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ASSEMBLEE NATIONALE POPULAIRE 

LOI N 001-81 du 14 janvier 1981, portant ratification 
de 1 ordonnance N° 001-80 du 4 aofit 1980, autorisant 
la ratification de la convention d’ouverture de 
erédit entre la République Populai 
et la Société Générale. 4 pulaire du Congo 

L’ASSEMBLEE NATIONALE POPULAIRE A DELI- 
: BERE ET ADOPTE. 

LE PRESIDENT DU CC DU PCT, PRESIDENT DE 
LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, PRESIDENT 
DU CONSEIL DES MINISTRES, PROMULGUE 

LA LOIDONT LA TENEUR SUIT: 

Art. ler.— Est ratifiée l’ordonnance N® 001-80 
du 4 aout 1980, autorisant la ratification de la con- 
vention d’ouverture de crédit entre la République 
Populaire du Congo et la Société Génésale. La cons- 
truction prochaine de l’axe sud oblige la République 
Populaire du Congo a se doter d’un centre de transit 
téléphonique international & Brazzaville. 

Art. 2. — Le texte de ladite ordonnance restera 
annexé & la présente loi. 

Art. 3.— La présente loi sera publigée au Journal Officiel de la République Populai 
exécutée comme loi de Etat, pulaire du Congo et 

Fait 4 Brazzaville, le 14 janvier 1981. 

Colonel Denis S ASSOU—NGUESSO.. 

LOI N® 002-81 du 14 janvier 1981, portant approba- 
tion de la convention d’ouverture de crédit N® 52 
33 92 80 010 de 18 millions de francs francais 
consentie par la Caisse Centrale de Coopération 
Economique a l’Agence Transcongolaise des Com- 
‘munications pour la couverture d’une partie des 
dépenses supplémentaires du réalignement du 
C.F.C.0..-~ 
— et donnant l’aval de |’Etat pour ladite avance. 

‘L°ASSEMBLEE NATIONALE POPULAIRE A 
DELIBERE ET ADOPTE. 

LE PRESIDENT DU CC DU PCT, PRESIDENT 
DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, PRE- 
SIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, PRO- 
MULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : 

Art. ler. — Est approuvée la convention d’ouver- 
ture de crédit N° 52 33 92 80010 de dix huit millions 
de francs francais consentie par la Caisse Centrale 
‘Economique a 1°A gence Transcongolaise des Commu- 
nications pour la couverture d’une partie des dépen- 
ses supplémentaires du réalignement du CFCO, et 
signée le 4 septembre 1980. . 
Les conditions de la convention sont les suivantes : 

— Montant de 18 000 000 (dix huit millions) de 
francs frangais ; 

— Commission d’engagement de 0,50 (zéro virgule 
cinquante) pour cent l’an sur le montant de 1’ou- 
verture de crédit non utilisé, payable semestrielle- 
ment et par avance ; 

~ Intéréts aux taux de 6 (six) pour cent l’an payables 
semestriellement sur le montant du prét retiré et 
non encore amorti ;   
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— Durée de prét fixée & 20 (vingt) ans dont 5 (cinq) 
ans de différé de remboursement. 

Art. 2. — L’Etat de la République Populaire du 
Congo déclare, par le présent acte : 

— Donner son aval et garantir inconditionnellement, 
sans limitation’ ni restriction, le remboursement 
ponctuel des sommes dues, en principal, intéréts, 
commissions, frais et accessoires, par l’Agence 
Transcongolaise des Communications dont le siege 
social est a Pointe-Noire (République Populaire 
du Congo) envers la Caisse Centrale de Coopération 
Economique ayant son siege 4 Paris - 233, boule- 
vard Saint Germain, VIIeme (France), au titre 
du prét approuvé a l’article premier ci-dessus. 

Art. 3. — Est accordée l’exonération de tout- 
import et taxe pour l’ensemble des opérations a cet 
accord. 

Art. 4. ~ Délégation est donnée au Ministre des 
Finances pour signer les garanties entrant dans le 
cadre des opérations visées aux articles 1 et 2 de la 
présente ordonnance. ‘ 

Art. 5.— La présente loi sera publiée au Joural 
Officiel de la République Populaire du Congo et 
exécutée comme loi de l’Etat, 

Fait 4 Brazzaville, le 14 janvier 1981. 

Le Colonel Denis SASSOU NGUESSO 

' LOI N* 003-81 du 14 janvier 1981, portant ratifica- 
tion de l’ordonnance N® 003-80 du 19 septembre 
1980, portant-approbation de l’accord de prét 
et donnant l’aval: de l’Etat pour un crédit d’ache- 
teur du crédit industriel de l’Ouest a l’Agence 
Transc ongolaise des Communications. 

L’ASSEMBLEE NATIONALE POPULAIRE A 
DELIBERE ET ADOPTE. 

