEIL 
DES MINISTRES, MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE 

Sur proposition du comit de défense ; 
Vu la constitution-du 8 juillet 1979 ; 
Vu la loi 17-61 du 16 janvier 1961, poriant organisation 

et recrutement des forces armées de la République ; 
Vu Vordonnance 69-1 du 6 février 1969, portant modifi- 

cation de la loi 1166 du 22 juin 1966, portant cation de 
l’Armée Populaire Nationale ; 

Vu Vordonnance 34-70 du 18 aoit 1970, portant statut 
génézal des cadres de 1’Armée Populaire Nationale ; 

_ Wu Vordonnance 2-72 du 19 janvier 1972, portant inté- 
gratim des services de sécurité au sein de l’Armée Populaire 
Nationale ; 

Vu Vordonnance 11-76 du 12 aott 1976, modifiant les arti- 
cles 6 et 7 de l’ordonnance 31-70 du 18 aotit 1970 ; 

Vu le décret 70-357 du 25 novembre 1970, portant avan- 
cement dans l’Armée Populaire Nationale ; 

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

Vu le décret 79- 155 du 4 avril 1979, portant nomination 
des membres du Conseil des Ministres ; 

Vu le décret 79-706 du 30 décembre 1979, modifiant la 
compositim du Conseil des Ministres ; 

Vu le décret 80-64 du 7 février 1980, portant inscription 
au tableau d’avancement au titre de lannée 1980 d’officiers 
de Armée Populaire Nationale ; 

Le Conseil des Ministres entendu : 

DECRETE: 

Art. ler. — Sont nommés 4a titre définitif 4 compter du 
ler octobre 1980 (4eme trimestre) 

Pour le grade de lieutenant-colonel 

I/— ARMEE DE TERRE 
A — SECURITE PUBLIQUE 

_  Lecommandant 
— MAKOUANGOU (Antoine) — ZAB/DGSP 

Pour le grade de commandant 

I/- ARMEE DE TERRE 

A — SECURITE D’ET AT 
Le capitaine : 

— IBARA (Denis) — ZAB/DGSE 

Il/— ARMEE DE MER 
Le capitaine 

— GOUAMBA (Paul) — CS. 

Art. 2. — Ces nominations qui prennent effet 4 compter 
du ler octobre 1980, n’entrainent aucune incidence budgé- 
taire. 

Art. 3. — Le Ministre de la Défense Nationale et le Ministre 
des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
Vapplicatim du présent décret qui sera publié au Journal Offi- 
ciel.   

Fait A Brazzaville, le 14 octobre 1980. 

Par le Président du CC. du PCT, Président de 
la République, Chef de l’Etat, 

Président du Conseil des Ministres, 
Ministre de la Dépense Nationale 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO.- 

Le Premier Ministre, Chef 
du Gouvernement, 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA 

Le Ministre des Finances, 

Henri LOPES. 

000   

Actesen abregé 

Personnel 

Tableau d’Avancement 

Pa arrété N* 8596 du 9 octobre 1980, sont inscrits au Ta 
bleau d’avancement au titre de l’amée 1980 et nommés au 
grade d’Aspirant pour compter du ler juillet 1980. 

AVANCEMENT ECOLE 

ARMEE DE TERRE 

a) ARMEE BLINDE: 

Les Sergents : 

~ ONGOUNDOU (Jacques) 
— TOMBET (Vincent) 
— ELENGA (Norbert) 
— TSONO (Basile) 
- M’BANI (Mathieu) 
— MOUNKALA-N’GANGA (Edouard) 
— N'GAFOURA-N’GOULOU-MADZOU (Didier) 
— MOBILA - LOUKAYA (Sylvestre) 
— IBOUANGA (Dominique) 
— M’TSIKA (Albert) / 
— MAKAMBILA (Albert-Narcisse) 
— MATOUMBA (Martin) 
— NTSIBA (Dominique) 
— ADOUA (Claude-Rodrigue) 

b) MATERIEL (ARMES SPECIALES) 

—MAKOUMBO (Omer) 
— ETOU-ALOUNA (Paul) 
— M’VOULA (Honoré) 
-~ DIMI (Marcel) 
~— BONDZA (Nestor) 

c) TRANSMISSIONS 

— OKANDZE-M’BOUNDA 
— KIDIMA (André) 
— KENGUE (Maurice) 
— LENDOUMA (Félicien) 
— N’TANDOU (Bernard) 
— DIMI (Louis) 

ARMEE DE L’AIR 

— GAYOUELE (Jean-Paul) 
— ADZOUROUNGA (Gabriel) 
— OZIMBA (Philippe)
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~ OLLOUKOU (@rosper) ~ Apres :Lt. AYA (Justin 
— OKOKO (Jean) - Ajouter: Lt. MOKOKI (Gilbert) 

~ BOYEMBE (Casimir) . C— ARME BLINDEE - CAVALERIE 
(ARMEE DE MER) ~Aprés = Lt. BANZOUZI (Daniel) - 

~— MIENGUESSA (Marcel) ' — Ajouter: Lt. LOUNDOU (Gaspard) 
— M’BOUSSA (Daniel) ‘ Lt. YAMBA (Robert) 

_ MBANGO Gensco de) Pour le Grade de Lieutenant 

—SITA Robert) SECURITE D’ETAT 

— OKEMBA (Anatole) — Apres : S/Lt. OLOBO-ONGARI (Serge Fran gois). 
~ BAYIDIKILA (Joseph-Didier) ~ Ajouter: Les Sous-Li ints: ~ BINAMIKA (Joel) Ajouter : Les Sous-Lieutenants 

—DINGA (Geoffroy) — DIMI 
— MISSIE (Jean-Noél) — OBAMI (Albert) 
~ N’GOUMA (Marcel) — ABISSA (Hyppolite). 
— PANDIS (Antoine) ~ 

Ces nominations prennent effet du point de vue de l’an- 
cienneté 4 compter-du ler juillet 1980 et du point de vue de 
la solde pour compter de cette méme date en ce qui concer- 
ne les Lieutenants. Les nominations au grade de Capitaine 

n'entrainent augune incidence budgétaire. 

Le Président de Ja Commission Permanente & Armée, Chef 
d’Etat-Major Général de l’Armée Populaire Nationale, est char- 
gé de lexécution du présent arreté: 

Par arreté, N° 8597 du 9 octobre 1980, sont inscrits au Ta- 
bleau d’Avancement au titre de l’année 1980 et nommés pour 
compter du ler juillet 1980 (3% Trimestre 1980), / os 

AVANCEMENT ECOLE Par arrété N* 8599 du 9 octobre 1980, sont nommes a 
titre .définitif &4 comptes du ler octobre 1980 (4@ Times 

Pour le Grade de Sous-Lieutenant tre) 

I/- ARMEE DE TERRE Pour Je Grade de Capitaine 

A — SECURITE PUBL I/— ARMEE DE TERRE 
> . PUBLIQUE A F INFANTERIE AEROPORTEE | 

L’Aspirant : Le lieutenant : 
— DACON (Siméon-Louis) — MAYALA (Simon) 

. B-ARTILLERIE | 
Il/— ARMEE DE MER Le lieutenant ; 

; ; =~ KASSA-~KOUMBA 
Les Aspirants : . C— ARME -BLINDEECAVALERIE 

— GANGOUE (Albert) - Les liaitenants: 
— BANGUI (Mathias) — N’GAYO (Michel) 

Le Président de 1a Commission Permanente a4 1l’Armée, ~ N'DENDA~ETSA NSMISSIONS 
Chef qd’Etat-Major Général de Armée Populaire Nationale, D- RA t: 
est chargé de l’exécution du présent arrété, _ BALECKITA (Bertran 5 jeutenant : 

Par arrété N 8598 du 9 octobre 1980, sont inscrits au Ta-| ~ _ E= SECLRITE PUBLIQUE 
bleau d’avancement au titre de l'année 1980 et nommés pour Le lieutenant : 
compter du ler octobre 1980. / — BAYIDIKILA (Etienne) 

AVANCEMENT ECOLE II/ — ARMEE DE L’AIR 

Pour le Grade de Sous-Lieutenant 1] - Perse te navigant 

ARMEE DE L’AIR ; Le lieutenant é) 

~— Aspirant OKOLA-CAMBAT (Jérome)- ~ MALEKAT (Bienvenu Simon Bernat 8 

— SGT-Chef TCHICAYA (Paulin) 2/ — Personnel non navigant spécialiste 
— Sgt-Chef N’GANGO (Ascension-Gérard) ‘Jngénieur mécanicien 

.— Sgt-Chef ITOUA (Guévone-Donatien) Le lieutenant : 
— Sgt-Chef ALLELEKALE (Symphorien) | = TSILA (Alphonse . 

Se . Energie solaire : 
Le Ministre de la Défense Nationale et le Ministre des Finan- { Le lieutenant ~ 

ces sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du — NDAMBA (Gabriel) 
présent arrété. . a 

Pour le grade de lieutenant 

NOMINATION I/ — ARMEE DE TERRE 

ek ti A ~— INFANTERIE 
Par arreté N 8481 du 7 octobre 1980, sont nommés a titre Les sous-lieu tenants : _- 

définitif pour compter du ler juillet 1980, 

Pour le Grade de Capitaine 
~ KABA~ANGA 

I/- ARMEE DE TERRE ~ OSSELE (Francois) . 

B— ARTILLERIE : ‘ — MANDZANDZA (Pierre Parfait)  
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— KOUANDZI (Eugéne) 
~— MOUNTOU (Bernard) 
~ TSIRA—ETHA (Dieudonné) 
— BIKINDOU (Vincent 
~— NKABI (Léonce) | 

) 

~ MOUNDOUNGA (Justin) © - 
~ NGOULOU (Jérémig 
~ NGOULAKO (Jules) 
~ TSOUMOU (Philippe) 
— MOUIFOQUA (Antoine) 
~ MAHOUNGOU (Albert) 
~ TSIPA (Dieudonné) 

B — INFANTERIE AEROPORTEE 
Le sous-lieutenant : 

— BIKODI (Bertin) 

C — ARME BLINDEE-—CAVALERIE 
Les sous-lieutenants 

— GANDAUD (Michel) 
— PELEKA (Henri) 

D — ARTILLERIE 
> Le sous-lieutenant : 

—KIYINDOU (Fiavien) 

— N’GOMA (Denis) 

-E— GENIE 
Les sous-lieutenants 

— KOUETOUPA (Joseph) - . 

F — TRANSMISSIONS 
Les sous -lieutenants 

— OMPEBE (Jean Marie) 
— KOMBO~—PENDA (Marcel) 

— BIKAMBA (Emmanuel). 
G — MATERIEL 

Les sous-lieutenan ts : 

- ISSENGUE (Jules) 
— FOUNGA (Nestor) 

H — SECURITE PUBLIQUE 
Les sous-lieutenants 

— ADDO (Georges) 
— YALESSA (Jean Pierre) 
— MOUKO (Alain Christophe) 
— KONGO (Bénézet) 
— OLINGOU—ITOUA (Marcel) 
~ MAKOUANGOU (Marcel) . 
~ GANGA (Denis) 

/ — SECURITE D’ETAT 
Les sous-lieutenants: 

— BIKINDOU (Noé!) 
—~ NIANGA (Albert) 
-— NKAYA—MAMPASSI 
— OK OBO (Jerome) 

lj - ARMEE DE L’AIR 
1/ — Personnel navigant 
A 

— EWANGO (Hubert j 
B —.Mécanicien navigant 

— MAMBOU (Evariste) 

2/ — Personnel non navigant 

— Pilote de transport 
Le sous-lieutenant 

Le sous-lieutenant 

Service général 
Les sous-lieutenants : 

~ MOUELE MOUSSOKI 
— ONKA (Georges) 

Ingénieur mécanicien 

— TSIAKAKA (Emile) 
Le sous-lieutenants :   

Ill / — ARMEE DE MER 
Les sous-lieutenants 

~— MASSAMBA (Maurice) 
~ NDINGA (Jean Claude) 
— KADA SINGUI (Dieudonné) 
— MPONOUON (Jean) 

Ces nominations prennent effet du point de vue de l’ancien- 
neté aA compter du ler octobre 1980 et du point de vue de 
la solde 4 compter de cette méme date, en ce qui concerne 
les lieutenants et sous-lieutenants. Les nominations au grade 
de capitaine n’entrainent aucune incidence budgétaire. 

Par arrété N 8477 du 6 octobre 1980, les jeunes gens 
dont les noms suivent classés par ordre de mérite sont admis 

en 7éme année du fondamental (F 7) a Vécole militaire 

préparatoire des «Cadets de la Révolution» pour compter 

du ler septembre 1980. - ot 

LISTE NOMINATIVE DES CANDIDATS ADMIS AU CON. 
COURS D’ENTREE EN FONDAMENTAL 7 (F7 A L’ECO- 
LE MILITAIRE PREPARATOIRE DES «CADETS DE LA 

«REVOLUTION» 

HOUANDI MACKOUNGUI (Amédée) 
- DIBALA-~ILENDO (Erick) 
MOUNDZIKA—KILAMBA (Jean) 
MOKOURY (Amonalt-Privat) 
KODIA (Ghislain). 
KOUIKANI (Christ. Alain) 
KEOUA-KILOUONI (Lazare) 
PAMBOU—MOUNGUEGUI (Jacques) 
NTSUELE (Julien) 
KOUBEMBA-NTONDELE (Sosthéne) 
NGANGA—MOULEBE (Jean Didier) 
MOUKOUNI (Jean De Dieu) 
KOUTIKI (Rémy Justin Eva) 
MAKOSSO-MATONDO (Dieudonné ) 
MATINGOU—BOUMPOUTOU M. 
MALONGA—MBELANI (Euloge) 
TSASSA (Jean René) 
MOUKOURI-—DIBONGUE (Guy) 
NDOLLO (Didier Blaise) 
MALANDA—BAZINGA (Nestor) 

. DONGOULOU_NTSEKE (Colin) 
GALIBALI (Lambert Martin) 
SOULOUBI (Faustin Pulcie) 
BAKONGO—SHODSIA (Tiburce) 
MAYINGUIDI (Didier) 
GOMA (Mesmin Nicaise) 
NAHOUTOUMA-SAMBA (Wilfrid) 
OKEMBA (Jean de St.) 
MOUASSIPOSSO—MAK ONGUI 
BIKOUTA (Ange Frédéric) 
PANDZOU (Jean Raphaéi) 
BOUNGOU—MOUELE 
BERY (Anicet Nicaise) ; 
LOUVILA (Constant Edgard) 
MAMONA—LOUBAKI (Jolivet) 
BAHANGUILA (Blaise) 
ANIAMABO (Bertrand) - 
KITSOUK OU (Albert) 

* MPASSI (Bonaventure) 
MBINGUI (Cyriaque) 
MISSONTSA (Valéry ) 
GOMA (Brice Anicet) 
MOUANDA-—-MOULANGOU 
KOLOKOLO—BOUA (Grégoire) 
MIAKASSISSA—NZABA (C1.) 
MOUDZIALO (Rémy Ted) , 
OSSIL—AMPIOT (Modeste) 
AYAYOS—IKOUNGA (Rémy) 
NGOUBAKOULI (Lezin Dider) 
NGOUILOU (Jean) 
MABILEMONO (Bienvenu) 
MANKOU-KIORI (Achille)
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NGUINO (Fortuné) 
BIKINDOU—BANZOUZI (Berard) 
OKO (Alexis Gilles) . 

_ ANGI (Bienvenu) 
MASSAMOUNA (Lucien) - 
MBOUNGOU (Serge Alain) 
BATSIMBA(Yvon Joris! .) 
WATA (Jean De Dieu) 
BIKOUMOU (Roger) 
YENGO~BOBO 
MANZONZO (Brice) 
TSIKA BAKA (Franck) 
MBAYA (Isaac) 
NGUESSO (Edgard) 
OTINA (Patrick) 
TAMOD (Marien) 
MONGO GUIPO (J. Yvon) 
TSAKALA (Alphonse) 
NGOLLO (Médard) 

Par arrété N* 8479 du 6 octobre 1980, le sergent-chef 
MAYEMBO (Jacques), en service a la direction “générale 
de la sécurité publique - zone autonome de Brazzaville - 
est radié des cadres de l’Armée Populaire Nationale a 
compter du 31 décembre 1980. : 

L’intéressé conservé en.solde dans les effectifs de ]‘Ammée 
Populaire Nationale jusqu’au 31 décembre 1980 inclus, 
sera rayé des contrOles de 1l’Armée active A compter du ler 
janvier 1981, versé dans les cadres de la fonction publique 
et intégré a concordance de niveau de formation & des 
échelles et échelons lui permettant de eonserver son indice 
de, traitement qu’il détenait dans l’Ammée Populaire Natio- 
nale, 

Le sergent-chef MAYEMBO (Jacques) est mis 4 la dispo- 
sition du Gouvernement en vue de son affectation par le 
minist ere du travail au ministre des finances. y 

Le Président de la commission permanente A PArmée, ° 
chef d’Etat-major général de j’Armée Populaire Nationale 
est chargé de l'exécution du présent arrété qui sera publié 
au Journal Officiel, 

Par arrété N* 8400 du 7 octobre 1980, le sergent 
BALOULA (Bruno), Mle 5343, en service 4 la direction 
générale de la sécurité publique -zone autonome de Brazza- 
ville-, est libéré de l’Armée Populaire Nationale pour 
compter du 6 juin 1980 pour: : 

- «CONVENANCES PERSONNELLES» 

Le président de la commission permanente & larmée, 
chef d’Etat-major général-de l’Armée Populaire Nationale 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Par arrété N° 8471 du 6 octobre 1980, Pex-sergent 
ETOU (Alphense), anciennement en service au régiment 
du génie, -zqne autonome de Brazzaville-, déeédé le ler 
septembre 1978 par maladie (coma diabétique), dont le 
degré d’invaljdité est évalué 4 100 %, est placé en position 
de réforme définitive n-l avec pension permanente. 