LE PRESIDENT DU CC DU PCT, PRESIDENT DE 
LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, PRESIDENT 
DU CONSEIL DES MINISTRE, PROMULGUE LA 

LOI DONT LA TENEUR SUIT: 

Art. ler. — Est ratifiée \’ordonnance N® 003-80 
du 19 septembre 1980, portant ap probation de l’ac- 
cord de prét et donnant {’aval de l’Etat pour un 
crédit d’acheteur du Crédit Industriel de l’Ouest 
& VAgence Transcongolaise des Communications. 

Art. 2. — Le texte de ladite ordonnance restera 
annexé a la présente loi. 

Art. 3. — La présente loi sera publiée au Journal 
Officiel de la République Populaire du Congo, et 
exécutée comme loi de 1’Etat. 

Fait a Brazzaville, le 14 janvier 1981 

Colonel Denis SASSOU NGUESSO 

—--—-~---000—-----~- 

LOI N® 004-81 du 14 janvier 1981, portant ratifi- 
cation de Vordonnance N® O01 bis -80 du 19 sep- 
tembre 1980, portant approbation de J accord 
de prét ‘de la Banque de Développement des Etats 
de Afrique Centrale a VAgence Traunscongolaise 
des Com munications.
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L°ASSEMBLEE “NATIONALE POPULAIRE A 
DELIBERE ET ADOPTE,. 

LE PRESIDENT DU CC DU PCT, PRESIDENT DE 
LA REPUBLIQUE, CHEF DE L.ETAT, PRESIDENT 
DU CONSEIL DES MINISTRES, PROMULGUE LA 

LOI DONT LA TENEUR SUIT : 

Art. ler. — Est ratifiée l’ordonnance N® 001 bis-80 
du 19 septembre 1980, portant approbation de l’ac- 
cord de prét et donnant l’aval de l’Etat pour un 
prét de la Banque de Développement des Etats de 
Afrique Centrale & l’Agence Transcongolaise des 
Communications. . 

Art. 2. — Le texte de ladite ordonnance restera 
annexé a la présente loi. 

Art. 3. — La présente loi sera publiée au Journal 
Officiel de la Republique Populaire du Congo et 
exécutéc comme loi de I’Etat. 

LOI N® 005-81 du 14 janvier 1981, portant approba- 
tion de l’ordonnance N° 002-80 du 19 septembre 
1980, portant approbation d’accords de crédit 
contractés par la République Populaire du Congo 
au profit de ATC. 

L’ASSEMBLEE NATIONALE POPULAIRE A 
DELIBERE ET ADOPTE. 

LE PRESIDENT DU CC DU PCT, PRESIDENT DE 
LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, PRESIDENT 
DU CONSEIL DES MINISTRES, PROMULGUE LA 

LOI DONT LA TENEUR SUIT: 

Art. ler, — Est approuvée l’ordonnance N* 002-80 
du 19 septembre 1980, portant approbation d’ac- 
cords de crédit contractés par Ja République Populai- 
re du Congo au profit de l’Agence Transcongolaise 
des Communications. 

Art. 2.— L’ensemble des opérations liées 4 l’exé- 
cution de ces accords est exonéré de tout impot et 
taxe. 

Art. 3. — Le texte de ladite ordonnance restera 
annexé a la présente loi. 

Art. 4. — La présente loi sera publiée au Journal 
Officiel de la République Populaire du Congo et 
exécutée comme loi de |’Etat. 

LOI N° 006-81 du 14 janvier 1981, portant approba- 
tion d’accords de crédit et de projet 1047-COB 
ainsi que de laccord de retrocession subséquent 
pour ita couverture d’une partie des dépenses 
supplémentaires du réalignement du C.F.C.O. 

L°ASSEMBLEE NATIONALE POPULAIRE A 
DELIBERE ET ADOPTE. 

LE PRESIDENT DU CC DU PCT, PRESIDENT 
DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, PRESI- 
DENT DU CONSEIL DES MINISTRES, PROMUL- 

GUE LA LOIDONT LA TENEUR SUIT: 

Art. ler. — Sont approuvés les accords ci-aprés : 
~— Accord de crédit N* 1047-COB en monnaies diver- 
ses équivalent 4 trente millions de dollars conclu 
entre l’Etat de la République Populaire du Congo 
et International Développement Association pour 
la couverture d’une partie des dépenses suppiémen tai- 
res du réalignement du C.F.C.0., et signé ie 15 juillet 
19°0; :   

— Accord de projet N° 1047-COB conclu entre Inter- 
national Développement Association de l’Agence 
Transcongolaise des Communications, et signé le 
15 juillet 1980 ; 

~ Accord de pret subsidiaire conclu entre l’Etat de 
la République Populaire du Congo et l’Agence Trans- 
congolaise des Communications, et signé le 20 novem- 
bre 1980. . 

Art. 2. — Est accordé lexonération de tout impot 
et taxe pour l’ensemble des opérations liées 4 cet 
accord, 

Art. 3. — Le texte dudit accord restera annexé a la 
présente loi. 

Art. 4. — La présente loi sera publiée au Jourmal 
Officiel de la République Populaire du Congo et 
exécutée comme loi de I’Etat. 

Fait 4 Brazzaville, le 14 janvier 1981, 

Colanel Denis SASSOU—~NGUESSO.- 

DECRET N® 81-00] du 6 janvier 1981, portant no- 
mination & titre normal dans Pordre de la Mé- 
daille d’honneur Congolais, 

LE PRESIDENTDU CC DU PCT, PRESIDENT D 
LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, PRESI. 
DENT DU CONSEIL DES MINISTRES , GRAND 

MAITRE DE L°ORDRE NATIONAL, 

Sur proposition du Camarade membre du Comité 
Central, Ministre dela Culture, des Arts et de Sport, 
Chargé de la Recherche scien tifique ; 

_ Vu la Constitution du 8 juillet 1979, de la Répu- 
blique Populaire du Congo ; 

_Vu le Décret 60-203 du 28 juillet 1960, portant 
création de la Médaille d’Honneur ; 

Vu le Décrét 60-205 du 28 juillet 1960, fixant 
les modalites d’attributions des décorations : 2 

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

Apres Avis de la Chancellerie ;- 

DECRETE : 

Art. ler -— Sont nommés 4 titre normal dans 
lordre de la Médaille d’honneur Congolais, 

AU GRADE DE: MEDAILLE DE BRONZE 

MM. BINBAKILA (Claude) Directeur 
MBOUBI (Pierre Claver) Secrétaire principal 
ELONGO (Dominique) Opérateur principal 
KINOUANI (Joseph) Manipulateur de Mines 
MBOUNZOU (Thomas) Assistant Info. 
DOUANGA (Jacques) Mécanicien 
NGAMFIRA (Jacques) Commisdes SAF 
NTIMOU (Sylvestre) Assistant principal
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ONDZIEL (Michel) Commis dactylographe 
MASSENGO (Jules) 
OFELE (Francois) Secrétaire 
EMPILO (Guillaume) Attaché principal 
Mme MASSANGA (Albertine) Mantsimou 
NTSOUMOU (Jean Michel) 

- YOUMBA (Corneille) 
BAKALA (Adrien) 
NINA (Simon) 
BATILA (Marie), secrétaire 
ZINGA (Odette) secrétaire principale 
-BOUTSINDI (Anatole) sténodactylographe. 

Art. 2, — Il sera fait application des dispositions 
du décrét 62-205 du 28 juillet 1960 en ce qui 
concerne le réglement des droits de chancellerie. 

Art. 3. — Le présent déatt sera publié au Jour- 
nal Officiel de la République Populaire du Congo. 

  

Fait 4 Brazzaville, le 6 janvier 1981 

rColonel Denis SASSOU'- NGUESSO 

—------000=-- --—= 

, DECRET N® 81-002 du 6 janvier 1981, portant 
nomination a titre normal dans l’ordre de la Médail- 

- le Universitaire. 

LE PRESIDENT DU CC DU PCT, PRESIDENT DE 
LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, PRESIDENT 
DU CONSEIL DES MINISTRES, GRAND MAITRE 

DE L’ORDRE NATIONAL 

Sur proposition du Camarade Membre du Comité 
Central, Ministre de la Culture, des Arts, chargé de 
Ja Recherche Scientifique ; 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 de la Républi- 
que Populaire du Congo ; 

Vu le décret 64-150 du 5 mai 1965, portant 
création de l’ordre universitaire ; 

Aprés avis dela chancellerie. 

DECRETE : 
Art. ler. — Sont nommés a titre normal ‘dans 1]’Or- 

dre de la Médaille Universitaire : 

AU GRADE DE CHEVALIER. 

MM.MAKAYA (Auguste), Inspecteur. 
EBY (Michel), Inspecteur. 
MOUELE-MOKE (Rapha#l), Instituteur 
NINA (Simon), Instituteur 
GAZIET-GOLENONO (Albin Michel), Instituteur 
MBEMBA (Martin), Inspecteur 
MAMBOU (Samuel), Instituteur Principal 
MOUSSOUNDI (Eugene), Instituteur 
EBOMOUA (Daniel), Inspecteur 
MBOUYA (Faustin), Instituteur 
NTSOUN-GAKOUA (Fulgence), Instituteur 
MABIDI (Sylvain), Instituteur A djoint 
DOMINGUI (Dominique), Institu teur Adjoint 
OSSOUALA (Adele), Institutrice Adjointe 
NSENI (Esaie), Instituteur 
EKYEMBE (Moise), Instituteur 
Mme INGLARD (Marie Paule), Institutrice pricipale 
ONDZIEL BANGUI, Instituteur 
OKOKO (Félicien), Instituteur adjoint 
NKOUKA (Hilaire Henri), Enseignant   