Le Président de la commission permanente a PArmée 
chef d’Etat-major général de l’Armée Populaire Nationale, 
est chargé de l’exécution du présent arrété qui sera ente- 
gistré, et publié au Journal Officiel de la République 
Populaire du Congo. 

Par arrété N© 8472 du 6 octobre 1980,-l’ex sergent-chef 
£TA—MANTSIA (Albert), précedemment en service a la sécu- 
rité publique, zone autonome de Brazzaville, décédé le 25 
octobre 1976 a la suite d'une insuffisance hépatique chroni- 
que, dont le degré d’invalidité est évalué a 100 %, est placé   en position de réforme définitive n 2 sans pension, 

‘ 

Le Président de la commission permanente a l’armée, chef 
d’Etat major général de l’Armée Populaire Nationale, est chargé 
de lexécution du présent arrété qui sera publié au Joumal 
Officiel. 

Par arrété N® 8473 du 6 octobre 1980, l’ex caporal-chef 
SAMBA (Daniel), anciennement en servicé au bataillon aéro- 
porté de ia zone militaire N” 1 Pointe-Noire, décédé le 2 no- 
vembre 1977, suite d'une maladie dont le degré d’invalidité 
est évalué 4 100 %, est placé en position de réforme définitive 
n 2 sans pension, . 

Le Président de lacommission permanente 4 |’armée, chef 
d’Etatemajor général de 1’Armée Populaire Nationale, est chargé 
de l’exéeution du présent arreté qui sera publié au Joumal 
Officiei, 

Par arrété N° 8474 du 6 octobre 1980, I’ex-caporal-chef 
APISSA (Albert), anciennement en service au régiment du 
génie, zone autonome de Brazzaville, décédé le ler novembre 
1977 par maladie (insuffisance hépatique maligne), dont le 
degré qinvalidité est gvalué & 100 %, est placé en position 
de réforme définitive nx 2 sans pension. 

Le président de la commission permanente 4 l’armée, chef 
d’étatanajor général de |’Armée Populaire Nationale, est char- 
gé de Papplication du présent arrété qui sera publié au Journal 
Officie], — 

Par arrété N* 8475 du 6 octobre 1980, l’ex-combattant. 
de i8ye classe NGAMBAO (Dominique), anciennement en 
service 4 la premi®ve compagnie, zone militaire n« | Pointe- 
Noire, décédé le § janvier 1978 par accident de manceuvre 
militaire, dont le dégré d’invalidité est évalué a 100 %, est 
placé en position de réforme définitive nv 1 avec pension per 
manente, 

Le président de la commission permanente a larmée, chef 
d’état major général de l’Ammée Populaire Nationale, est char- 
gé de Papplication du présent arrété qui sera publié au Journal 
Officiel. 

Par arrété N*© 8476 du 6 octobre 1980, lex-sergent 

chef LEKIBI (Edguard), anciennement 4 la premiere compa- 

gnie du groupement aéroporté, zone autonome de Brazza- 

ville, dégédé le 19 mai 1979 4 la suite d’un accident de cir- 

culation, dont le dégré d’inyalidité est évalué a 100 % est 

placé en position de réforme définitive n>» 1 avec pension 

permanente. 

Le président de ia commission permanente 4 larmée, chef 

d’état-major général de l’Armée Populaire Nationale, est char- 

gé de application du présent arrété qui sera publié au Journal 

Officiel, 

Par arrété N’ 8482 du 7 octobre 1980, lex-sergent - 
chef ITQUA (Jean Pierre), anciennement en service au batail- 

lon autonome de la sécurité présidentielle de la zone autono- 

me de Brazzaville, décédé le 9 mai 1978 par hémorragie, dont 
le dégré d’invalidité est évalué & 100 %, est placé cn position, 
définitive de réfoarme n? 2 sans pension. 

Le président de la commission permanente 4 l'armée. chef 

d’état-major général de l’Armée Populaire Nationale. est char- 

gé de application du présent arrété qui sera publié au Journal 

Officiel, 

Par arété N’&8478 du 6 octobre 1980. le sergent-chef 

EBARA (Gabriel), matricule 60-992-10069, en service au 

bataillan de commandement -zone autonome de Braz zaville-. 

né vers 1939 4 QOngoni. district de Gamboma, entré au ser- 

vice le 16 janvier 1960, ayant demandé sa mise a la retraite, 

est admis 4 faire valoir ses droits 4 compter du 28 novembre 

1980, 

|
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L'intéressé. titulaire d'un congé d'expectative de retraite dune 

durée de six (@) mois. valable du ler juin au 27 novembre 

1980 inclus. sera rayé des controles des cadres de-larmée 

active le 28 novembre 1980 et passera en domicile en bureau 

de recrutement et des réserves du Congo pour administration 

ledit jour. 

Le président de la commission permanente a l'armée, chef 

d°état major général de l'Armée Populaire Nationale. est char- 

gé de application du présent arrété quisera publié au Journal 

Officiel. 

——-——~——000---—-—-——- = 

MINSTERE DES FINANCES 

DECRET N’80-405/MF.SG.DI.SA.DP du 14 octobre 1980, 
portant inscription au tableau d’avancement au titre de 

année 1977 de M. GOKOU {Abel}, inspecteur des imp ots 

de 3eme échelon des cadres de la catégorie A, hiérarchie I 

des SAF (Imp dts). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 
.Vu la loi 15-62 du 3 février 1962, portant statut général 

des fonctionnaires de la République Populaire du Congo ; 
Vu Parrété nv 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le régie- 

ment sur la solde des fonctionnaires ; 
Vu le décret n¢ 62-130/MF du 5 mai 1962, fixant le 

régime des rémunérations des fonctionnaires ; . 
Vu le décret n* 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les 

catégories et hiérarchies des cadres créées par laloi n 15-62 
du 3 févria 1962, portant statut général des fonctionnaires 

Vu le décret n* 62-198/FP du 5 juin 1962, relatif a la 
nomination et a la révocation des cadres de VEtat ; 

Vu le décret n‘ 62-426/FP du 29 décembre 1962, fixant 
je statut commun des cadres de la catégorie A des SAF 
et ’ensemble des textes modificatifs subséquents , 

Vu le décret ne 65-170/FP du 25 juillet 1965 régle- 
mentant l’avancement des fonctionnaires de la République 
Populaire du Congo ; 

Vu ‘le décret m 71-247 du 26 juillet 1971, modifiant 
le tableau hiérarchique de lacatégorie A des SAF ence qui 
concerne les contributions directes, l’enregistrement et le 
trésor, abrogeant et remplacant les dispositions des articles 
7, 9,10, 13, 15, et 22 du décret n¢ 62-426/FP/PO du 29 
décembre 1962 ; 

Vu le décret n« 74470 du 31 décembre 1974, abrogeant 
" et remplacant les dispositions du décret n’ 62-196 du 5 

juillet 1962, fixant les échelonnements indiciaires des 
fonctionnaires ; 

Vu Parrété mr 4382/MF.SGF.DILSA.DP du 16 mai 1980, 
rapportant les dispositions de Varreté n* 1393/MF/DGI 
du 30 mars 1976, portant promotion aes fonctionnaires 
des cadres de la catégorie A, hiérarchie I] des SAF (Imp dts) 
en ce qui concerne M. GOKOU (Abel) ; 

Vu le déaet 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, modi- 
fiant la composition du Conseil des Ministres ; 

Vu le proces-verbal de la commission paritaire d’avan- 
cement et de sécurité sociale en date du 4 mars 1978 ; 

DECRETE: 

Art. ler. — M. GOKOU (Abel), Inspecteur des Im- 
pots de 3@ échelon des cadres de la catégoric A hiérar- 
chie I’ des SAF (impdots), en service a Ja Direction des 
Imp ots 4 Brazzaville, est inscrit 4 2 ans pour le 4e éche-   lon au tableau d’avancement au titre de l’année 1977. 

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

Brazzaville, le 14 octobre 1980.- 

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement 

Colonel Louis SYLVAIN - GOMA 

Le Ministre des Finances 

H. LOPES. 

Le Ministre du Travail et de la Justice 

Garde des Sceaux 

V. TAMBA-TAMBA 

DECRET N° 80-406/MF.SGF.DI.SA.DP du 14 octobre 
1980, portant promotion de M, GOKOU {Abel}, Ins- 
pecteur des Imp ots de 3% échelon des cadres de la 

catégorie A, hiérarchie I des SAF (Imp dts}, Avance. 

ment 1977. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT 

W la constitution du 8 juillet 1979 ; ; 
. Vu la loi 15-62 du 3 février 1962, portant statut général” 

des fonctionnaires de la République Populaire du Conga ; 
Vu Varrété n’ 2087/FP/PO du 21 juin 1958, fixant le 

réglement sur la solde desfonctionnaires ; 
Vu le décret n” 62-130/MF du 9 mai 1962, fixant le 

régime des rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret nv 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant les 
catégories et hiérarchies des cadres créées par la loi m15-62 
du 3 février 1962, portant statut général des fonctionnaires 
de la R.P.C. ; 

\,Vu Je décret n*. 62-198/FP du 5 juin 1962, relatif a la 
nomination et 4 la réyocation dés cadres de l’Etat ; 

Vu le décret n* 62-426/FP du 29 décembre 1962, fixant 

le statut commun des cadres de la catégorie A des SAF 
et "ensemble des textes modificatifs subsé quents 5 

Vu le décret n» 65-170/FP du 25 juillet 1965, régle- 
mentant l’wancement des fonctionnaires de la République 
Populaire du Congo ; j 

Vu le décret n~ 71-247 du 26 juillet 1971, modifiant, 
le tableau hiérarchique de la catégorie A des SAF ence qu. 
concerne les contributions directes, enregistrement et |. 
trésor, abrogeant et remplacant les dispositions des articles 
7,9, 10,13, 15, 16 et 22 du décrét n° 62426/FP/PO du 
22 décembre 1962 ; 

Vu le décret n¥ 74470 du 31 décembre 1974, abrogeant - - 
et remplagant les dispositions du_décret n* 62-196 du 5 
juillet 1962,- fixant les €chelonrnements indiciaires des 
fonctionnaires ; 

Vu Parrété n» 4382/MF.SGF.DLSA.DP du 16 mai 1980, 
rapportant les dispositions de Parreté nt 1393/MF/DGI 
du 30 mars 1976, portant promotion des fonctionnaires 
des cadres de ja catégorie A, hiérarchie 11 des SAF (Imp ots) 
en ce qui concerne M. GOKOU (Abel) ; 

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

Vu le décret nv 79-155 du 4 avril 1979, portant nomi- 
nation des Membres du Conseil des Ministres ,; 

Vu Varrété n+ 80-405/MF.SGF.DI.SA.DP du 14 acto- 
bre 1980, portant inscription au Tableau d’avancement au 
titre de l'année 1977 de M. GOKOU Abel, Inspecteur des 
Imp dts de 3é échelon des SAF (Imp Ots) ; ; 

Vu le décret nt B-706 du 30 décembre'1979, modifiant 
la composition du Conseil des Ministres ; 

DECRETE : 

Art. ler. — M. GOKOU (Abel), Inspecteur des Im-
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p ots de 3e échelon des cadres de la catégorie A, hiérarchie 
I des SAF (Imp dts) en service 4 la Direction des Impots a 
Brazzaville, est promu au 4é@ échelon de son grade au 
titre del? année 1977 — ACC : Néant. 

Art. 2. — Le Présent décret qui prendra effet 
tant au point de vue de la soide que de lPancien- 
neté pour compter du 11 décembre 1978 sera pu- 
blié au Journal officiel. 

Brazzaville , le 14 octobre 1980.- 

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement 

Colonel Louis SYLVAIN - GOMA 

Le Ministre des Finances 

H. LOPES. 

Le Ministre du Travail et de la Justice, 

Garde des Sccaux 

V. TAMBA- TAMBA 

—+~-——-—000-—--—— 

Actes enabrégé 

Personnel 

Tableau d’avancement 

Par arreté N  8700'du15 octobre 1980, sont inscrits au 

tableau d’avancement au titre de l’année 1979 les fonction- 

naires des cadres de la catégorie A, hiérarchie II des douanes 

dont les nans suivent : 

I/— SERVICE SEDENTAIRE 

Pour le ler échelon au grade d’inspecteur adjoint A 2 ans 

Mr MAKAKALALA (Marcel) 

Pour le 2¢me échelon au grade d’inspecteur adjoint 4 2 ans 

Mr MAMADOU (Cissé) 

fl/— SERVICE ACTIF 

Pour le ler échelon au grade de capitaine @ 2 ans 

Mr DZIAT—KIPEMBE KIA YOULOU (Edouard) 

Mr BAZEBIK OUELA—BINANGOU (Narciss e) 

PROMOTION 
ee ee 

Par arrété N 8701 du 15 octobre 1980, sont promus 

aux échelons ci-apres, au titre’ de l’année 1979, les fonc-_ 

tionnaires des cadres de lacatégorie A,-hiérarchie TT des — 
douanes dont les noms suivent : . 

I/— SERVICE SEDENTAIRE 

Inspecteurs adjoints au ler échelon 
Mr MAKAKALALA (Marcel) pour compter du 16 décem- 
bre 1979. . 

- Au 2éme échelon 
Mr MAMADOU (Cissé)pour compter du 29 avril 1979 

Il/— SERVICE ACTIF 

Capitaines au ler échelon 

Mr DZIAT—KIMPEMBE KIA YOULOU (&dourd) pour 

compter du 16 juin 1979. 
Mr BAZEBIKOUELA (Narcisse) pour compter du 16 décem- 

bre 1979.   

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 Pancien- 
neté pour compter des dates ci-dessus indiquées. 

—~~—-000-—-———— 

PENSIONS DE RETRAITE 

Par arrété N° 8644 du 13 octobre 1980, sont concé- 
dées ou réversées au titredde la caisse de retraites de la 
République Populaire dy Congo, des pensions aux fonc- 

tionnaires, agents de ]’Etat ou A leurs ayant-cause ci- 

aprés: 

N° du titre 4390 — GOMA (Félicien), instituteur de ler 

échelon, catégorie Bl des services sociaux (Enseignement 

Indice de liquidation 590, pourcentage de pension : 52% 

Nature de la pension : ancienneté - Montant annuel et date 

de mise en paiement : 184.080, le ler janvier 1980- Enfants 

a charge lors de la liquidation dela pension : 

Observations : bénéficie d’une majoration de 25 % de pension 

pour famille nombreuse soit 46.020 francs l’an. 

N° du titre 4391 — PANGOU (Albert), commis principal de 

3 eme échelon, catégorie D1 des SAF - Indice de liquidation 

350, pourcentage de pension : 34 % - Nature de la pension 

ancienneté - Montant annuel et datede mise en paiement : 

71.400, le ler septembre 1978 — Enfants 4 charge lors de 

la liquidation de Ja pension : Jean Pierre né le ler septembre 

1961, Firnine née le 5 mai 1964, Yvon né le 6 février 1969, 

Odette née le 23 mai 1971, Yvette née le 22 aout 1973, 

Cornély née le 5 juijlet 1977, 
Observations : jusqu’au 30 mai 1979. 

v Par arreté N°8645 du 13 octobre 1980, est reversée au 

titre de la caisse de retraites de la République Populaire 

du Congo la pension 4 l'ayant-cause ci-apr es : 

N° du titre 4366 — NGOULOU née NGOUOMBANI 
(Alphonsine), veuve d’un « instituteur adjoint de 3@me 
échelon, catégorie C1 des services sociaux (Enseignement) 

Indice 490, pourcentage de pension 44 % - Nature de la 

pension : réversi on— Montant amuel et date de mise en 
paiement : 64.680, Je Ler juillet 1979 — Enfants 4 charge 

lors ce la liquidation de la pension : Gabriel né le 19 

mars 1962, Christine née le 10 juillet 1964, Rachel née 
le 28 aolit 1966, Bertin né le 24 octobre 1968, Yves .né 

le 3 décembre 1970, Bertrand né le 30 mars 1977, Gildas 

né le 8 septembre 1974. 

Pensions temporaires d’orphelins : 50 %- 64.680 le 19 juin 

1979 — 40 % - 51.744 le 28 aott 1987 — 30 % - 38.808 le 

24 octobre 1989 — 20 % - 25872 le 3 décembre 1991 — 

10 % -12.936du 8 mars 1995 au 23 mars1998. 

Observations : PTO ‘susceptibles d’étre élevées au montan 

des allocations familiales. 

Par arreté N°8646 du 13 octobre 1980, sont concédées 

ou réversées au titre de la caisse de retraites de la Républi- 

que Populaire du Congo, des pensions aux fonctionnaires, 

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

N* du titre 4 394 — YENGO née MIASSOUAMANA 

(Antoinette), veuve dun ex cantonnier principal de 4eme 

échelon, échelle 1 du C.F.C.O., indice de liquidation 120
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pourcentage de pension 33 %, nature de Ja pension : rever- 
sion montant annud et date de mise en paiement : 19800 
le ler avril 1979 — Enfants a charge lors de 1a liquidation 
de ja pension : Eugénie née le 7 novembre 1961, Jean 
Daniel né le14 septembre 1964,Célestine néele 17 octo- 
bre 1967, Guy Joseph né le9 aoit1971,Florence née 

le 23 février 1974,Jean né le 7 novembre 1977. 

Pensions temporaires d’orphelins: 50 % : 19800 le 6 mars 
1979 - 40 %:15 840 le 14 septembre 1985 30 % 11 880 
le 17 octobre 1988 - 20 % : 7920 le 9 aottt 1992 - 10 %: 
3 960 du 23 février 1995 au 6 novembre 1998. 
Observations : PTO susceptibles d’étre élevéesau montant 
des allocations familiales. 

N° du titre : 4395 MOUSSOUNOU (Nicolas), instituteur 
adjoint de ler échelon, catégorie C 1 des services sociaux 

(Enseignement), indice de liquidation 440, pourcentage 
de pension 55 %, nature de la pension : ancienneté,montant 
annuel et date de mise en paiement : 145.200 le ler janvier 
1980 — Enfants 4 charge lors de la liquidation de .la pension : 

Ida née le 13 avril 1967, Blaise né le 16 décembre 1968, 
Doris né le 19 mai 1971. 

‘Observations : bénéficie d'une majoration de pension pour 

famille nombreuse de 25 % pour compter du ler janvier 

1980 soit 36.300 francs et 30 % pour compter du ler mai 

1981 soit 43 S0Ofrancs 1’ an 

Par arrété N- 8647 du 13 octobre 1980, est 

concédée au titre de la caisse de retraite de la Répu- 

blique Populaire du Congo, la pension au fonction- 

naire de PBtat ci-apres : 

N- du titre 4400 — EYENGUET-BITSY (Joseph), 
secrétaire d’administration de ler échelon, catégo- 

rie C1 des SAF, indice de liquidation 430, pourcen- 

tage de pension 44 %, nature de la pension : ancien- 

neté, montant annuel et date de mise en paiement: 

113520 le ler aojut 1980 - Enfants 4 charge lors de 

la liquidation de la pension : Berthe née le 6 aout 
1961, Emile né le 22 mai 1963, Genevitve née le 

8 janvier 1965, Raoul né le 22 mai 1966, Laure née 

le 10 septembre 1967, Yvette née le 12 octobre 

1968, Cécile née le 4 aout 1969, Fortuné né le 

ler juin 1971, Nina née le 15 janvier 1972, Nicole 

née le 12 novembre 1973, Marcelle née le 6 mars 

1974, Michéle née le 14 juin 1975, Laurente nee 

le 30 juin 1976, Lamy né le 17 aofut 1977, Destin 

né le 9 janvier 1978, Blah né le 11 février 1978, 

Nancy née le 26 mars 1979, Miriame nee le 26 

mars 1979. . oe 

Observations : jusqu’av 30 aott 198). Bénéficie 

d’une majoration de 20 % de pension pour famille 

nombreuse soit 22.704 francs l’an pour compter 

’ du leraotit 1980. 

Par arreté N* 8648 du 13 octobre 1980, est 
concédée sur la caisse de retraite de la République 
Populaire du Congo, la pension des ayants-cause 
ci-apreés : 

Ne du titre 10835 — Orphelins PEYA (Francois), 
SGT, indice de liquidation 476, pourcentage de 
pension 23 %, nature de la pension : proportion- 
nelle orphelins, montant annuel et date de mise 
en paiement 149 940 le ler avril 1977 - Enfants 
a charge lors de la liquidation de la pension : Ulrich 
né le 20 décembre 1972, Ghislain né le 17 octobre 
1974, Francois né le 12 mai 1977. 
Pensions temporaires d’orphelins : 70 % 149.940 
le ler avril 1977 - 60% : 128 520 le 20 décembre 
1993 - 50 % : 107 100 du 17 octobre 1995 au 11. 
mai 1998, 
Observations : le premier remplace la mére. L’en-   

fant né le 12 mai 1977 aura droit aux allocations 
familiales 4 compter du ler décembre 1977. 

DIVERS 

Par arreté N°8470 du 6 octobre 1980, il est insti- 
tué au titre de Vannée 1980 aupres du SEPIE Braz- 
zaville, une caisse d’avance de 3 500 OOO francs 
destinée 4 couvrir les dépenses inhérentes aux tra- 
vaux de badigeonnage de ’vimmeuble des magistrats. 

Section 280-01, chap. 20, Art. 01, parag. 70, mon- 
tant 3 500 000. ‘ 
Mr KODILA (Antoine), chef de service du SEPIE, 
est nommeé régisseur de la caisse d’avance. 

Par arrété N° 8485 du 7 octobre 1980, il est 
institué au titre de Pannée 1980 auprés de la télé- 
vision congolaise, une caisse d’avance de 1 000000 
de francs destinée 4 couvrir les dépenses relatives 
a VYachat du matériel technique 4 l’occasion des 
festivités des 13-14-15 aott 1980. 

Sect. 233-04, chap. 20, art. 02, parag. 91 : 1000.000 
Mr KAMBA (Pascal), en service 4 la télévision 
congolaise est nommeé régisseur de la caisse d’avance. 

Par arreté N*’ 8486 du 7 octobre 1980, il est 
institué au titre de Pannée 1980 aupres de ia direc- 
tion nationale du protocole, une caisse d’avance de 
10 000 000 de francs destinée 4 couvrir les dépenses 
inhérentes au séjour des Présidents José Edouardo 
DOS SANTOS, Omar BONGO. 

Sect.280-01, chap. 20, art. 01, parag. 52: 10000 000 
Mme GOMEZ (Simone), en service 4 la direction 
nationale du protocole est nommé régisseur de la 
caisse d’avance. 

Par arrété N* 8487 du 7 octobre 1980, il est 
institué au titre de Pannée 1980 auprés de l’anrbas- 
sade de la République Populaire du Congo 4 Bonn, 
une caisse d’avance de 1 500 OOO francs destinée 
a couvrir les dépenses inhérentes aux, cérémonies 
de présentation de lettre de créance en Suéde 
en Autriche eten ONUDI. ‘ 

Section 280-01, chap. 20, art. 01, parag. 52, mon- 
tant : 1 500000. , 
Mr BATETANA (Jean Pierre), ambassadeur est 
nommeé régisseur de la caisse d’avance. 

Par arrété N* 8488 du 7 octobre 1980, il est 

institué au titre de Pannée 1980 aupreés de la repré- 
sentation permanente de la République Populaire 
du Congo auprés de la F.A.O. & Rome une caisse 
d’avance de 7 600 000 francs destinée 4 couvrir 
les dépenses relatives au fonctionnement. | 

Section 231-02; chap. 20, art. 01, parag, 12, mon- 
tant : 7 600 000. 
Mr MOUANGA (Alphonse), attaché financier est 
nommeé régisseur de la caisse. d’avance. 

Par arrété N* 8507 du 7 octobre 1980, il est 
institué au titre de Pannée 1980 auprés du Lycée 
E. P. LUMUMBA, une caisse d’avance de 664 962 
francs destinée 4 couvrir les dépenses relatives au 
fonctionnement de 1’établissement. 

Section 261-07, chap. 20, art. 02, parag. 20 : 
218 346 - Parag. 21 : 60 000 - Parag. 30 : 116 616 
Parag. 40 : 270 000. ; 
Mme GASSAKYS (Victorine), intendante est nom- 
mée régisseur de la caisse d’avance.
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; Par arrété N° 8517 du 7 octobre 1980, if est 
Institue au titre de l’année 1980 auprés de l’ambas- 
sade de la République Populaire du Congo a 
Yaoundé, une caisse d’avance de 5 000 000 de 
francs destinée A couvrir les dépenses relatives 
au fonctionnement de l’am bassade. 
Section 231-02, chap. 20, art. Ol, parag. 12, mon- 
tant : 5 000 000. 
Mr ANGO (Emile), est nommé régisseur de la 
caisse d’avance. 

Par arrété N° 8543 du 8 octobre 1980, les 
modifications ci-aprés sont apportées au budget 
reece République Populaire du Congo; gestion 

Est annulé un crédit de 50 000 000 de francs 
CFA, applicable & la section, chapitre , article 
et paragraphe suivant : 312-52-31-03-01 (fonc- 
tionnement). 
Est ouvert un crédit de 50 000 000 de francs 
CFA, applicable Aa la section, chapitre, article 
et paragraphe suivant. : 312-52-31-03-02 (indem- 
nités sessions parlementaires). 

Par arrété N* 8587 du 9 octobre 1980, est 
autorisé le remboursement. 4 Mr BOKASSA 
BONGO (Joseph), la somme de 327 019 francs 
représentant les frais de scolarité de ses enfants. 

Sect. 361-51-38-06-01. 

Par arrété N° 8600 du 9 octobre 1980, est 
créée auprés de la SICAPE une caisse d’avance 
non renouvelable d’un montant de 5 105 610 
francs destinée 4 l’achat des licences de p éche 
au Gabon pour les chalutiers Nkéni et Djoué. 

Les dépenses qui en résultent sont imputables 
au chapitre 716-74-03-15-00. y 
Le camarade BIKELLAY KABIKISSA (Joachim) 
directeur général de la SICAPE, est nommé ges- 
tionnaire de cette caisse. 

Par arrété N’ 8630 du 10 octobre 1980, il est 
institué au titre de Pannée 1980 aupres du Minis- 
tére de la Culture, des Arts et des Sports, chargé 
de la Recherche Scientifique, une caisse d’avance 
de 7 000 600 de francs destinée 4 couvrir les 
dépenses inhérentes a la participation de l’Etoile 
du Congo 4 la Coupe d’Afrique des Clubs Cham- 
pions. 

Section 280-01, chap. 20, art. 01, parag. 80, 
montant : 7 000 000. 
Mr NSOUNGA (Moise), en service a la direction 
du budget est nommé régisseur de la caisse d’a- 
vance. 

Par arrété N° 8631 du 10 octobre 1980, 
il est institué au titre de Pannée 1980 auprés - 
de Vambassade de Pékin, une caisse d’avance 
de 1 062 901 francs destinée & couvrir les 
dépenses relatives aux frais de transport. de 
bagages du camarade NIANGA (David), pré- 
c edemment attaché d’am bassade rappelé. 

Section 280-01, chap. 20, art. 02, parag. 22, 
montant: 1 062 901. 
Mr POUNGUI (Marcel), est nommé régisseur 
de la caisse d’avance. 

Par arrété N° 8633 du 11 octobre 1980, 
il est institué au titre de année 1980 aupreés 
du Ministére de la Culture, Arts et Sports, 
une caisse d’avance de 2 650 000 francs desti- 
née a couvrir les dépenses relatives au séjour   

de ja déiégation des artistes des 7 pays spécia- 
listes. 

Section 280-01, chap. 20, art. 01, parag. 80, 
montant : 2650 000. 
Mr NZOULANI (Léonard), en service 4 la direc- 
tion du budget est nommé régisseur de la caisse 
d’avance. 

Par arrété N* 8651 du 13 octobre 1980, il 
est institué au titre de Vannée 1980 auprés 
du Ministére de la Jeunesse, une caisse d’avance 
de 750 000 francs destinée 4 couvrir les dépen- 
ses relatives au fonctionnement du cabinet. 

Section 264-01, chap. 20, art. O01, parag. O1: 
360 000 - Parag, 20 : 290 000 - Parag. 21: 
100 000. 
Le camarade YAO (Francois), en service audit 
ministere est nommé régisseur de la caisse 
d’avance, 

MINISTERE DES POSTES- 
ET TELECOMMUNICATIONS 

RECTIFICATIF N  8353/MININFO/PT a 
Varrété N* 4517/MININFO/PT du .23 mai 
1980, portant promotion au titre de Vannée 

1978 des fonctionnaires des cadres des catégo- 
ties C et D des Postes et Télécommunications 
(branche teehnique) de la République Populaire 
du Congo. 

Au lieu de: 

Catégorie D - 2- Hiérarchie II 
Agents techniques 
Au 7 eme échelon 

= MBOUALA (Léon), pour compter du 22 fé- 
vrier 1978. 
-— MALELA (Basile) pour compter du ler 
janvier 1979, 

Lire: 

Catégorie D - 2 - Hiérarchie Il 
Agents techniques 
Au 7 eme échelon 

— MBOUALA (Léon), pour compter du 22 
février 1978. 

Au 8eme échelon 
~ MALELA (Basile), pour compter du ler 
janvier 1979. 
Le reste sans changement. 

Brazzaville le 2 octobre 1980 

Le Commandant Florent NTSIBA.- 

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DELA JUSTICE 

DECRET N°” 80-398/MJ]T.DGTF.DFP.SCLAM. 
AV.1, portant promotion au titre de lannée 

1979 des administrateurs des cadres de la caté- 
gorie A, hiérarchie { des SAF (travail et a@dme- 

nistration générale). 

LE PREMIER MINISTRE. 
CHEF DU GOUVERNEMENT
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Vu la constitution du 8 juillet 1979 
Vu la loi N°’ 15-62 du 3 février 1962, portant 

statut général des fonctionnaires ; 
Vu Varrété N 2087/FP du 21 juin 1958, 

fixant le réglement sur la solde des fonction- 
naires, 

Vu le décret NX 62-130/MF du 9 mai 1962, 
fixant le régime des rémunérations des fonc- 
tionnaires ; 

Vu le décret_ né 62-197/FP du 5 juillet 1962, 
fixant les catégories et hiérarchies des cadres 
créées par la loi nx 15-62 du 3 février 1962, 
portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret nv 62-198/FP du 5 juillet 1962, 
relatif 4 la nomination et a4 la révocation des 
fonctionnaires ; 

Vu ile décret n* 62-426 du 29 décembre 
1962, fixant le statut des cadres de la catégorie 
A des services administritifs et financiers ; 

Vu le décret n* 65-170/FP—BE du 25 juin 
1962, réglementant lavancement des fonc- 
tionnaires ; 

Vu ile décret ne 74-470 du 31 décembre 
1974, abrogeant et remplacant les dispositions 
du décret n 62-196/FP du 5 juillet 1962, 
fixant les échelonnements indiciaires des fonc- 
tionnaires ; 

Vu Je décret n- 79-154 du 4 avril 1979, 
portant nomination du Premier Ministre, 
Chef dv Gouvernement ; 

Vu le décret ne 79-155 du 4 avril 1979, 
portant nomination des Membres du Conseil 
des Ministres ; 

Vu ile décret n* 79-706 du 30 décembre 
1979, modifiant la composition des Membres 
du Conseil des Ministres ; 

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

Vu le décret n 80-397/MTJ.DGTFP.DFP. 
du 9 octobre 1980, portant. inscription au 
tableau d’avancement de l’année 1979 des 
administrateurs des SAF (Travail et adminis 
tration générale). 

DECRETE 

Art. ler. — Sont promus aux échelons ci- 
aprés au titre de année 1979, les adminis- 

- trateurs des cadres de la catégorie A, hiérar- 
chie 1 des SAF (Travail et administration 
générale) dont les noms suivent. ACC néant. 

1/— TRAVAIL 

Administrateurs du travail 
’ Au 2 eme échelon 

— TSIKAZOLO (Frédéric) pour compter du 
ler mars 1979 
~ NZABA (Anatole) pour compter du 21 
septembre 1979. 

Au 6 eme échelon 

— GOMA (Philippe) pour compter du 18 
juin 1979 
— PEMBELLOT (Lambert) pour compter 
du 15 octobre 1979. 

Administrateurs en chef 

- Au ler échelon 

— BITSINDOU (Gérard) pour compter du 
20 décembre 1979. 
~ SONGUEMAS (Nicolas) pour compter du 
20 juin 1979.   

A Au 2éme échelon 

— SEGGA (Charles Dieudonné) pour compter 
du 18 septembre.1979, 

2/-—- ADMINISTRATION GENERALE 

Administrateurs 

Au 2éme échelon 

— NKOUNKOU (Thomas) pour compter du 
29 novembre 1979, 
— BIKOU - MBYS (Honoré) pour compter 
du 24 janvier 1979. 
— NDINGA (Jean Michel) pour compter du 
12 novembre 1979. 
~ BIYEKELE (Marcel) pour compter du 4 
février 1980. 

Au 3é échelon 

— BAKALA-PINDOU (Raphaél) pour comp- 
ter du 2 février 1979 
— MAMADOU KAMARA pour compter du 
27 aoit 1979. 
— OKOUELE (Emmanuel) pour compter du 
13 novembre 1979. 
~ KISSISSOU (Jean Royal) pour compter 
du 1 mars 1979. 
—~ DJOMBO (Henri) pour compter du 23 
juillet 1979, 
— LOCKO (Isaac) pour compter du 11 décem- 
bre 1979, 
— ZOUKAS-MAKOUKA-MEDJO pour comp- 
ter du ler mars 1979, 

Au 4é échelon 

— BOUNGOU (Lazare) pour compter du 
26 septembre 1979. 
— KIMBEMBE (Hyppoiite) pour compter 
du 12 juin 1979. 
— NIANGOU - NGUIMBI (Jacques) pour 
compter du 10 aotit 1979. 
— OLLESSONGO (André) pour compter du 
5 janvier 1979, 

Au 5é échelon 

— MANTISSA (Georges) pour compter du 
10 aout 1979, 
~ LOEMBA (Marcel) pour compter du 2 
septembre 1979. 
— MBOUNGOU (Victor) pour compter du 
11 septembre 1979. 
— MOUSSA (Albert) pour compter du 7 
septembre 1979. 
— ONDZIE (Daniel) pour compter du 24 
juin 1979, 
— POUNGUI (Thimothée Edouard) pour 
compter du 18 octobre 1979, in 
—- ITOUA (Anatdle) pour compter du 9 
mai 1980. 