MANKANKANI (Gaston), Conseiller pédagogique- 
Mme MBALOULA (Odile), Enseignante 
MALANDA (Noel), Professeur 
MBAMA (Fidele), Professeur 
NGAMOUYI (Raphael), Instituteur adjoint 
DACON (Jean de Dieu), Instituteur 
ZAMBA (Jean Baptiste), Instituteur adjoint 
MAKITA (Prosper), Instituteur adjoint 

LEBOS (Jonathan Honoré), Instituteur adjoint 
BAHOUA (Gabriel), Instituteur adjoint 
SAMBA (Anatole), Instituteur adjoint 
MBOUNGOU (Laurent), Instituteur adjoint 
LETSO (Raphaél), Instituteur adjoint 
NDIKI (Henri), Instituteur adjoint 
TSONGO (Guy), Inspecteur 
MOUANDA (Jo#1), Instituteur adjoint 
BALENDE KIBANGOU (Jean Pierre), Instituteur 
MILLONGUI (Auguste), Instituteur 
NKABA (Joseph), Institu teur 
MIANKOUIKILA (Simon), Instituteur 
Mme KOUEREKE (Henriette), Enseignante 
Mme BOUMOUNGA (Marguerite Prisca), Directrice 
NGUEKOUA (Thomas) ,instituteur 
MOUKOKO (Daniel), Institu teur 
MBIKA (Joseph), Professeur 
BADILA (Joseph), CEFP Brazzaville 
MAYOUMA (Jean-Marie), Instituteur principal 
TOUANKOULA (Joseph), Instituteur adjoint 
MIOKO (Félix), Metite tone 
MOUANZA (Albert), Professeur 
OUNOUNOU Gilaire), Censeur 
KIMBEKETE (Gaetan), Instituteur adjoint 
GOLAMON (Raow,), Institu teur 
ITOUA (Norbert), Enseignant 
KIELO-MBEMBA, Enseignant 
Mme GAMARA (Marie), Enseignante 
SAMBA (Albert), Inspecteur 
MBIEME (Francois), Inspecteur 
MOUNGALA (Jerome), Inspecter: 
OKOUMOU (Norbert), Instituteur sdjoint 
BADIANTSEKE (Norbert), IL.CEG 
LOCKO DA COSTA, Chef de serv. INRAP 

Art, 2. — I sera fait application en ce qui con- 
cerne les droitsde Chancellerie. 

Art. 3. — Le Présent décret sera publié au Jour- 
nal Officiel de la République Populaire du Congo, 

Fait 4 Brazzaville, le 6 Janvier 198] 

Colonel Denis SASSOU -NGUESSO ; 

~~ 000--- 

‘DECRET N® 81-003 du 6 janvier 1981, portant nomination 
a titre normal et exceptionnel dans l’ordre du mérite con- 
golais. 

LE PRESIDENT DU CC DU PCT, PRESIDENT DE LA RE- 
PUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, PRESIDENT DU CON. 
SEIL DES MINISTRES, GRAND MAITRE DE L’ORDRE 

NATIONAL. 

Sur proposition du Camarade Membre du Comité 
Central, Ministre de la Culture, des Arts, chargé de la 
Recherche Scientifique, 

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

Vu le décret N° 59-54 du 25 févricr 1959, portant créa- 
tion de Ordre du Mérite Congolais ; 

Vu je décret N° 59-226 du 31 octobre 1959, fixant 
les insignes de l’Ordre du Mérite Congolais ;
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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 ; 

Apres avis de la chancellerie ; 

DECRETE: 

Art. ler. ~ Sont nommés dans [Ordre du Mérite Congo- 
lais & titre normal. 

AU GRADE D’OFFICIER 

M. MASSENGO (Clément), chef de service des théques. 
M. EYOMA-YOMA (Antoine), chef de la section de con- 
trole. 
Mme BOUBOUTOU (Héléne), professeur de géographie. 

Art. 2. — Est nommé a titre exceptionnel. 

AU GRADE D’OFFICIER. 

M. TATI LOUTARD (Jean Baptiste), membre du comité 
central, Ministre de la Culture, des Arts et des Sports, 
chargé de la Recherche Scientifique. 

Art, 3, = Il sera fait application des dispositions du 
décret 59-227 du 31 octobre 1959, en ce qui concerne 
les droits de la chancellerie & titre normal. 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Joumal 
Officiel dela République Populaire du Congo. 

Fait & Brazzaville, le 6 janvier 1981. 