Au 62 échelon 

— EKIA (Albert) pour compter du 11 sep- 
tembre 1979. 
— MOUELE (Marcel) pour compter du 1 
octobre 1979. , 
— NZIKOU (Jean) pour compter du 30 
décembre 1979. 

~ LOUBAKI (Bernard) pour compter du 
15 mai 1979, 
— GAMBOUELE (Ambroise) pour compter 
du 15 mars 1979. , 
rope OPOUKI pour compter du 7 mars 

7é@ échelon
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— GASSAKI (Paul) pour compter du 20 
juin 1980, 

8e échelon 

— LOEMBA (Francois) pour compter du 
23 décembre 1979. 

9 e échelon 

— OKOKO - ESSEAU (Thomas) pour comp- 
ter du 28 juin 1979. 

Administrateurs en chef 

Au ler échelon 

— LEKOUNDZOU - ITIHI - OSSETOUMBA 
pour compter du 16 mars 1979. 
— KOUTADISSA (Antoing pour compter 
du 6 janvier 1979. 
— KIMBEMBE (Bernard) pour compter du 
30 avril 1979. 
— DIOP MAMADOU BABA pourcompter du 
13 juillet 1979. 

— MADZOUS (Charles) pour compter du ler 
juillet 1979. 

Au 2 eme échelon 

~ LOEMBA (Norbert) pour compter du 
6 janvier 1979. 
— BANDZOUZI (Georges) pour compter 
du 1 septembre 1979. 
~— GOMAT (Georges Charles Marie) pour 

» compter du 6 janvier 1979. 
— SATHOUD (Jean Edouard) pour compter 
du ler juin 1979. 
— NZALA-BACKA (Placide) pour compter 
du 6 juillet 1979. 
— OUENADIO (Firmin) pour compter du 
6 juillet 1979. 
— MACKOUBILY (Alphonse) pour comp- 
ter du 29 juin 1979. 
— KIBONGUI - SAMINOU (Placide) pour 
compter du 6 juillet 1979. 

3% échelon 

— BOKILO (Gabriel) pour ¢ompter du 30 
juin 1979. 
— MOUBERI (Grégoire) pour compter du 
29 juin 1979. 
— JTCHICAYA (Germain) pour compter du 
21 juin 1979. 
— BOCKONDAS (Jean) pour compter du 
30 octobre 1979. 
~ BALLOUD- : (Jean-Francois) pour comp- 
ter du 29 juin 1979. 
~— KAINE (Antoine) pour compter du 29 
juin 1979. 
~ ONGAGOU (Marie Alphonse) pour comp- 
ter du 29 juin 1979. 
~ MOMBONGO (Auguste) pour compter 
du 30 décembre 1979. 

Au 48 échelon 

~ BATANGA (André) pour compter du 14 
juin 1979. 
~ KONDANI (Ferdinand) pour compter du 
14 juin 1979. 

— BAYONNE (Alphonse) pour compter du 
14 juin 1979. 
—~ MAMIMOUE (Jean-Louis) pour compter 
du 2 juillet 1979. 

— NDEBEKA (Emmanuel) pour compter du 
6 juin 1979. 
— ONTSA - ONTSA (Jacques) pour compter 
du 30 juin 1979.   

Art. 2.— En application des dispositions du 
décret N® 80-035 du 29 janvier 1980 susvisé, 
cet avancement ne produit aucun effet fi- 
nancier. 

Art. 3, — Le présent Décret prendra effet 
du point de vue de Pancienneté pour compter 

‘ des dates ci-dessus indiquées sera publié au 
Journal Officiel. 

Brazzaville, le 9 octobre 1980. 

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement 

Colonel Louis SYLVAIN - GOMA 

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

Victor TAMBA - TAMBA. 

Le Ministre des Finances 

Henri LOPES. 

Personnel 

Tableau d’Avancement 

Par Arrété N* 8462 du 6 octobre 1980, sont 
inscrits au Tableau d’avancement de lannée 
1976 de certains Chauffeurs - Mécaniciens et 
Chauffeuws des cadres personnels de service 
dontles noms suivent : 

. j/ — Hiérarchie A 

Chauffeurs — Mécaniciens 

Pour le 68 échelon ~ A 2 ans 

— MAHOUNGOU (Albert) 
2/ — Hiérarchie B 

Chauffeurs 

Pour le 3@ échelon — A 2 ans 

- MFOUDI (Florent) 
N GOUABI. 

Pour je 4@ échelon — A 2 ans 

—- NGANDZIAMI (Pierre) 

Promotion 

Par Arrété N° 8463 du6 octobre 1980, sont 
promus aux échelons ci-aprés au titre de année 

1976 de certains Chauffeurs — Mécaniciens et 

Chauffeurs des cadres des Personnels des Servi- 

ces dont les noms suivent: 

1/ ~ Hiérarchie A 

Chauffeurs - Mécaniciens 

Au 6% Schelon 

~ MAHOUNGOU (Albert) pour compter du 22 

novembre 1976. 

a/— Hiérarchie B 

Chauffeurs
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Au 3% échelon 

— MFOUDI (Florent) pour compter du 15 
décembre 1976. , 

Au 4+e échelon 

— NGANDZIAMI (Pierre) pour compter du 
ler octobre 1976. 

Le présent arrété prendra effet tant du 
point de vue de la solde que de l’ancienneté 
pour compter des dates ci-dessus indiquées. 

Brazzaville, le 6 octobre 1980.- 

Victor TAMBA - TAMBA. 

NOMINATION 

Par arrété N* 8321 du iter octobre 1980, en 
application des dispositions du décret nv64-165- 
FP—BE du 22 mai 1964, les instructeurs princi- 
paux et instructrices principales des cadres de la 
catégorie C, hiérarchie I des services sociaux 
(Enseignement technique) dont les noms suivent, 
admis a l’examen de fin de stage (CAET — CET), 
session d’aotitt 1977, sont reclassés a la catégorie 
B, hiérarchie 1 et nommés professeurs techniques 

‘adjoints de college d’enseignement technique 
(C.E.T.) comme suit : 

Catégorie B, hiérarchie I, 

Stagiaire, indice 530 - ACC néant. 

Mr LIKIBI (Edouard), instructeur principal sta- 
giaire, indice 410. 

Catégorie B, hiérarchie I, 
Indice 590, ler échelon - ACC néant. 

Mr KOULOUFOUA (Pierre), instructeur princi- 
pal de 2@me échelon, indice 470. | 
Mmes MBEMBA née BABOUTILA -(Ida), instruc- 
trice principale de 2éeme échelon, indice 470. 
BAKEMBA née SOUNGA (Marie), instructrice 

principale de 2éme échelon, indice 470. 
‘BANSIMBA (Marie), instructrice principale de 

2éme échelon, indice 470. 
PANDZOU née YEMBA (Elise), instructrice 

principale de ler échelon, indice 440. 
HOMBESSA~ née DONA (Augustine), instruc- 

trice principale de ler échelon, indice 440. 
LOUWOWO née LOUKALOU (Martine), instruc- 

trice principale de 2@me échelon, indice 470. 

MANIONGO née BAYOUMANA (Gabrielle), ins- 
tructrice principale de 2 eme échelon, indice 470. 

MOUANDZA née LUBANZADIO (Julienne), ins- 
tructrice principale de 2 eme échelon, indice 470. 

BOUKAKA-NTINOU (Agnes), instructrice prin- 

cipale de 2eme échelon, indice 470. 
SIETE née NSANSI (Monique), instructrice 

principale dé 2eme échelon, indice 470. 
TOULENDA (Rosalie), instructrice principale de 
2éme échelon, indice 470. 

NGONGO (Pélagie), instructrice principale de 
2Zéeme échelon, indice 470. ; : 

Le présent arrété prendra effet tant du point 
de vue de la solde que de J’ancienneté a compter 
de la date de sa signature. 

Par arrété N* 8343 du ler octobre 1980, en 
application des dispositions du décret n* 75-338 
du 19 juillet 1975, Mr ZINGA LOPES (André), 
assistant de ler échelon, indice 440 des cadres   

de la catégorie C, hiérarchie | des services de lin- 
formation, en service 4 la Station Nationale de 
Radiodiffusion a Brazzaville, titulaire du diplo- 
me universitaire de technologie de carrieres de Vin- 
formation (option communication), session du 3 
juillet 1979, délivré par Vuniversité de Talence, 
(FRANCE) est reclassé a la catégorie A, hiérar- 
chie 11], et nommé attaché des services de ]’infor- 
mation de ler échelon, indice 710 - ACC néant. 

Le présent arrété prendra effet tant du point 
de vue de la solde que de l’ancienneté a compter 
de la date effective de reprise de service de |?in- 
téressé, a l’issue de son stage. 

4 

Par arrété N° 8490 du 7 octobre 1980, en 
application des dispositions combinées de l’arrété 
2154/FP du 26 juin 1958 et du décret nv 62-195/ 
FP du 5 juillet 1962 complété par Je décret n 
73-44 du 3 février 1973, Mr MASSAMBA (Daniel) 
commis de 7eme échelon, indice 300 des cadres 
de la catégorie D, hiérarchie IJ] des services admi- 
nistratifs et financiers (Administration générale) 
SAF, en service au Ministére de l’Economie Rura- 
le 4 Brazzaville, titulaire du Brevet d’Etudes Mo- 
yennes Générales (BEMG), délivré par la direction 
des examens et concours de Brazzaville et d’une 
aitestation de fin de stage délivrée par le centre 
de formation et de perfectionnement d’adminis- 
tration, est reclassé a la catégorie C, hiérarchie II 
et nommé -secrétaire d’administration de ler 
échelon, indice 430 - ACC néant. 

Le présent arrété prendra effet tant du point 
de vue de la solde que de l’ancienneté 4 compter 
de la date effective je reprise de service de l’in- 
teressé a issue de sou stage. 

Par arrété N° 8526 du 3 octobre 1980, en appli- 
cation des dispositions de la convention collective 
du ler septembre 1960, les agents contractuels des 
SAF dont les noms suivent, en service du Secréta- 
riat Général a l’Administration du Territoire a 
Brazzaville, titulaires du BEMT option secrétariat 
et des attestations de fin de stage, délivrées par le 
Centre de Formation et de Perfectionnement d’Ad- 
ministration a Brazzaville, sont reclassés et nommés 

au ler échelon de la catégorie D, échelle 9, indice 
430, en qualité de secrétaire d’administration contrac- 
tuel ACC - Néant. 

Mr ELABY (Jean Frangois), commis principal 

contractuel de 2 eme échelon. | 

Mme MAHOKOLA née DIOUF—LARBA (Valen- 
tine), commis contractuelle de 2eme échelon. 

Le présent arrété prendra effet tant du point 
de vue de la solde que de l’ancienneté pour 
compter des dates effectives de reprise de service 
des intéressés a l’issue de leur stage. | 

- Par arrété N* 8659 du 3 octobre 1980, en 
application des dispositions du décret n* 61-123 
du 5 juin 1961, Mr MBANI (Jean), agent techni- 
que de 2eme échelon, indice 470 des cadres de 
la catégorie C, hiérarchie I des services sociaux 
(Santé publique), en service a Vhopital général 
de Brazzaville, titulaire du diplome d’Etat d’in- 
firmier délivré par l’école nationale de formation 
para-médicale et médico-sociale Jean Joseph 
LOUK ABOU de Brazzaville, est reclassé a la caté- 
gorie B, hiérarchie I et nommé infirmier d’Etat 
diplomé de ler échelon, indice 590 - ACC néant. 

Le présent arrété prendra effet tant du point 
de vue de la solde que de l’ancienneté pour
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compter de la date de reprise de service de |’inté- 
ressé a lissue de son stage. 

Par arrété N® 8634 du 13 octobre 1980, en 
application des dispositions de la convention 
collective du ler septembre 1960, Mme MALON— 
GA née NKOUKA (Antoinette), monitrice 
sociale contractuelle de ler échelon, catégorie 
D, échelle 11, indice. 440, en service & la créche 

de Moungali UI 4 Brazzaville, titulaire du diplo- 
me d’Etat d’édiicateur de jeunes enfants (session 
de 1978), délivré par le directeur régional des 
affaires sanitaires et sociales (FRANCE), est reclas- 
sée et nommée au ler échelon de la catégorie B,. 

. échelle 6, indice 710, en qualité d’assistante 
sociale principale contractuelle (Educatrice des 
jeunes enfants). _- 

Le présent arrété prendra effet tant du point 
de vue de la solde que de l’ancienneté 4 compter 
de la date effective de reprise de service de l’in- 
teressée 4 issue de son stage. 

Par arrété N* 8661 du 13 octobre 1980, Mr 
LAKI-—LAKA, instituteur de 3é@me_  échelon, 
indice 700 des cadres de la catégorie B, hiérar- 
chie I des services sociaux (Enseignement), en 
service a Brazzaville, titulaire du diplome de 
conseiller pédagogique, délivré par Tluniversité 
Marien NGOUABI, est reclassé 4 la catégorie A, 
hiérarchie I] et nommé instituteur principal de 
ler échelon, indice 710 - ACC 1 an 8 mois et 3 
jours. , 

Le présent arrété prendra effet tant du point 
de vue de la solde que de l’ancienneté 4 compter 
du 11 juin 1979, date effective de reprise de 
service de Vintéressé a lissue de son stage. 

RECTIFICATIF N® 8662/MTJ.DGTFP.DFP. 
2103.5 a Varrété N° 1706/MJT.SGFPT.DFP. 
6-2-16 du 25 février 1978, portant reclassement 
et nomination de certains fonctionnaires des 
cadres de la catégorie A, hiérarchie IH. 

Au lieu de: 

Art. ler. — En application des dispositions 
combinées des décrets n* 62-342 et 65-154 des 22 
octobre 1963 et 3 juin 1965, les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie B, hiérarchie I des 
services sociaux (Santé publique) dont les noms 
suivent, titulaires du diplome d’Etat d’assistant 

sanitaire, délivré. par Pécole nationale de forma- 
tion para-médicale et médico-sociale (Jean Joseph) 
LOUKABOU, annexe de Brazzaville, session de 

juin 1977, sont reclassés 4 Ja catégorie A, hiérar- 
chie Il et nommés au grade d’assistant sanitaire 
de ler échelon, indice 710. 

MM MAHOUNGOU-—GUIMBI (Omer), infirmier 
diplomé d@Etat de 3éme échelon, en service 
& Brazzaville: ~ 
MOUATEKE (Charles), infirmier diplomé d’Etat 
de 3eme échelon, en service a Brazzaville. . 
MAKITA (Gabriel), infirmier diplomé d’Etat 
de 3%me échelon, en service a Brazzaville. 

Lire: . 

Art. ler. — En application des dispositions 
combinées des décrets n& 62-342 et 65-154 des 

22 octobre 1963 et 3 juin 1965, les fonctionnai- 
res des cadres de la catégorie B, hiérarchie I des 

services sociaux (Santé publique) dont les noms 

suivent, titulaires du diplome d’Etat d’assistant 

sanitaire, délivré par l’école nationale (Jean 
Joseph) LOUKABOU, annexe de Brazzaville,   

session de juin 1977, sont reclassés 4 la catégorie 
A, hiérarchie II et nommés au grade d’assistant 
sanitaire de 2éeme échelon, indice 780, ACC 
néant. 

MM MAHOUNGOU-—GUIMBI (Omer), infirmier 
diplomé d’Etat de 4éme échelon, en service 
4 Brazzaville. | 
MOUATEKE (Charles), infirmier diplomé d’Etat 
de 4eme échelon, en service a Brazzaville. 
MAKITA. (Gabriel), infirmier diplomé d’Etat 
de 4eme échelon, en service a Brazzaville. 
Le reste sans changement. 

Par arrété N°” 8663 du 13 octobre 1980, Mr 
IPARI (Pascal), instituteur de 3éme échelon, 
indice 700 des cadres de la catégorie B, hiérarchie 
1 des services sociaux (Enseignement), en service 
4 Vécole normale des instituteurs (E.N.I.) 4 
Mouyondzi, titulaire du diplome de conseiller 
pédagogique principal, (session de 1977-1978), 
délivré par Vuniversité Marien NGOUABI, est 
reclassé a la catégorie A, hiérarchie I] et nommé 
instituteur principal de ler échelon, indice 710 

ACC -2 ans 12 jours. 

Le présent arrété prendra effet tant du point 
de vue de fa soide que de l’ancienneté 4 compter 
du 2 octobre 1978, date effective de reprise de 
service de l’intéressé 4 l’issue de son stage. 

Par arrété N* 8664 du 13 octobre 1980, Mme 
SOUKA née NTINOU. (Monique), institu trice 
de 3eme échelon, indice 700 des cadres de la 
catégorie B, hiérarchie I des services sociaux 
(EnSeignement), en service 4 l’école normale des 
instituteurs de Brazzaville, titulaire du diplome 
de conseiller pédagogique principal, est reclassée 
a la catégorie A, hiérarchie HI et nommée insti- 
tutrice principale de ler échelon, indice 710 - 
ACC 2 ans et 10 jours. 

Le présent arrété prendra effet tant du point de 
vue de la solde que de l’ancienneté pour compter 
du ler octobre 1979 date de reprise de service 
de lintéressée 4 l’issue de son stage. 