Le Colonel Denis SASSOU NGUESSO 

----—---000-——-——~— 

DECRET N 81-004. du 6 janvier 1981, portant nomination 
& titre normal et exceptionne] dans l’ordre du mérite con- 
golais. 

LE PRESIDENT DUCC DUPCT, PRESIDENT DE LA RE- 
PUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT, PRESIDENT DU CON. 
SEIL DES MINISTRES, GRAND MAITRE DE L’ORDRE 
NATIONAL. 

Sur proposition du Bureau Politique ; 

Vu lJaconstitution 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* 59-226 du 31 octobre 1959, fixant 
les insignes de l’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* 59-239 du 27 novembre 1959, relatifa 
la remise des insignes de l’ordre du mérite congolais ; 

DECRETE: 

Art. ler, — Sont nommés a titre exceptionnel, dans 
Vordre du mérite congolais, 

AU GRADE D'OFFICIER. 

M. EMOUENGUE (Gabriel), membre du comité central, 
comnissaire politique, député-maire de la ville de Brazza- 
ville. 

AU GRADE DE CHEVALIER. 
Lieutenant BAGHANA—MINGUI (Charles Justin), pilote 
BAOQ1/20 Brazzaville, 
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Art. 2. — Sont nommeés 4a titre normal dans l’ordre du 
mérite congolais ; 

AU GRADE DE CHEVALIER. 

M. MILANDOU (Fulgence), commissaire politique, député- 
maire de la ville de Pointe-Noire. 
M. MOYASKO (Guy Anatole), premier attaché du dépar- 
tement politique de la présidence de la république. 

Art. 3. — Il sera fait application des dispositions du 
décret 59-227, du 31 octobre fixant les droits de régle- 
ment-.de chancellerie, en ce qui concerne la nomination 
a titre normal, 

Art. 4. = Le présent décret sera publié au Journal 
Officiel de la République Populaire du Congo. 

Fait & Brazzaville, le 6 janvier 1981 

Colonel Denis SASSOU NGUESSO 

DECRET N® 81-005 du 6 janvier 1981, portant nomination 
& titre normal dans l’ordre du dévouement congolais. 

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

’ CONSEIL DES MINISTRES., 

Sur proposition du membre du bureau politique, Minis- 
tre de l"Intérieur, chargé de la sécurité - : 

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

Vu le décret 60-203 du 28 juillet 1960, portant création 
de lordre du dévouement congolais ; . 

Vu le décret 60-205 du 28 juillet 1960, fixant les 
modalités d’attribution du dévouement congolais ; 

Aprs avis de ja chancellerie ; 

DECRETE: 

Art. ler. = Sont nommés a titre normal dans l'ordre 
du dévouement congolais : 

AU GRADE D’OFFICIER. 

M. SOUNGA (Charles), député adjoint-au: maire, chef de 
l’arrondissement 2 — Bacongo. 
M. BOUANDZOBO-—GAMPE (Albert Médard), député 
adjoint au maire, chef l’arrondissement 4 — Moungali. 

AU GRADE DE CHEVALIER. 

Messieurs. 
EBA (Syivain Raphaél), membre du comité central perma- 
nent de la ville de Brazzaville. 
NGANGA (Casimir), membre du Parti, secrétaire général 
de la mairie de Brazzaville. 
MASSENGO (Pierre), député adjoint au maire, chef de 
V’arrondissement 1 — Makélékélé, 
KINC AMBA—NGOYA (Gilbert), député adjoint au maire, 
chef de i’arrondissement 3 — Poto-Poto. 
KOUKODILA (André), commis principal, chef du person- 
nel, 
OGNIKA (Pierre Wilfrid), député adjoint au maire, chef 
de l'arrondissement 5 ~ Quenzé. 
TSONO (Martin), député adjoint au maire, chef de ]’arron- 
dissement 6 — Talangai. 
AMBETO (Charles), chef de service de la comptabilité 
a la direction des finances municipales, président du comité 
du Parti des services municipaux. 
OTOULI (Pierrette), chef de service des relations | 
intérieures.
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SONGUESSA (Jean) directeur des finances municipales. 
MBANI (Julien), directeur de la gestion fonciére, urbaine 
et de la recherche. 
KOLELA (Nestor), directeur des rvices techniques muni- 
cipaux. 
BOPONDZO (Maurice), directeur des pompes funebres 

MABANDA’ (Gab 1), chef d abriel), chef de service du contentieux. 
SAMBA (Prosper), chef de service parcs et jardins. 
BOUNGOU (Héltne), chef de service administratif & la 
direction des affaires administratives et du personnel. 
ADAMA=ETOU, chef de service du nettolement. 
BISSAMOU (Thomas), chef de service de l’entretien hotel 

e ville. 
OTSETUI (Etienne), chef de service du centre médical. 
MPOUELE-—NGONDO (Jacques), chef de service de l’ad- 
ministration générale, chargé du secrétariat général. | 

eo. Art. 2. — Il sera fait application des droits de chancel- 
lerie prévus par décret 60-205 du 28 juillet 1960. 

Art. 3. = Le présent décret sera publié au Journal 
. Officiel dela République Populaire du Congo. 

Fait & Brazzaville, le 6 janvier 1981. 

Colonel Denis SASSOU—NGUESSO.- 

PRESIDENCE DU CONSEIL DES MINISTRES 

ee 

DECRET N® 81-007 du 7 janvier 1981, portant 
nomination du lieutenant colonel Emmanuel 
ELENGA, en qualité de chef d’Etat-Major général 
de l’Armée Populaire Nationale. 

LE PRESIDENT DU CC DU PCT, PRESIDENT DE 
LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, PRESI- 
-DENT DU CONSEIL DES MINISTRES 

 Vula constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la loi N® 11-66 portant création de 1’Armée 

Populaire Nationale ; 
Vu Yordonnance N* 169 du 6 février 1969, 

modifiant la loi N* 11-66 susvisé ; 
Vu Vordonnance N® 569 du 29 février 1969, 

portant organisation de la Défense ; 
Vu Lordonnance N° 2-17 du 5 février 1979, 

portant réorganisation de 1’Armée Populaire . Natio- 
nale; ° : 

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

Vu le décret N° 80-644 du 28 décembre 1980, 
portant nomination des Membres du Conseil des 
Ministres ; 

Le conseil des Ministres entendu ; 

DECRETE: 

Art. ler. ~Le lieutenant colonel ELENGA (Emmanuel), 
précedemment commandant du groupement aéroporté, 

est nommé chef d’Btat Major Général de J’ Armée Populaire 

Nationale, en remplacement du colonel Raymond Damas 

NGOLLO. 

Art, 2. ~ Sont abrogées, toutes dispositions antérieures 

contraires au présent décret, oo   
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Art. 3. — Le présent décret sera publié au Joumal Offi- 
ciel de la République Populaire du Congo. 

Fait 4 Brazzaville, le 7 janvier 1981. 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO.- 

Le Premier Ministre, Chef du 
_ Gouvernement 

Colonel Louis SYLVAIN—GOMA.- 

Le Ministre délégué, a la Présidence de la 
République, chargé dela Défense Nationale 

Colonel Raymond Damas NGOLLO.- 

Le Ministre des Finances 

Justin LEKOUNDZOU ITIHI OSSETOUMBA.- 

= eee === 0008 HH HH == 

MINISTERE DES FINANCES 

Personnel 
a 

pensions 
—— 

Par arrété N* 091 du 15 janvier 1981, est concédée 

au titre de la caisse de retraites de la République Populaire 

du Congo, la pension au fonctionnaire ou A l’agent de 

Etat ciaprés: = 

N* du titre : 4446 — NKONDO (Michel), agent d’exploi- 

tation de 3eme échelon,-catégorie C 1 des P.T.T. ~ Indice 

de liquidation : 490 — Pourcentage de pension : 49 % — 

Nature de la pension : anclenneté — Montant annuel et 

date de mise en paiement : 144.060, le ler avril 1980 _ 

Enfants & charge lors de la liquidation de la pension : 

Basile, né le ler janvier 1966, Ludovic Lauday né le 16 

mai 1968, Aubin né le 13 février 1970, Vivianne née le 

28 juillet 1971, Blanchard né le 2 mai 1973, Hermann 

né le 21 septembre 1978. , 

Observations : jusqu’au ler janvier 1981 - bénéficie d'une 

majoration de 10 % de pension pour famille nombreuse 

soit 14.408 francs lan. 

n
e
i
 

we
 

Par arrété N* 092 du 14 janvier 1981, sont concédées 

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

que Populaire du Congo, des pensions aux fonctionnaires, 

agents de I’Etat ou & leurs ayant cause ci-aprés ; 

N°® du-titre : 4456 — NTOUNTA NKOUNKA (Frangois), 

agent d’exploitation de 3&me échelon, catégorie C 2 des 

PTT. — Indice de liquidation : 480 - Pourcentage de 

pension : 53 5 — Nature de la pension : ancienncté — 

Montant annuel et date de mise en paiement : 152.640 

le ler novembre 1980 — Enfants & charge lors de la liquie 

dation de la pension : Dorothée née le 21 juillet 1962, 

Jean Frangois né le 27 septembre 1963, Edwige née le 

2 février 1966, Lucie née le ler octobre 1967, Aimé né le 

99 mai 1969. Nadage née le 13 avril 1971, Rodrigue né 

le 27 octobre 1973, Sylvére né le 9 avril 1979, 

Observations : bénéficie d'une majoration de 15 % de pen- 

sion pour famille nombreuse soit 22.896 frances V'an. 