Par arrété N©'8665 du 14 octobre 1980, en ap- 
plication des dispositions de l’arrété n‘ 2153/FP 
du 26 juin 1958, Mr KOUKOUNA (Maurice), 
agent spécial de 38me échelon, indice 480 des 
cadres de la catégorie C, hiérarchie II des services 
administratifs et financiers (SAF), en service 
au service central de la solde et des pensions de | 
Brazzaville, titulaire du baccalauréat G2, session 
de juin 1979 et ayant suivi un stage de recyclage 
de neuf (9) mois au centre de perfectionnement 
et de formation d’administration, est reclassé a 
la catégorie B, hiérarchie | et nommé agent spécial 
principal de ler échelon, indice 590 -ACC néant. 

Le présent arrété prendra effet tant du point de 
vue de la solde que de l’ancienneté 4 compter du 
8 juillet 1980 date effective de reprise de service 
de Vintéressé 4 Pissue de son stage. 

Par arrété N* 8694 du 15 octobre 1980, Mr 
ELANGUE (Philippe Vianney), instituteur de 
3eme échelon, indice 700 des cadres de la caté- 
gorie B, hiérarchie I, des services sociaux (Ensei- 
gnement), titulaire du diphome de conseiller 

pédagogique principal, délivré par luniversité 

Marien NGOUABI de Brazzaville, (session 1978- 

1979), en service 4 Dongou, est reclassé dans les 

cadres de la catégorie A, hiérarchie 1] et nommé
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instituteur principal de Ver échelon, indice 710 - 
ACC - 1 an 5 mois et 29 jours. 

Le présent arrété prendra effet tant du point 
de vue de la solde que de l’ancienneté 4 compter 
de la date effective de reprise de service de l’in- 
téressé & issue de son stage. | 

RECLASSEMENT 

RECTIFICATIF. NX 8339/MTJ.DGTFP.DFP/ 
21034 a Varrété n¢ 4256/MJTGS.DGTFP.DFP. 
du 6 septembre 1979, portant reclassement et 
nomination de certains conducteurs d’agriculture 
admis au lycée technique agricole Amilcar 
CABRAL. 

Au lieu de: 
Art. ler. -(Ancien): ....... 

Conducteur principal de ler échelon, indice 590 
, ACC néant. 

Mr ANDZOUANA (Justin Albert), conducteur 
de 3éme échelon en service 4 Brazzaville. 

Lire: 

Art. ler. -— (Nouveau) ......-.....2.. 00000. 

Controleur d’élevage de ler échelon, indice 590 
ACC néant. 

Mr ANDZOUANA (Justin Albert), conducteur 
d’élevage de 3eme échelon en service 4 Brazza- 
ville. 
Le reste sans changement. - 

RECTIFICATIF N° 8340/MTJ.DGTFP.DFP/ 
-@ VParrété nv 4735/MJT.DGTFP.DFP du 21 sep- 
tembre 1979 portant reclassement et nomina- 

_tion de Mr OKANA (Roch), dans les cadres de 
la catégorie A, hiérarchie II des services de I’in- 
formation. 

Au lieude: 

Art. ler. — En application des dispositions 
de Varticle 8 du décret né 75-338 du 19 juillet 
1975, Mr OKANA (Roch), assistant principal 
de 2eme échelon, indice 640 des cadres de la 
catégorie B, hiérarchie I des services de 1’infor- 

mation, en service a Brazzaville, titulaire du di- 
plome d’études supérieures de journalisme, déli- - 
vré par le centre de formation des journalistes 
a Paris (FRANCE), est reclassé a la catégorie A, 
hiérarchie II (branche information et programme) 
et nommé attaché des services de l’information 
de 2éme échelon, indice 680 - ACC néant. 

Lire: 

Art. ler. —-En application des asspositions 
du décret nv 75-338 du 19 juillet 1975, Mr OKA- 
NA (Roch), assistant principal de 2eme échelon, 
indice 640 des cadres de la catégorie B, hiérar- 
chie I des services de l’information, en~service a 
Brazzaville, titulaire du diplome d’études supé- 
rieures de journalisme, délivré par le centre de 
formation des journalistes a Paris (FRANCE), 
est reclassé a la catégorie A, hiérarchie I] et nom- 
mé attaché des services de 1l’information et pro- 
gramme de ler échelon, indice 710 - ACC néant. 

Le reste sans changement.--   

REVISION DE SITUATION 

Par arrété N* 8594 du 9 octobre 1980, la si- 
tuation administrative des fonctionnaires dont 
les noms suivent, précedemment régis par Vins- 
titut. géographique national fran ¢ais et actuelle- 
ment en service 4 Vinstitut. géographique congo- 
lais, est revisés selon le tableau ci-apres : 

ANCIENNE SITUATION 

SERVICES TECHNIQUES 

Mr BIZENGA (Martial), catégorie A, hiérarchie 
II des services techniques. 
* Ingénieur des travaux géographiques de 3é@me 
échelon, indice 860 pour compiter du 27 janvier 
1976. 

Mr MASSENGO (Jules Orens), catégorie B, hié- 
rarchie II des services techniques. 
* Adjoint technique géographique de 3éme éche- 
lon, indice 640 pour compter du 27 janvier 1976. 

Mr BIYOUDI (Félix), catégorie C, hiérarchie II 
des services techniques. 
* Contre-maitre de 3éme échelon, indice 480 
pour compter du 13 octobre 1977. 

NOUVELLE SITUATION 

Mr BIZENGA (Martial), catégorie A, hiérarchie II 
des services techniques. . 
* Reclassé ingénieur des travaux géographiques 
de 4éme échelon, indice 940. 

Mr MASSENGO (Jules Orens), catégorie B, hiérar- 
chie II des services techniques. 
* Reclassé adjoint technique de 4é¢me échelon 
indice 700.; 

Mr BIYOUDI (Félix), catégorie C, hiérarchie II 
des services techniques. . 
* Reclassé contre-maitre de 4¢me échelon, indice 
520. 

SERVICES ADMINISTRATIFS 

ET FINANCIERS (SAF) 

ANCIENNE SITUATION 

Mr ZOBA MOUMBELO (Honoré), catégorie D, 
hiérarchie Ides SAF. 
* Aide-comptable qualifié de 8eme échelon, 
indice 480 pour compter du ler janvier 1977. 

NOUVELLE SITUATION 

Mr ZOBA MOUMBELO (Honoré), catégorie C, 

hiérarchie [I des SAF.; : . a 

* Reclassé comptable de Séme échelon, indice 

550.; 

Les intéressés auront droit 4 une indemnité com- 
pensatrice égale a la différence entre le salaire 
total (primes et indemnités diverses comprises) 
acquis a l’ex-institut “géographique national fran- 
_gais et leur rémunéfation actuelle. © 

Le présent arreté prendra effet du point de vue 
de l’ancienneté a4 compter du ler janvier 1976 et 
du point de vue de la solde 4 compter de la date 
de sa signature. 

INTEGRATION 

Par arrété N° 8320 du ler octobre 1980, en 
application des dispositions de l’arrété N*2154/FP- 
du 26 juin 1958, Mademoiselle OBANDZA (Ga-
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brielle), secrétaire dactylographe de 2@me échelon 
de la catégorie F, échelle 14, en Service au secré- 
tariat . général a YVadministration judiciaire a 
Brazzaville, titulaire du Brevet d’Etudes Moyen- 
nes Techniques (BEMT), option sténo dactylogra- 
phe, session de juin 1979, est intégrée dans les 
cadres de la catégorie C, hiérarchie Il des services 
administratifs et financiers -SAF— (Adminis- 
tration générale), et nommée au grade de secré- 
taire d’administration stagiaire, indice 390. 

Le présent arrété prendra éffet a compter de 
la date effective de reprise de service de l’inté- 
ressée. 

Par arrété N°’ 8376 du 2 octobre 1980, en 
application des dispositions de l’arreté N°2154/FP 
du 26 juin 1958, les agents contractuels dont les 
noms suivent, titulaire du Brevet d’Etudes Moyen- 
nes Techniques (BEMT) option - comptabilité 
et qui ont suivi un stage de recyclage au C.F P.A. 
sont intégrés dans les cadres de la catégorie C, 
hiérarchie Il des services administratifs et finan- 
ciers ~SAF— (Administration générale) et nommés 
au grade d’agent spécial stagiaire, indice 390. 

Mr SAMBA (Jean) 
Mr MANANGOU (Samuel) 

Le présent arrété prendra effet tant du point 
de vue de la solde que de l’ancienneté 4 compter 
des dates effectives de reprise de service des inté- 
ressés, 4 l’issue de leur stage. 

Par arrété N® 8377 du 2 octobre 1980, on 
application des dispositions de l’arrété N°2154/FP 
du 26 juin 1958, les agents contractuels dont les 
noms suivent, titulaires du Brevet d’Etudes Moyen- 
nes Techniques (BEMT) et qui ont suivi un stage 
de recyclage au C.F.P.A., session de 1978, sont 
intégrés dans les cadres de la catégorie C, hiérar- 
chie I] des services administratifs et financiers 
—-SAF— (Administration générale) et nommés au 
grade de secrétaire d’administration stagiaire, 
indice 390. 

Mlle BATTANTOU (Monique) 
Mr FOUNDOUX (Abraham) 
Mr MADEDE (Gérard) 

Le présent arrété prendra effet tant du point 
de vue de la solde que de l’ancienneté & compter 
des dates effectives de reprise de service des inté- 
ressés, a l’issue de leur stage. 

Par arrété N* 8378 du 2 octobre 1980, en 
application des dispositions de l’arrété N*2154/FP 
du 26 juin 1958, Mr AKOUALA (Pascal) et 
OPINA (Nicolas), commis contractuels de 2$me 
échelon, échelle 14, indice 220, en service au 
secrétariat général a Vadministration du_ terri- 
toire, titulaires du Brevet d’Etudes Moyennes 
Techniques (BEMT), sessions de 1978 et 1979, 
et ayant suivi un stage de perfectionnament - 
de neuf mois @ I'E.N.A., sont intégrés dans les .. 
cadres de la catégorie C, hiérarchie JJ] des services 
administratifs et financiers -SAF-— (Adminis- 
tration générale) et nommé au grade de secré- 
taire d’administration stagiaire, indice 390. . 

Le présent arrété prendra effet tant du point 
de vue de la solde que de l’anciennté a compter 
du 7 juillet 1980, date effective de reprise de 
service des intéressés., 

Par arrété N* 8493 du 7 octobre 1980, en 
application des dispositions de l’arrété N° 2] 58   
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du 5 juillet 1958, Mme MONKENGA née EWAKE 
(Louise) et Mademoiselle MOUKALA (Rosalie) 
titulaires du Brevet d'Etudes Moyennes Techni- 
ques (BEMPT), option puéricultrice et auxiliaire 
sociale, délivré par le CETF Tchimpa-Vita a 
Brazzaville et Tambou (Madeleine) @ Pointe-Noire 
sont intégréés dans les cadres de la catégorie C, 
hiérarchie I des services sociaux (Service social) 
et nommées au grade de monitrice sociale stagiaire, 
indice 410. 

Lesintéressées sont mises & 1a disposition du 
Ministre dé la Santé et des Affaires Sociales. 

Le présent arré@té prendra effet & compter 
des dates éffectives de prise de service des inté- 
ressées, 

Par arrété N*® 8524 du 7 octobre 1980, en 
application des dispositions de l’arrété N*2160/FP 
du 26 juin 1958, Mr KINGA (Jean), titulaire de 
Vattestation de technicien des Travaux Publics 
obtenue en République Algérienne Démocratique 
et Populaire, est intégré dans les cadres de la caté- 
gorie B, hidrarchie | des services techniques (TP) 
et nommé au grade d’adjoint technique stagiaire, 
indice 530, 

L’intéressé est mis a la disposition du Minis- 
tere des Travaux Publics, 

Le présent-arrété prendra effet & compter de 
la date effective de prise de service de l’intére- 
ssé, 

Par arrété N* 8525 du 7 octobre 1980, en 
application des dispositions de l’arrété N* 2161/ 
FP du 26 juin 1958, Mademoise MANANGA- 
LOUWOUNA (Monique) et M. MATOKO (Pierre- 
Clovis-Stanilas), titulaires du Brevet d’études 
moyennes techniques, (Option Agricole), obtenu 
au College d’Enseignement Technique Agrocole de 
SIBITI (CETA) sont intégrés dans les cadres de la 
catégorie U, mierarenie [ des services Techniques 
(AGROCULTURE) et nommés au grade de 
Conducteur Stagiaire, indice 410. 

Les intéressés sont mis a la disposition du 
Ministre de l’"Fconomie Rurale. 

Le présent arrité prendra effet 4 compter des 
dates effectives de prise de service des intéressés. 

Par arrété N* 8606 du 9 octobre 1980, en 
application des dispositions combinées de l’arré- 
té N* 2161 du 26 juin 1958 et du décret N* 71-352 
du 2 novembre 1971 susvisé, M. ANTSAKA 
(JeanPierre), titulaire du Brevet d'Etudes Moyen- 
nes Générales (BEMG) qui a manqué le diplome 
de sortie de VEcole de Secretariat Technique 
du Batiment de Paris (France), est intégré dans 
les cadses de la catégorie C, hiérarchie I des Ser- 
vices Techniques (Travaux Publics) et nommé au 
grade d’Agent Technique stagiaire, indice 410. 

L’intéressé est mis a la disposition du Minis- 
tre des Travaux Publics et de la Construction, 
Chargé de l’Environnement, 

Le présent arrété prendre affet & compter de 
la date de prise de service de lintéressé. 

Par arrété N© 8675 du 14 octobre 1980, en 
application des dispositions de larrété N* 21357/ 
FP du 26 juin 1958, Mlle MAMBOU-SITA (GVJosé- 
phine), titulaire du Diplome d’Etat d’Assistant 
Social, obtenu & I’Ecole Nationale de Formation
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Para-Médicale, et Médico-Sociale Jean Joseph 
Loukabou Arnexe de Brazzaville, (session de 
Juin 1979). est intégrée dans les cadres de la 
catégorie B. hiérarchie I des Services Sociaux 
(Service Social} et nommée au grade d’Assistante 
Sociale Stagiaire, indice 530. 

L*intéressée est mise a la disposition du Minis- 
tére de la Santé et des Affaires Sociales. 

Le présent arrété prendra effet & compter 
de la date effective de prise de service de l’inté- 
ressée. . 

Par arrété N° 8676 du 14 octobre 1980, en 
application des dispositions du ‘décrét’ 61-125 
du 6 juin 1961 susvisé, les candidats dont les 
noms suivent, titulaires du Diplome d’Etat de 
Sage-Femme, délivré par l’Ecole (Jean-Joseph) 
LOUKABOU de Brazzaville, sont intégrées dans 
les Cadres de la catégorie B, Hiérarchie I des Ser- 
vices Sociaux (Santé Publique), et nommées au 
grade de Sage-Femme d’Etat Stagiaire, Indice 530. 

-Mmes BANGA née LOUFOUMA (A dolphine) 
BAKOULA née BIAHOMBA (Yvonne) 
ONAFOURILAMIO née GANGA NZITOU: 
KOULOU (Adéle) 

Miles GOMA MITOUAMONA (Antoinette) 
BETOU NAPKA (Gabrielle Solange) 

Mme OKOLA née ASSOUNGA (Bemadette). 

..__ Les intéressées sont mises a la disposition du 
Ministere de la Santé et des Affaires Sociales. 

Le présent arrété prendra effet a compter des - 
dates effectives de prise de service des intéressées. 

RECTIFICATION WN 8677/MTJ.DGTFP. DFP/ 
21021 a@ Varrété NY 3860/MTJ.DGTFP.DFP 
du 26 avril 1980, portant intégration et no- 
mination de M. OTTA (Mathias), dans les ca- 
dres de la catégorie B, hiérarchie I des Servi- 
ces Sociaux (Santé Publique). 

Au lieu de: 

Art. ler. — En application des dispositions 
combinées du décret N* 61-125 du 5 juillet 1961 
et du Protocole d’Accord du5 aotit 1970 susvisés, 
M. ‘OTTA (Mathias), né le 24 février 1954 a 
Ouesso, titulaire du Diplome de Pharmacien, ob- 
tenu a l’Ecole de Pharmacie de Léningrad (URSS), 
est intégré dans les cadres de la catégorie B, hiérar- 
chie I des Services Sociaux (Santé. Publique) et 
nommé au grade d’Agent Technique Principal 
Stagiaire, indice 530. 

Lire: 

Art. ler. — En application des dispositions 
combinées du décret N 61-125 du5 juillet 1961 
et du Protocole d’Accord du 5 aotit 1970 susvisés, 
M.OTTA (Mathias), né le 24 février 1954 a 
Ouesso, titulaire du Diplome de l’Ecole de Phar- 
macie de Léningrad (URSS), est intégré dans les 
cadres de la catégoric B, hiérarchie I des Services 
Sociaux (Santé Publique) et nommé au grade 
d’Agent Technique Principal Stagiaire, indice 530. 

Le reste sans changement. 

Par arrété N° 8678 du 14 octobre 1980, en 
application des dispositions du décret 71-34 du   

11 février 1971 susvisé, M. SAYA (Fidéle), titu- 
laire du Baccalauréat de l’Enseignement du second 
degré et du Certificat de Fin d’Etudes d’Ecoles 
Normales (CFEEN), session de Juin 1979, est in- 
tégré dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie 1 
des Services Sociaux (Enseignement) et nommé au 
grade d‘Instituteur Stagiaire, Indice 530. 