N® du titre ; 4457 - BOUANGA née PAMBOU (Madelci- 

- ne) — Veuve d'un ex sous-chef de gare de 2 me classe, 

échelle 8 A, échelon 9 (A.T.C.) — Indice de liquidation «
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781 — Pourcentage de pension : 33 % — Nature de la pen- 
sion : reversion — Montant annuel et date de mise en 

77,320 le ler aoit 1979 — Enfants 4 charge 
lors de la liquidation de la pension : Benoite née le 7 octo- 
bre 1961, Théodore né le 20 avril 1963, Mathias né le 

- 31 mai 1965, Berthe née le 11 juin 1967, Laure née le 
19 octobre 1969, Benoit né le 30 juillet 1973, Frangois- 
né le 21 février 1975, Cyr Léon né le 5 février 1978. 
Pensions temporaires d’orphelins : 50 % : 77 320 le 15 
juillet 1979 - 40 % : 61 856 le 11 juin 1988 -30% : 46392 
le 19 octobre 1990 - 20 % : 30 928 le 304 - 10%: 
25 464 du 21 février 1996 au 4 février 1999, 
Observations : PTO susceptibles d'etre élevées au montant 
des allocations familiales. 

Par arrété N° 093 du 15 janvier 1981, sont concédées 
ou reversées au titre de la caisse de retraites de la Républi- 
que Populaire du Congo, des pensions aux fonctionnaires, 
agents de l’Etat ou & leur ayant cause ci-apres 

N° du titre :4441 — BERI (Célestin) — Secrétaire d’admi- 
nistration principal de 4%me échelon, catégorie B 2 des 
S.AF. — Indice de liquidation : 700 — Pourcentage de 
pension ; 50 % — Nature de la pension : ancienneté — Mon- 
tant annuel et date de mise en paiement : 210 000 le ler 
janvier 1981 — Enfants & charge lors de la liquidation 
de la pension : Célestine née le 10 mai 1964, Marc né le 
6 juin 1967, Jean Marie né le 6 juin 1967, Sylvestre né le 
11 octobre 1971, Nicole née le 4 juillet 1975, Mireille née 
le 5 aoiit 1977, Roland né le 13 mars 1979, 
Observations : bénéficie d’une majoration de 25 % de pen- 
sion pour famille nombreuse soit 52 500 francs l’an pour 
compter du ler janvier 1981. 

N° du titre : 4442 — NZABA née MABOUNDA (Joséphine) 
Veuve d’un ex sous-brigadicr de 10tme classe, catégorie 
D 2 de la police — Indice de liquidation : 270 — Pourcen- 
tage de pension : 47 % — Nature de la pension : reversion — 
Montant annuel et. date de mise en paiement : 38 072 le 
ler avril 1980 — Enfants 4 charge lors de la liquidation 
de la pension ; Jean Frangois né le 24 novembre 1960, 
Denis née le 7 avril 1963, Laurent né le 19 janvier 1966, 
Liliane née le 29 aout 1969, Alain né le 12 mars 1972, 
Frangoise née le 30 octobre 1974 — Pensions temporaires 
d’orphelins : 50 % : 38 072 le 30 mars 1980 - 40% : 30456 
le 7 gvril 1984 - 30 % : 22 842 le 19 janvier 1987 -20%: 
15 228 le 29 juin 1990 - 10 %:7 016 du 12 juin 1993 au 

., 20 octobre 1995. ~ 
Observations : jusqu’au 31 novembre 1980. 

‘PTO susceptibles d’etre élevées au montant des allocations 
familiales. — 
Bénéficie d’une majoration de 20 % pour famille nombreuse 
soit 7 616 francs l’'an pour compter du ler avril 1980 et 
25 % pour compter du ler décembre 1980 soit 9 520 francs’ 
"an, 

Par arrété N? 094 du 15 janvier 1981, sont concédées ou 
reversées au titre de la caisse de retraites de la République 
Populaire du Congo, des pensions aux fonctionnaires, 
agents de l’Etat ou a leurs ayant-cause ci-aprés : 

N® du titre : 4444 ~ BANA née NTANGOU (Héléne) — 
Veuve d’un ex instituteur adjoint de 2éme échelon, caté- 
gorie C 1 des services sociaux (Enseignement) — Indice de 
liquidation : 470 — Pourcentage de pension : 39 % — 

. Nature de la pension : réversion — Montant annuel et date 
de mise en paiement : 54.992 le ler décembre 1977 — 
Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : 
Marie née le 9 aout 1958, Pélagie née le 28 mai 1961. 