L’intéressé est mis a la disposition du Ministre 
de l’Education Nationale. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la 
date effective de prie de service de l’intéessé pour 
la rentrée scolaire 1979-80. 

Par arrété N° 8679 du 14 octobre 1980, en 
application des dispositions de l’arrété N°2160/FP 
du 26 juin 1958,M. BAKALA (Maurice), titu laire 
du Brevet des Techniciens des Foréts et Industries 
du Bois obtenu au Centre Forestier de Formation 
Professionnelle et de Démonstration (Mossendjo), 
est intégré dans les cadres B, hiérarchie I des 
Services Techniques (Eaux et Foréts) et nommé au 
grade d’Agent Technique Principal Stagiaire, 
indice $30. 

L’intéressé est mig a la disposition du Minis- 
tére de l’Econcmie Rurale. 

Le présent arrété prendra effet a compter 
de la date effective de prise de service de l’inté- 
ressé. 

Par arrété N° 8680 du 14 octobre 1980, en 
application des dispositions de l’arrété N~ 2161/ 

.FP du 26 juin 1958,M. NBOK AMOUSSA (Victor) 
titulaire de Brevet d’Etudes Moyennes Techniques 
(BEMT) option : Agricole, obtenu au C.E.T.A. de 
SIBITI, est intégré dans les cadres de la catégorie 
C, hiérarchie I des Services Techniques (A gricultu- 
re) et nommé au grade de Conducteur d’Agricul- 
ture Stagiaire, Indice 410. 

L’intéressé est mis 4 la dispostion du Ministre 
de l’Economie Rurale. 

Le présent arrété prend:: effet pour comp ter 
du 13 novembre 1979, date effective de prise de 
service de Pintéressé. 

Par arrété N* 8681 du 14 octobre 1980, en 
application des dispositions de l’arrété N* 2158/ 
FP du 26 juin 1958, Mile MIYEKE (Simone - 
Lucile) et GAMBA-BOUANDOU (Jeanne), sorties” 
du C.E.T.F. TAMBOU (Madeleine), titulaires du 
Brevet d’Etudes Professionnelles (B.EP.), session 
de juin 1979, Option : Arts Ménagers, sont inte- 
grées dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie I, 
des Services Sociaux (Service Social) et nommées 
au grade de Monitrice Sociale de 2¢me échelon, 
Stagiaire, indice 470. ~ . . 

Les intéressées sont mises 4 la disposition du 
Ministre de ]’Education Nationale. 

Le présent arrété prendra effet a compter dé 
la date effective de prise de Service des intéressées. 

Par arrété N* 8682 du 14 octobre 1980, en 

application des dispositions combinées du décret 
Nv 64-165 du 22 mai 1964 et de Ilarticle 3 de 
Parrété NY 3487/MEN-SGEN-DPAA du 21 avril 
1978 susvisés, les Volontaires de l?Education dont 

“Jes noms suivent, titulaires du B.E.M.G. et
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ayant accompli deux années de stage réglemen- 
taire sont intégrés dans les cadres de la catégorie 

_C, hiérarchie {, des services sociaux (Enseigne- 
ment) comme suit : 

Au grade d’Instituteur Adjoint Stagiaire 
Indice 410 

~ MISSAMOU (Clément) 
~ MILAH (Jean) 
~ ZAKEBE (Abéliem) 

Au grade d’Institu teur Principal Stagiaire 
Indice 410 

— MBADZI (Christian) 

_Les intéressés sont mis a la disposition du 
Ministre de l’Education Nationale. 

Le présent arrété prendra effet & compter 
des dates effectives de prise de service des inté- 
ressés 4 la rentrée scolaire 1979 - 1980, 

Par arrété N* 8698 du 15 actobre 1980, en 
application des dispositions combinées de l'arré- 
té 2160 du 26 juin 1958, et du Protocole d’Accord 
signé entre 17URSS et la R.P.C.en date du 5 aotit 
1970, les Agents dont les noms suivent, respective- 
ment titulaires du Diplome du Technicum de Mé- 
decine Vétérinaire et ‘Zootechnie d’Armavir 
(URSS) et du Diplome de lEcole d’Agronomie 
de Kokino (URSS), sont intégrés dans les cadres 
de la catégorie B, hiérarchie I, des Services Techni- 

ques Agriculture et nommés aux grades ci-aprés : 

Contr dleur d’Elevage Stagiaire, Indice 530 

— MOUSSOLO (Marcel) . 

Conducteur Principal d’Agriculture Stagiaire 
. Indice 530 

~ MAKOLO (Mathias) 

Les intéressés sont mis a la disposition du 
Ministre de ’Economie Rurale. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter des 
dates effectives de prise de service des intéressés. 

RETRAITE 

Par arrété N® 8519 du 7 octobre 1980, un 
congé spécial d’expectative de retraite de 6 mois 
est accordé 4 compter du ler juillet 1980 a 
M. POMPA (Jean-Baptiste), Opérateur-T opagraphe 
de 38 échelon des cadres de la catégorie D, hiérar- 
chie I, Indice 350, des Services Techniques en 
service & la Direction du Cadastre et de la Topo- 
graphie 4 Brazzaville. 

A YVissue du congé spécial, c’est 4 dire le ler 
janvier 1981, Vintéressé est, conformément aux 
articles 4 et 5 du décret N 60-29/FP du 4 février 
1960 susvisé, admis a faire valoir ses droits a la 
retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de 
bagages par voie routitre lui seront délivrées (IV 
groupe) au compte du Budget de la République 
Populaire du Congo et éventuellement a sa fa- 
mille quia droit 4 la gratuité de passage. 

Par arrété N° 8520 du 7 octobre 1980, un 
congé spécial d’expectative de retraite de 6 mois   

est accordé 4 compter du ler juillet 1980 a 
M. SAMBA SIASSIA (Sylvestre), Agent Technique 
Principal de 2 échelon, indice 320 des cadres de 
la catégorie D, hiérarchie I des Postes et Télécom- 
Munications, en service au Centre Emétteur de 
VO.N.P.T. Brazzaville. 

A Vissue du congé spécial, c’est a direle ler 
janvier 1981, Vintéressé est, conformément aux 
article 4 et 5 du décret N® 60-29/FP du 4 février 
1960 susvisé, admis 4 faire valoir ses droits a la 

retraite. : 

Des réquisitions de passage et de transport 
de bagages par yoie routitre lui seront délivrées 
(IV Groupe) au compte du Budget de !'O.N P.T. 
et éventuellement & sa famille qui a droit 4 la 
gratuité de passage. 

Par arreté N® 8523 du 7 octobre 1980, en 
application des dispositions des articles 13 et 37 
de l’erdonnanceN10-71 du 4 mai 1971, Mr 
NZIENGUE (André), ouvrier de 4eme échelon. 
indice 240, catégorie F, échelle 14 né vers 1925 
en service a Mossendjo, est admis 4 faire valoir 
ses droits a la retraite a compter du ler septem- 
bre 1989. 

L’indemnité représentative de congé lui sera 
payée d&s que la direction de la fonction publique 
connaitra la date exacte de reprise de service de 
lintéressé a Vissue de son dernier congé. 

Par arreté N* 8604 du 9 octobre 1980. un con- 
gé spécial d’expectative de retraite de 6 mois 
est accordé 4 compter du ler juillet 1980 4 Mr 
OUELOT (Hyacinthe), instituteur adjoint de 
ler échelon, indice 440 des cadres de la catégorie 
C, hiérarchie I] des services sociaux (Enseigne-, 
ment) en service dans le Pool-Est. 

A Vissue du congé spécial, c’est 4 dire le ler 
janvier 1981, Vintéressé est, conformément aux 
articles 4 et 5 du décret N°60-29/FP du 4 février 
1960, admis 4 faire valoir ses droits a la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de 
bagages par voie ferrée lui seront délivrées (1V 
groupe) au compte du budget de la République 
Populaire du Congo et éventuellement 4 sa fa- 

mille quia droit 4 la gratuité de passage. 

Par arrété N* 8685 du 14 octobre 1980. en 
application des dispositions des articles 13 et 37 
de Vordonnance 10-71 du 4 mai 1971, Seur 
TORNIER (Caroline), infirmiére sage-femme d)- 
plomée d’Etat contractuelle de Sé@me échelon. 
indice 760, catégorie C, échelle 8, en service au 
centre médical de Makoua, est admise a faire 
valoir ses droits & la retraite & compter du ler 
juillet 1980. 

L’indemnité représentative de congé lui sera 
payée dés que la direction de la fonction publique 
connaitra la date exacte de reprise de service de 
Vintéressée a Vissue de son dernier congé. 

Par arrété N° 8686 du 14 octobre 1980, un 
congé spécial d’expectative de retraite de 6 mois 
est accordé & compter du ler mai 1980 a Mr 
EVONGO (Daniel).. adjoint technique de 7eme 
échelon, indice 860 des cadres de fa cutégorie B, 
hiérarchie HL des services techniques (Météo) 
en service au Secrétariat Général a lAviation 
Civile 4 Brazzaville. . 

\
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A issue du congé spécial, ¢’est A dire le ler 
novembre 1980, lintéressé est. conformément aux 
articles 4 et 5 du décret N¢60-29/FP du 4 février 

1960, admis a faire valoir ses droits A la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de 
bagages par voie fluviale lui seront délivrées 
(1 groupe) au compte du budget autonome de 
l"Aviation Civile et éventuellement Aa sa famille 
quia droit a la gratuité de passage. 

RECTIFICATIF N° 8689/MJT.DGTFP.DFP.SRD. 
BG, a Varreté n 3980/MJT—DGTFP-—DFP. du 20 
aout 1979, accordant un congé spécial d’expec- 
tative de 6 mois 4 Mr MALONGA (Denis), agent 
technique de 2eme échelon des services sociaux 
(Santé) et admettant ce dernier a la retraite. 

Au liewde : 

Art. ler. — Un congé spécial d’expectative 
de retraite de 6 mois est accordé a compter du 
ler juillet 1979 4 Mr MALONGA (Denis), agent 
technique de 2eme échelon, indice 470 des cadres 
de la catégorie C, hiérarchie I des services sociaux 
(Santé), en service au centre Jane-VIALE de 
Ouenzé a Brazzaville. 

Lire: 

Art. ler. — Un congé spécial d’expectative 
de retraite de 6 mois est accordé 4 compter du 
ler juillet 1979 4 Mr MALONGA (Denis), agent 
technique principal de ler échelon, indice 590 
des cadres de la catégorie B, hiérarchie I des ser- 
vices sociaux (Santé publique), en service au 
centre Jane-VIALE de Ouenzé A Brazzaville. 
Le reste sans changement. 

Par arrété N® 8697 du 15° octobre 1980, un 
congé spécial d’expectative de retraite de 6 mois 
est accordé 4 compter du ler aotitt 1980 a Mr 
BANZOULOU (Etienne), instituteur de ler éche- 
lon, indice 590 des cadres de la catégorie B, 
hiérarchie I des services sociaux (Enseignement) 
en service 4 Pointe-N oire. 

A Ylissue du congé spécial, c’est 4 dire le ler 
février 1981, l’intéressé est, conformément aux 
articles 4 et 5 du décret N°60-29/FP du 4 février 
1960, admis a faire valoir ses droits a la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de 
bagages par voie férrée lui seront délivrées (III 
groupe) au compte du budget de la République 
Populaire du Congo et éventuellement a sa famille 
quia droit 4 la gratuité de passage. 

JUSTICE 

PROMOTION 

Par arrété N* 8500 du 7 octobre 1980, Mr 
7OUBADILA (Louis), magistrat de 2eme grade, 
eme groupe, 4¢me échelon cst promuau Stme 

ychelon de son grade. indice 1680 pour compter 
du 9 mai 1978, 

Le présent arreté ne produira aucun effet 
financier jusqu’a nouvel ordre, prendra effet du 
point de vue de l’ancienneté pour compter de la 
date ci-dessus indiquée. 

—— 

Par arrété N® 8504 du 7 octobre 1980, Mr 
ADOUKI (Lambert), magistrat de ler grade, 
2eme groupe, 3éme échelon est promu au 4é@me 
échelon de son grade, indice 1950 pour compter 
du 13 juin 1980. 

Le présent arrété ne produit aucun effet 
financier, prendra effet du point de vue de I’an- 
cienneté pour compter du 13 juin 1979. 

Par arrété N° 8505 du 7 octobre 1980, Mr 
ONZIE (Victor), magistrat de 2eme grade, 
2eme groupe, ler échelon est promu au 2&me 
échelon de son grade, indice 1010 pour compter 
du ler avril 1980. 

Le présent arrété ne produira aucun effet 
financier jusqu’a nouvel ordre, prendra‘effet du 
point de vue de l’ancienneté pour compter de la 
date ci-dessus indiquée. 

Par arrété N° 8506 du 7 octobre 1980, Mr 
BALLARD (Henri), magistrat de 2eme grade, 
2eme groupe, ler échelon est promu au 2Zéme 
échelon de son grade, indice 1010 pour compter 
du 5 décembze 1979. 

Le .présent arrété~ne produira aucun effet 
financier jusqu’a nouvel ordre, prendra effet du 
point de vue de l’ancienneté pour compter de la 

Par arrété N° 8509 du 7 octobre 1980, Mr 
OLANDZOBO-—EKOBIYOA (Jean-Marie), magis- 
trat de 2eme grade, 2éme groupe, ler échelon 
est promu au 2eme échelon de son grade, indice 
1010 pour compter du 30 juin 1978, 

Le présent arrété ne produira aucun effet 
financier jusqu’a nouvel ordre, prendra effet du 
point de. vue de l’ancienneté pour compter de la 
date ci-dessus indiquée. 

Par arrété N* 8510 du 7 octobre 1980, Mme 
KANGA (Louise), magistrat de 2%eme grade, 
2eme groupe, ler échelon est promu au 2éme 
échelon de son grade, indice 1010 pour compter 
du ler décembre 1979. 

Le présent arrété ne produira aucun effet 
financier jusqu’é nouvel ordre, prendra effet du 
point de vue de Vancienneté pour compter de la 
date ci-dessus indiquée. . 

Par arrété N° 8511 du 7 octobre 1980, Mr 
MONGO-—ANTCHOIN (Jean), magistrat de ler 
grade,.2eme groupe, 2eme échelon est promu au 

3eme échelon, indice 1820 pour compter du 26 
mars 1980. : . 

Le présent arrété ne produira aucun effet 
financier jusqu’a nouvel ordre, prendra effet du , 
point de vue de lancienneté pour compter de la 
date ci-dessus indiquée. 

Par arrété N® 8512 du 7 octobre 1980, Mme 
DIATOULOU (Henriette),magistrat de 2éme 
grade, 28me groupe, ler échelon est pramu au 
2éme échelon de son grade, indice 1010 pow 
compter du 30 juin 1978. . 

Le présent arrété ne produira aueun effet 
financier jusqu’a nouvel ordre, prendra effet du 
point de vue de l’ancienneté pour compter de la 
date ci-dessus indiquée.   ‘Par arrété N€ 8513 du 7 oetabre 1980, Mme 

date ci-dessus indiquée. me



’ 
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MAMBOU née PEMBELLOT . (Agathe), magis- 
trat de 2eme grade, 2eme groupe, 3eme éche- 
lon indice 1190 depuis le 6 mars 1976, remplit 
la condition d’ancienneté au 6 mars 1979 pour 
accéder au 4ceme échelon de son grade, indice 
1420. 

Mme MAMBOU née PEMBELLOT (Agathe), 
ayant cependant réuni 8 ans de service effectif 
au 2eme grade; 2eme groupe, depuis le 6 mars 
1972 jusqu’au 6 mars 1980 est susceptible d’ac- 
céder au ler grade, 2eme groupe, ler échelon, 
indice 1520 conformément-. 4 Jl’article 10 du 
décret 183-61 du 3 aofit 1961 portant application 
de ta loi 4261 du 20 juin 1961 relatif au statut 
de la magistrature. 

Mme MAMBOU née PEMBELLOT (Agathe), 
est en conséquence promue au ler grade, 2@me 
groupe, ler échelon, indice 1520 pour compter 
du 6 mars 1980. 

Le présent arrété jusqu’a nouvel ordre ne. 
produira d’effets qu’au point de vue de I’ancien- 
neté, conformément a article précé dent, 

Par arrété N®*®8514 du 7 octobre 1980, sont 
promus au 2eme échelon de leur grade, indice 
880 les magistrats de 3 eme grade dont les noms 
suivent: 

— GOKOUBA-MOKE (Jean Frangois), pour 
compter du 19 juin 1979. 

— ECKOMBAND (Ludovic), pour compter du 
8 février 1979. 

Le présent arrété ne produira aucun effet 
financier jusqu’a nouvel ordre, prendra effet du 
point de vue de Vancienneté pour compter des 
dates ci-dessus indiquées. , 

Par arrété N® 8515 du 7 octobre 1980, Mes- 
sieurs TOUBY—EKO (Edouard) et MASSENGO 
(Prosper), magistrats de 3 me grade, ler échelon 
sont promus au 2éme échelon- de leur grade, 
indice 880 pour compter du 22 mars 1980. 

En application .des dispositions du décret 
n* 80-035 du 29 janvier 1980, cet avancement ne 
produira aucun- effet financier jusqu’a nouvel 
ordre, 

Le présent arrété prendra effet du point de 
vue de lancienneté pour compter de ia date ci- 
dessus indiquée. 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

ETDELACONSTRUCTION- ~ 

CHARGE DE L‘ENVIRONNEMENT ~— 

Actes en abrégé 

Personnel 

Tableau d’avancement 

Par arrété N* 8535 du 8 octobre 1980, sont 

inscrits au tableau d’avancement au titre de an- 

née 1978 les fonctionnaires des cadres dela caté- 

gorie C des services techniques (Cadastre) dont 

les noms suivent : 

HIERARCHIE 1 
GEOMETRES 

  

Pour Je Séme échelon 4 30 mois. 

~ MOUALA (Jean) 
Pour le 6@me échelon a 2 ans 

— GATSONGO (Hilaire) 

HIERARCHIE II 
GEOMETRES 

Pour le 2@me échelon 4 2 ans. 
MAKITA (Charles) 

Pour le 5éme échelon 4.2 ans. 
N’GOUBILI (Boniface) 

DESSINATEURS PRINCIPAUX 

Pour le 5¢me échelon 4 2 ans 
BANTSIMBA (Pierre Eug ene) 

— N’KOUNKOU (Marcel) 

CONTRE-—MAITRE 
Pour le 4éme échelon a 2 ans 

BIKOUMOU (Noél) 

Par arrété N° 8536 du 8 octobre 1980, sont 
promus aux échelons ci-aprés au titre de année 
1978, les fonctionnaires des cadres de la catégorie 
C des services techniques dont les noms suivent 
ACC et RSMC néant. 

HIERARCHIET 
GEOMETRES 

Au 5eme échelon - 
= MOUALA (Jean) pour compter du 25 avril 1979 

’ Au 6eme échelon 
- GATSONGO (Hilaire) pour compter du 17 
octobre 1978. 

HIERARCHIE 
GEOMETRES 

Au 2eme échelon 

— MAKITA (Charles) p/compter du 14 aott 1978 

Au Seme échelon , 

— N’GOUBILI (Boniface) pour compter du 21 

juillet 1978 - 

DESSINATEURS PRINCIPAUX 
"Au Seme échelon 

— BANTSIMBA (Pierre Eugene) pour compter du 

ler juillet 197&- 
— N’KOUNKOU (Marcel) pour compter du 

ler 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 lancienneté pour compter des dates ci- 
dessus indiquées. 

—————~—000————~-— 

MINISTERE DE L'ECONOMIE RURALE 

DECRET N* 80403 du 14 octobre 1980, portant 
inscription au tableau d’avancement de Mr 
KOMBO (Augustin), ingénieur en chef d‘agri- 
culture de ler échelon, année 1978. 

LE PREMIER MINISTRE. 
CHEF DU GOUVERNEMENT. 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ;
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Vu la loi 15-62 du 3 février 1962, portant 
statut général des fonctionnaires ; 

Vu Varrété n® 2087/FP du 21 juin 1958, 
fixant le réglement sur la solde des fonction- 
naires ; os 

Vu le décret n* 60-90/FP du 3 mars 1960, 
fixant le statut commun des cadres de la catégorie 
A des services techniques ; 

Vu le décret ne 62-130/MF du 9 mai 1962, 
fixant le régime des rémunérations des fonction- 
naires , 

Vu je décret ne 62-195/FP du 5 juillet 1962, 
fixant la hiérarchisation des diverses catégories 
des cadres ; 

Vu je décret n¢ 62-197/FP du 5 juillet 1962, 
fixant les catégories et hiérarchies des cadres 
créées par la loi 1562 du 3 février 1962 portant 
statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret n¢ 62-198/FP du 5 juillet 1962, 
portant nomination et révocation des fonction- 
naires ; 

Vu Je décret n* 65-170/FP—BE du 25 juin 
1965, réglementant Vavancement des fonction- 
maires; — 

Vu te décret n& 74-470 du 31 décembre 1974, 
abrogeant et remplagant les dispositions du décret 
n°? 62-196/FP du 5 juillet 1962, fixant les échelon- 
nements indiciaires des fonctionnaires de la Répu- 
blique Populaire du Congo ; 

Vu le décret n¢ 79-154 du 4 avril 1979, portant 
nomination du Premier Ministre, Chef du Gou- 
vernement ; 

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

Vu le décret n¥ 79-706 du 30 décembre 1979, 
modifiant la composition des Membres du Conseil - 
des Ministres ; 

Vu le décret n& 80-035 du 29 janvier 1980, 
abrogeant le décret n* 79-148 du 30 mars 1979, 
portant suspension des avancements des agents de 

Etat pour année 1979 ; 
Vu le proces verbal de Ja commission adminis- 

trative paritaire d’ avancement en date du 31 
janvier 1979 ; 

-DECRETE 

Art. ler. — M. KOMBO (Augustin), ingénieur 
en chef d’Agriculture de ler échelon des cadres 
de la catégorie Al des services techniques (Agri- 
culture) en service 4 Brazzaville est inscrit au ta- 
peau d’avancement a 2 ans au titre de année 
978 

Art. 2. ~ Le présent Décret sera publié ‘au 
Journal officiel. 

Brazzaville, le 14-octobre 1980.- 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA | 

Le Ministre de J’Economie Rurale 

Marius MOUAMBENGA 

Le Ministre du Travail et de la Justice 
Garde des Sceaux. 

Victor TAMBA-TAMBA 

Le Ministre du Plan 

Pierre MOUSSA.   

— 

DECRET N® 80-404 du 14 octobre 1980, portant 
promotion de Mr KOMBO (Augustin), ingénieur 
en chef dagriculture de ler échelon, année 1978 

LE PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT. 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu ita loi 15-62 du 3 février 1962, portant 

statut général des fonctionnaires ; 
Vu Varrété n* 2087/FP du 21 juin 1958, 

fixant le réglement sur la solde des fonction- 
naires ; 

Vu ile décret n” 60-90/FP du 3 mars 1960, 
fixant le statut commun des cadres de la catégorie 
A des services techniques ; 

Vu le décret n* 62-130/MF du 9 mai 1962, 
fixant le régime des rémunérations des fonction- 
naires ; ; 

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

Vu le décret n® 62-198/FP du5 juillet 1962, 
portant nomination et révocation des fonction- 
naires ; . 

Vu le décret n* 65-170/FP—BE du 25 juin 
1965, réglementant Vavancement des fonction- 
naires ; 

Vu ile décret nt 62-195/FP du 5 juillet 1962, 
fixant la hiérarchisation des diverses catégories 
des cadres ; 

Vu le décret n* 74-470 du 31 décembre 1974, 
abrogeant et remplagant les dispositions du décret 
n° 62-196/FP du 5 juillet 1962, fixant les échelon- 
nements indiciaires des fonctionnaires de la Répu- 
blique Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant 
nomination du Premier Ministre, Chef du Gou- 
vernement; 

‘Vu le décret n* 79-155 du 4 avril 1979, portant 
nomination des Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu le décret n® 79-706 du 30 décembre 1979, 
modifiant la composition des Membres du Conseil 
des Ministres ; 

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

Vu le décret n° 80403 du 14 octobre 1980, 
portant inscription au tableau d ’"avancement 
de Mr KOMBO (Augustin), ingénieur en chef 
d’agriculture de ler échelon au titre de lannée 
1978. 

DECRETE 

Art. ler. ~ Mr KOMBO (Augustin), ingénieur 
en chef d’agriculture de ler échelon des cadres 
de la catégorie A, hiérarchie I des services techni- 
ques (Agriculture), en service a Brazzaville est 
promu au .2eme échelon de son grade pour 
compter du ler juillet 1978. 

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

Le présent décret qui prendra effet du point 
de vue de l’ancienneté pour compter de la date 
ci-dessus indiquée, sera publié au Journal 
O fficiel. : 

Brazzaville, le 14 octobre 1980.
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Par le Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement 

Colonel Louis SY_LVAIN—GOMA.- 

Le Ministre de ’ Economie Rurale 

Marius MOUAMBENGA.-- 

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

Victor TAMBA—-TAMBA 

Le Ministre du Plan 

Pierre MOUSSA.- 

ee ee 

Personnel 

Tableau d’avancement 

Par arrété N® 8464 du 6 octobre 1980, Mr 
MANDA (Bernard), agent technique de ler éche- 
lon des cadres de la catégorie C, hiérarchie I des 
services techniques (Eaux et For@ts), en service 
A Brazzaville, est inscrit au tableau d’avancement 
au titre de année 1978 a deux ans pour le 2@me 
échelon de son grade. 

Par arreté N° 8466 du 6 octobre 1980, sont ins- — 

crits au tableau d’avancement au titre de lannée 

1979, les préposés forestiers des cadres de la caté- 
gorie D, hiérarchie II des services techniques (Eaux 

et Foréts) dont les noms suivent ; 

Pour le 3 eme échelon 4 2 ans. 
MM.— BAYIMISSA (André) 

MALONGA (Adolphe) 
NTALOUBOU (Gabriel) 
KOQUTOUMA (Clément) 

Pour le 3eme échelon 4 30 mois 

MM.— BISSEKO (Bernard) 
MAMPASSI (Michel) 
MALANDA (Antoine) 
NGATALI-ADZOU, 

Pour le 8@me échelon 4 2 ans 

Mr YAKOULA (Honoré) 

Pour le 9éme échelon @ 2 ans 

Mr MBEMBA (Patrice) 

Pour le 10 eme échelon 4-2 ans 

Mr ZOBA (Daniel). ; . 

Meee oent en conséquence A l’ancienneté a trols 

ans. 
Pour le 3@me échelon 

MM.— BANGAMENI (Mathieu) 
MITOLO (Emile) 

Pour le 8@me échelon 

Mr SITA (Raphaél) 

Par arroté N‘t 8552 du 8 octobre 1980, sont 

inscrits au tableau d@avancement pour l'année 

1968 a deux pour le 2eme échelon, les agents de 

culture de ler échelon des cadres de la catégorie   

D, hiérarchie I des services techniques (Agriculture) 
dont les noms suivent : 

MM.— KOMBO (Joseph) 
BISSADIDI (Pierre) 
LOUBAKI (Joseph) 
MPASSI (Jean) 
NSOURIKA (Romain) 

Par arrété NY 8554 du 8 octobre 1980, sont 
inscrits au tableau d'avancement pour l’année 1970 
a deux ans pour le 3é¢me écheion, les agents de 
culture de 2eme échelon des cadres de la catégorie 
D, hiérarchie I des services techniques (Agricul- 
ture) dont les noms suivent : 

MM.~ KOMBQ (Joseph) 
BISSADIDI (Pierre) 
LOUBAK]I (Joseph) 
MPASSI (Jean) 
NSOURIKA (Romain) 

Par arrété N’ 8556 du 8 octobre 1980, sont 
inscrits au tableau d’avancement pour Vannée 1972 
4 deux ans pour le 4éme échelon, les agents de 
culture de 38@me échelon des cadres de la catégorie 
D, hiérarchie [ des services techniques (Agricul- 

ture) dont les noms suivent: 

MM.— KOMBO (Joseph) 
BISSADIDI (Pierre). 
LOUBAKI (Joseph) 
MPASSI (Jean) 
NSOURIKA (Romain) 

Par arrété NY 8558du 8 octobre 1980, sont 

inscrits au tableau d’avancement pour l'année 1974 
a deux ans pour le Séme échelon. les agents de 
culture de 24é@me échelon des cadres de la catégorie 
D, hiérarchie J des services techniques (Agricul- 
ture) dont les noms suivent : 

MM.—- KOMBO (Qoseph) 
BISSADIDI (Pierre) 
LOUBAKI (Joseph) 
MPASSI (Jean) 
NSOURIKA (Romain) 

Par arrété NY 8591 du 9 octobre 1980. sont 
inscrits au tableau d’avancement de l'année 1978 
les fonctionnaires des cadres des catégories A 
et B des services sociaux (Jeunesse et sports) 
dont Jes noms suivent: 

CATEGORIE A — Hiérarchie I 

PROFESSEURS ADJOINTS D’EDUCATION 
PHYSIQUE ET SPORTIVE. 

Pour le 2éme échelon 4 2 ans. 

— BAFOUNDA (Edouard) 
— DIASSOUNAMA (Paul) 
~ EBBA (Jean Fidéle) 
~ KASSOUMBA (Fabien) 
— EDZAKOUANI (Laurent) 
—~ MBALTOUA (Guy Jean Gabriel) 
— MOCKO (Yves Wilfrid) 
~ MOLONGO (Casimir) 

— MOUNGALA (Paul) 
A 30 mois 

~ MOUANGOQUAKA (Célestin) 
— NGOMA (Casitnir) 
~- NGUIMBI:-NZAILOU (Alphonse) 

Pour le 3¢me échelon a 2 ans 
— AHQUE (Grégoire) 
~ AYORI (Jacques)



1012 Journal officiel de la République Populaire du Congo ler Octobre 1980 

  

  

—~ BABAKALA (Gilbert) 
~ EBOMOUA (Daniel) 
— MATSIMA (Maxime) . 
— OKOLA (Marie Alphonse) 

A 30 mois 
~ KEBARATOLO (Ludovic) 

CATEGORIE A — Hiérarchie II 

INSPECTEUR DE LA JEUNESSE ET DES 
SPORTS 

Pour le 4eme échelon 4 2 ans 

~ GANDZIAMI (Elie) 
Pour le 6me échelon 4 2 ans 

~— BIYOUNDOUDI (Gérard) 
Pour le 8eme échelon 4 2 ans 

— KIMBI (Gabriel) 
~—~ MOUITHYS—MICKALAD (Jean Alexandre) 

CATEGORIE B — Hiérarchie I 

MAITRES D’EDUCATION PHYSIQUE 
ET SPORTIVE 

Pour le 2eme échelon 42 ans 

— AMBIORO (Jean Baptiste) 
— BANONGO (Léon) 
— BAZOUNGOULA (Joseph) 
— BITOUKOU (Alphonse) 
~ NGOMA-MAYIMA (Maurice) 
— MPASSI (Euseébe) 
— BONGOBA (Benoit) 
~ BOSSONA (Léonard) 
~ BOUAYOUKOU (Jacqueline) 
— DIABENO (Joseph) 
~— EBOKI (Marcel) 
— ENDZANGA (Henri) 

— ENONI (Camille) 
— FOUTOU (Pierre) 
~ GANGA (Noél Potien) 
— IKIEL (Hyacin the) 
‘~ KIOUIBI (Luc) 
— LOUMOUAMOU (Albert) 
— MADIETA (Jean Patrice) 
~ MATSIONA (Vincent de Paul) 
— LOUTOUMOU Woeéel) 
— MBERI (Michel) 
—~ MBOUSSA (Albert) 
— MIALOUTA (Maurice) 
— MOKE (Victor) 
— MPAMA (Alfred) 
~ NGOLLO (Basile) 
— NGUIER (Léon) 
~— NIAKOUMA-—OFELE (Jean Marie) 
— NOUNZI--BIZA (Albert) 
~— NTCHIANGANA (Gaston) 
— NTOUNDA-OUAMBA 
— OBANGUI (Francois G.) 
~ OLANDZCBO-—AUPINAT (G.G.) 
— TATY KAHILA (Mathias) 
— ONDZIE (Boniface) 
— OMBELE (Christophe Charles) 

A 30 mois 
— BIAKOUBAKA (Michel) 
— GOUAKA (Dominique) 
— GOUALA (Maurice Boniface) 
~ KIHOULOU (Albert) 
~ KOMBO (Jonas) 
- MADOUKA (Charles) 
- MALONGA (Prosper) 

-- MANDZILA (Jean Marie Joseph) 
~ MAVOUNGOU-MAVOUNGOU 
~ MBETE (Marcel) , 
~ MBIKA (Raymond) 
~ MIALOUNDAMA (André) 
— MONGANGA (Marie Louise)   

~— NGANGA (Grégoire) 
— NIAMBA—MOUANDA 
— NKODIA (Philippe) 
— NZALA (Noé) 
— OKOMBI-ITOUA (Yves Georges) 
— OLABI (Dieu donné) 
~ TANANDONGO (Lambert) 
~ YAMBA (Thomas) 

Pour le 38me échelon 4 2 ans 
— ALEZO (Jean Isaac) 
— BADIABIO (Jean Pierre) 
— BAZOLO (Pierre) 
~ BOUAKA (Jules) 
— BOUNGOU-—TSAKALA (Pierre) 
— DIABAZABA (Marie Gertrude) 
— DIAWA (Mauricey 
~ EKOUMA (Jacques) 
— HOMBESSA (Sébastien) 
— IVOUNDA (Narcisse) 
~ KEITA—OKOMBI (Jules Philippe) 
— LABOUNDOU (Didime) 
— LAGANNY (Paul Augustin) 
— LEBONDZO (Jean Didier) 
— LIKIBI (Philippe) 
— NIEMET (Anne Marie) 
— NKOKOLO (Benoit) 
— NKOUKA (Gaston) 
— NZOUNGOU (Timothée) 
— SAMBA (André) " 
~ SEOLO (Raphaél) 

A 30 mois 
~ AKOMO-—TCHOUA (Lucien) 
— AYOUMA MOUROU (Abraham) 
— IBARA (Daniel) 
— MAHOUNGOU (Jacques) 
— MBOLA-OYALI 
— NTSIENEMONI (Joseph) - 
— OKANGOU (Emmanuel) 
— OLLALA (Jean Louis) 
~ ONGOUA—DJOM (Jerome) 
~ OSSERE-OPA. - 

Pour le 4éme échelon 4 2 ans 
— MPASSI (Christophe) 

CATEGORIE B — Hiérarchie I 

PROFESSEUR ADJOINT D’EDUCATION 
PHYSIQUE ET SPORTIVE 
Pour le 7eme échelon a2 ans 

~ MATOKO (Pierre Claver) 
Avanceront en conséquence 4 Vancienneté a 
trois ans. 

MAITRES D’EDUCATION PHYSIQUE 
ET SPORTIVE 

CATEGORIE B — Hiérarchie I 
Pour le 2*me échelon 

— BESSENGOYE (Théophile) 
— BISSALI (Sébastien) 
— IMBOMBA (GJean) 
— LIGNOKO—NGOYI 
~ LOKO-—BEMBA 
— MAMBOUANA (Paul) 
— NDONGA (Philippe) 
~ OLOGOPI (Basile) 

PROMOTION 

Par arrété N*® 8465 du 6 octobre 1980, Mr 
MANDA (Bernard), agent technique de ler
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échelon des cadres de la catégorie C, hiérar- 

chie | des services techniques (Eaux et Foréts) 
en-service 4 Brazzaville est promu au 2eme éche- 
lon de son grade pour compter du 3 novembre 
1978. 

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

Par arrété N° 8467 du 6 octobre 1980, sont . 
promus aux échelons ci-aprés, les préposés fores- 
tiers des cadres de la catégorie D, hiérarchie H 
des services techniques (Eaux et Foréts) dont les 
noms suivent au titre de l'année 1979. 

Au 3éme échelon 
MM.— BANGAMENI (Mathieu) pour compter du 
18 avril 1980. 
BAYIMISSA (André) p/ecompter du 18 avril 1979 
BISSEMO (Bernard) p/compter du 18 octobre 1979 
MALONGA (Adolphe) p/compter du 18 avril 1979 
MAMPASSI (Michel) p/c du 18 octobre 1979 
MITOLO (Emile) p/compter du’ 18 avril 1980 
NTALOULOU (Gabriel) p/c du 18 avril 1979 
KOUTOUMA (Clément) p/c du 18 octobre 1979 
MALANDA (Antoine) p/compter du 18 avril 1980 
NGATALI-ADZOU p/compter du 18 avril 1980, 

Au 8éme échelon 
YAKOULA (Honoré) pour compter du 7 mai 1979 

SITA (Raphaél) p/compter du 7 novembre 1980. 

Au 9éme échelon 
M'BEMBA (Patrice) p/compter du 7 maj 1979. 

Au 10éme échelon . 
ZOBA (Daniel) p/compter du ler décembre 1979. 

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

Le présent arrété prendra effet du point de 
vue de l’aneienneté pour compter des dates ¢i- 
dessus indiquées, 

Par arrété N* 8553 du 8 octobre 1980, les 
agents de culture de Jer échelon des cadres de la 
catégorie D, hiérarchie I des services techniques 
(Agriculture) dont les noms suivent sont promus 

au titre de année 1968 au 2eme échelon de leur 

grade pour compter du ler janvier 1968. 

MM.= KOMBO (Joseph) 
BISSADIDI (Pierre) 
LOU BAK] (Joseph) 
MPASSI (Jean) 
NSQURIKA (Romain) 

Le présent arreté prendra effet tant du point 
de yue de lasolde que de l’ancienneté pour comptes 
de la date ci-dessusindiquée.-— - .. 

Par arrété N* 8555 du 8 octobre 1980, les 
agents de culture de 2eme échelon des cadres de la 
catégorie D, hiérarchie I des services techniques 
(Agriculture) dont les noms suivent sont promus 
au titre de |’année 1970 au 3 me échelog de leur 
grade pour eompter du ler janvier 1970. 

MM.— KOMBO (Joseph) 
BISSADIDI (Pierre) 
LOUBAKT (Joseph) 
MPASSI (Jean) 
NSQURIKA (Romain) 

Le présent arrété prendra effet tant du point 
de yue de la solde que de Vancienneté pour eompter 
de la date ej-dessus indiquéc. 

  

Par arrété N° 8557 du 8 octobre 1980, les 
agents de culture de 3@me échelon des cadres de la 
catégoric D, hiérarchic I des services techniques 
(Agriculture) dont les noms suivent sont promus 
au titre de l'année 1972 au 4eme échelon de leur 
grade pour compter du ler janvier 1972. 

MM.— KOMBO (Joseph) 
BISSADIDI (Pierre) 
LOUBAKI (Joseph) 
MPASSI (Jean) 
NSOURIKA (Romain) 

Le présent arr&té prendra effet tant du point 
de vue de la solde que de l’ancienneté pour compter 
dela date ci-dessus indiquée. 

Par arrété N® 8559 du 8 octobre 1980, les 
agents de culture de 4eme échelon des cadres de la 
catégorie D, higrarchie I des services techniques 
(Agriculture) dont les noms suivent sont promus 
au titre de l'année 1974 au 5 eme échelon de leur 
grade pour compter du ler janvier 1974. 

MM.= KOMBO (Joseph) 
BISSADIDI (Pierre) 
LOUBAK] (Joseph) 
MPASSI (Jean) 
NSOURIKA (Romain) 

Le présent arrété prendra effet tant du point 
de vue de la solde que de |’ancienneté pour compter 
de la date ci-degsus indiquée. 

du 9 octobre 1980, sont o 7’ Par arrété N® 8592 ) nt 
Sromus aux échelons ci-aprés au titre de l'année 
1978 les fonctionnaires des cadres des catégories 
A et 8B des services sociaux (Jeunesse et Sports 

dont les noms’ - ACC néant. . 

CATEGORIE A — HIERARCHIE II 
PROFESSEURS ADJOINTS D’E.PS. 

Au 2eme échelon 
Pour compter du ler octobre 1978 

MM .— BAFOUNDA (Edouard) 
DIASSON AMA (Paul) 
EBBA (Jean Fidele) 
MOCKO (Yves Wilfrid) 

MOUNGALA (Paul) 
Pour compter du 4 octobre 1978 

MM,.— KASSOQUMBA (Fabien) 
MOLONGO (Casimir) 
Pour compter du 17 novembre 1978 

Mr.- EDZAKQUANI (Laurent) 
Pour compter du ‘ler septembre 1978 

Mr.~ MBALTOUA (Guy Jean Gabriel) 
Pour compter du ler avril 1979 

Mr._ MOUANGOUAKA (Célestin) 
NGOMA (Casimir) 

Pour compter du 17 mai 1979 
Mr.=- NGUIMBI—NZAHOU (Alphonse) 

Au 3 me échelon 
Pour compter du ler octobre 1978 

Mr AHOUE (Grégoire) 
Pour compter du 21 septembre 1979 

MM.— AYOR]I (Jacques) 
BABAKALA (Gilberp) 
EBOMOUA (Danie!) 
MATSIMA (Maxime) 
OKOLA (Marie Alphonse) 

Pour compter du 2b mars 1979 
Mr KEBARATOLO (Ludovic) 

CATEGORIE A - Hiérarchie 

INSPEC TEURS DE LA JEUNESSE 
ET DES SPORTS
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Au 4éme échelon 
- Pour compter du 8 janvier 1978 

M.— GANDZIAMI (Elie) 
Au 6éme échelon 

: Pour compter du 3 aout 1978 
M.—.BIY OUN DOUDI (Gérard) 

Au 8éme échelon 
Pour compter du ler octobre 1978 

.— KIMBI (Gabriel) 

.- MOUITHYS MICKALAD (Jean Alexandre) 

CATEGORIE B — Hlérarchie I 

MAITRE D’EDUCATION PHYSIQUE 
ET SPORTIVES 
Au 2éme échelon 

Pour compter du ler octobre 1978 

— AMBIORO (Jean Baptiste) 
~— BAZOUNGOULA (Joseph) 
— BITOUKOU (Alphonse) 
— BONGOBA (Benoit) 
— BOSSANA (Léonard) 
— BOUAYOUKOU (Jacqueline 
— EBOKI (Marcel) . 
— ENDZANGA (Henri) 
— ENONI (Camille) 
— FOUTOU (Pierre) 
— GANGA (Noél Potien) 
— IKIEL (Hyacin the) 
— LOUMOUAMOU (Albert) 
— LOUTOUMOU (Noél) 
— MADIETA (Jean Patrice) 
— MBERI (Michel) 
— MBOUSSA (Albert) 
— MIALOUTA (Maurice) 
— MOKE (Victor) 
— NGOLLO (Basile) 
— NGUIER (Léon) : 
— NIAKOUMA-—OFELE (Jean Marie) 
— NOUNZI-—BIZA (Albert) 
— NTOUNDA OUAMBA 
— OBANGUI (Fran ¢gois). 
— MPASSI (Eusébe) ; 

Pour compter du 23 septembre 1978 
— BANONGO (Léon) 

Pour compter du ler avril 1979 
— BIAKOUBAKA (Michel) 
— NGOUALA (Boniface) 
— GOUAKA (Dominique) 
— KIHOULOU (Albert) 
— KOMBO (Jonas) 
— MADOUKA (Charles) 
— MAVOUNGOU MAVOUNGOU 
— MBIKA (Raymond) . 

~ MIALOUNDAMA (André) 
— NGANGA (Grégoire) 
— NIAMBA—MOUANDA 
— NKODIA (Philippe) 
— NZALA (Noé) 
— OKOMBI—ITOUA (Yves Georges) 
— OLABI (Dieudonné) 
— TANANDONGO (Lambert) 
— YAMBA (Thomas) 

Pour compter du 25 septembre 1978 

— DIABENO (Joseph) 

- Pour compter du 6 avril 1979 
— MALONGA (Prosper) 

Pour compter du 25 avril 1979 

- MANDZILA (Jean Marie Joseph) 

Pour compter du 27 septembre 1978 
— MATSIONA (Vincent de Paul) 

Pour com pter du 3 avril 1979 
-~ MBETE (Marcel) . 

=
=
 

  

Pour compter du ler janvier 1979 
— MONGANDA (Marie Louise) 

. Pour compter du 2 octobre 1978. - 
— MPAMA (Alfred) : 

Pour compter du 26,septembre 1978 
NTCHIANGANA (Gaston) 

Pour compter du 20 septembre 1978 
NGOMA MAYIMA (Maurice) 

Pour compter du 4 octobre 1978 
OMBELE (Christophe Charles) 

Pour compter du ler septembre 1978 
ONDZIE (Boniface) 

Pour compter du ler octobre 1978 
— OLANDZOBO-—AUPINAT (G.G.) 

TATY KAHILAS (Mathias) 

Au 2 eme échelon 
Pour compter du ler avril 1979 

—- NKOMO-TCHOUA (Lucien) 
NTSIENEMONI (Joseph) 
ONGOUA - DJOM (Jérdme) 
OSSERE—OPA 

Pour compter du ler octobre 1978 
ALESO (Jean Isaac) 
BADIABIO (Jean Pierre) 
BOUAKA (Jules) 
DIABAZABA (Marie Gertrude) 
DIAWA (Maurice) 
EKOUMA (Jacques) 
‘HOMBESSA (Sébastien) 
IVOUNDA (Narcisse) 
NKOKOLO (Benoit) 
NKOUKA (Gaston) . 
NZOUNGOU (Timothée) 
SAMBA (André) 

Pour compter du 21 mars 1979 
— AYOUMA—MOUROU (Abraham) 
~ MAHOUNGOU (Jacques 
MBOLA—OYALI 

— OLLALA (Jean Louis) 

Pour compter du 8 octobre 1978 
— BAZOLO (Pierre) 

Pour compter du 21 septembre 1978 
— BOUNGOU-TSAKALA (Pierre) 
— KEITA—OKOMBI (Jules Philippe) 
~ LAGANNY (Paul Augustin) 
-~ LEBONDZO (Jean Didier) 
— NIEMET (Anne Marie) 
— SEOLO (Raphaél) 

Pour compter du ler janvier 1979 
— IBARA (Daniel) 

Pour compter du ler juillet 1978 
— LABOUNDOU (Didime) , - 

. Pour compter du 31 juillet 1978 
— LIKIBI (Philippe) 

Pour compter du 2 avril 1979 
— OKANGOU (Emmanuel) 

Au 4eme échelon 
Pour compter du 18 septembre 1978 

— MPASSI (Christophe) 

PROFESSEURS ADJOINTS D’EP:S. 
Au 7éme échelon 

Pour compter du ler octobre 1978 
— MATOKO (Pierre Claver) 

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

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

Par arreté NY 8560 du 8 octobre 1980, les fonc- 
tionnaires stagiaires des cadres“de la catégorie C, 
higérarchie k des services techniques (Agriculture- 
Elevage) dont les noms suivent sont titularisés et 
nommeés au ler échelon de leur grade au titre de 
Pannée 1979 - ACC néant. 

A/~ AGRICULTURE 
Conducteurs d’agriculture 

Pour compter du 16 octobre 1979 
— Mme KAYA née NKERE (Albertine) 

Miles MANTSOUNGA KIBITI (Pauline) 
DAZOUK OULA—KOUNOUNGA (Emilienne) 
MM. MALEMBE (Jean Claude) 
NZAMBA MOUSSAVOU (Aristide) 

Pour compter du 10 octobre 1979- 
~ Mme MABIALA née LEPAMA (Colette) 

Pour compter du 2 octobre 1979 
~ Mme NZIKOU-~MOUAYA née DEMBE (Adele) 

, Pour compter du 6 novembre 1979 
Melle MICKOLOT—NGUIRI (Léa Véronique) 

Pour compter du 19 octobre 1979 
~ TALENO-—DANDILA (Giséle) 
~ NKOUE (Alphonsine) 
~ LOEMBA (Florent) 
~ OKANA (Dieudonné) 

Pour compter du 21 novembre 1979 
— Melle BINTSAMOU (Lydie Solange) 

Pour compter du 29 mai 1979 
— IFIANGA (Pascal Dominique Dieudonné) 

Pour compter du 28 novembre 1979 
—~ IHOUANGA (Michel) 

Pour compter du 23 octobre 1979 
~ MADZOU—MOUBINI (Christian) 

Pour compter du ler juin 1979 
~ MATONDO (Piguera Antoine) 

Pour compter.du 28 janvier 1979 
~ SITA (Simon) 

B/— ELEVAGE 
ASSISTANTS D’ELEVAGE 

— Mme MAYINDOU née YOUNGUIT (Bernadette) 
-pour compter du 14 février 1979,. 
— Mr PIYA (Michel) pour compter dy 28 juillet 
1979.. 

Le présent arrété prendra effet tant du point de 
vue de la solde que de l’ancienneté : pour comp ter 
des dates ci-dessus indiquées. 

p
a
t
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Par arrété NY 8593 du 9 octobre 1980, sont 
promus a trois ans au 2@me échelon au_titre de 
Vannée 1978, les maitres d’éducation physique 
et sportive des cadres de la catégorie B, hiérarchie 1 
des services sociaux (Jeunesse et Sparts) dont les 
noms sujivent: . 

Pour compter du ler-octobre 1979 
— BESSENGOYE (Théophile) 
— LIGNOKO-—-NGOYI (Joseph) 
- NDONGA (Philippe) 
- OLOGOPI (Basile) 

Pour compter du 4 octobre 1979 
— BISSALI (Sébastien) : 

Pour compter du 10 octobre 1979 

- IMBOMBA (Jean) 

Pour campter du 25 octobre 1979 

- LOKO—-BEMBA . 
- MAMBQUANA (Paul) 
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En application des dispositions dui décret n 
80-035 du 29 janvier 1980, cet avuncement ne 
produit aucun effet financier. 

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

mn 000—~———-——— 

MINISTERE OU PLAN 

Par arrété N 8601 du 9 octobre 1980, est créce 

auprés du Ministere de |’Industrie et du Tourisme 
une caisse d’avance non renouvelable d’un mon- 

tant de 5.500.000 francs destinés 4 une mission 
relative aux travaux visant la mise en exploitation. 
effective de PU.TS. 

Les dépenses qui en résuitent sont imputables au 

chapitre 716 7403 25 00. 

Le gamarade A, MAYOULKOU-MOUNDOSSA. 

directeur de la promotion industrielle est nommé 

gestionnaire de cette caisse. od 
Cette caisse d’avance sera réintégrée au Plan sur 
présentation des pi&ces justificatives par son regis- 

seur, 

Les directeugs de la caisse congolaise d°amortis- 

sement et du financement du développement au 

Plan sent chargés chacun en ce qui le concerne de 
exécution du présent arrété. , Ce oo”Ft 

ANNONCE 

ASSEM BLEE GENERALE ORDINAIRE 

Les actionnaires de IUnion Congolaise d 
Banques, société anonyme au captial de 600 mi! 
lions de F -C.F.A., si@ye social. avenue Amile: 
Cabral 4 Brazzaville sont convoqués en ASSEN 
BLEE GENERALE ORDINAIRE le vendredi 7 no 
vembre 1980 a4 11 heures aux fins-de délibérc 
sur ordre du jour suivant: 

1/-— Ratifigation de la cooptation de Mr Jerém 
BOUNDOUMBOU, administrateur. 

2/—: Lecture des rapports du conseil d‘admini 
tration et du commiissaire aux comptes pour Vexe 
cice 1979 : ainsi que du rapport spécial du comm 
Saire sur les opérations visées par Varticle Jer « 
Vordonnance 62-26 du 16 octobre 1962. 

* 3/- Approbation du bilan et du compte de pert 
@ profits au 31 décembre 1979. 

~ Fixation de la répartition des résultats 
~ Pixation de la valeur de laction U.C.B. 

4/ ~ Quitus aux administrateurs — Exercice Te 

3/ ~ Fixation jetons de présence. 
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IMPRIMERIE 

AFRIQUE CENTRALE CONTACT 

B.P. 232 ~ Tél. 81-25-60 
BRAZZAVILLE _ 
   