Pénsions temporaires d’orphelins : 20% : 21.996 le 9 
novembre 1977 - 10 % : 10 998 le 27 mai 1982. 
Observations ; jusqu’au 30 aout 1978. 
PTO susceptibles d’étre élevées au montant des allocations 
far . tales, 
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N° du titre : 4445 — POUELE (Jerome) — Secrétaire d’admi- 
nistration de 7éme échelon, catégorie C 1 des S.A.F — Indi- 

ce de liquidation : 660 — Pourcentage de pension : 52 % — 
Nature de la pension : ancienneté — Montant annuel et 
date de mise en paiement : 205.920 le ler janvier 1980 — 
Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension ; 
Jean Didier né le 2 mars 1962, Brigitte née le 2 mai 1964, 
Laurent né le ler aot 1967, Céline Lucie née le ler aobt 
1967, Béatrice née le 9 février 1968, Raiissa née le 5 aout 
1974, Richard né le 11 novembre 1977, Nanay né le ler 
décembre 1979, Yvonne née le 14 mai 1964.° 
Observations : bénéficie d’une majoration de 10 % de pen- 
sion pour famille nombreuse soit 20 952 francs l’an pour 
compter du ler janvier 1981. 

j 
Par arreté N° 096 du 15 janvier 1981, sont concédées 

ou reversées au titre de la caisse de retraites de la Républi- 
que Populaire du Congo, des pensions aux fonctionnaires, 
agents de l’Etat ou & leurs ayant cause ci-apres : e 

N® du titre : 4431 — DAKOUMBA (Auguste) — Aide fores- 
tier de 3eme échelon, catégorie D1 des services techniques 
(Eaux et Forets) — Indice de liquidation : 350 — Pourcen- 
tage de pension : 48 % — Nature dela pension ; ancienneté 
Montant annuel et date de mise en paiement : 100800 le 
ler aolt 1980 — Enfants a charge lors de la liquidation 
de la pension : Elisabeth née le 26 adut 1962, Ray Placide 
né le 11 octobre 1965, Marie née le 3 septembre 1967, 
Edmond néle 8 février 1970, 
Observations : bénéficie d’une majoration de 10 % de 
pension pour famille nombreuse soit 10 080 francs Ian 
pour compter du ler aoft 1980. 

N° du titre : 4432 — OTTATAUD DIOUF (Louis Norbert 
Souleymane) — Brigadier-chef de 2éme classe, 3éme éche- 
lon des douanes — Indice de liquidation : 480 — Pourcen- 
tage de pension : 50 % ~ Nature dela pension : ancienneté 
Montant annuel et date de mise en paiement : 144.000 
le ler aoflt 1980 — Enfants 4 charge lors de la liquidatior. 
de la pension : Aimé né le ler mai 1961, William né le 
ler avril 1963, Edith née le 15 juillet 1965, Judith née 
le 10 juin 1970, Valentine née le ler juillet 1972, Tania 
née le 14 juin 1972, Anne née le 5 mars 1974, Gilberte 
née le 5 décembre 1975. 
Observations : bénéficie d'une majoration de 15 % de 
pension pour famille nombreuse soit 21 600 francs l’an 
pour compter du ler aot 1980. 

Par arreté N° 097 du 15 janvier 1981, est concédée 
au titre dela caisse de retraites de la République Populaire 
du Congo, la pension au fonctionnaire de !’Etat ci-apres : 

N® du titre : 4447 ~SOUMOU (Jérome) — Agent d’exploi- 
tation de ler échelon, catégorie C 1 des P.T.T. — Indice de 
liquidation : 440 — Pourcentage de pension : 40 % — Nature 
de la pension : Ancienneté — Montant annuel et date de 
mise en paiement : 118 800 le ler aot 1979 — Enfants 
& charge lors de la liquidation de la pension : Honorine 
née le 31 octobre 1961, Sylvain né le 17 février 1965,: 
Patrice né le 12 mars 1965, Pierre né le 12 octobre 1967, 
Monique née le 4 janvier 1969, Michel né le 19 mars 1969, 
Appolinaire né le 23 juillet 1969, Moise né le 27 juillet 
1970, Monique née le d mai 1972, Anne née le 17 novem- 
bre 1974, Audrey né le 19 septembre 1978. 
Observations : bénéficie d’une majoration pour famille 
nombreuse : 35 % pour compter du ler aout 1979 soit 
44 372 francs et 40 % pour compter du ler juillet 1981. 

Par arrété N* 098 du 15 janvier 1981, est concédée 
au titre de la caisse de retraites de la République Populaire 
du Congo, la pension au fonctionnaire ou 4 l’agent de 
l’Etat ci-apres : 

N® du titre: — NGASSAKI (Pascal) — Planton de 78me 
échelon des cadres particuliers des personnels de service — 
Indice de liquidation : 250 — Pourcentage de pension ;
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48 % — Nature de la pension : ancienneté — Montant 
annuel et _date’de mise en paiement : 72 000 le ler juillet 
1979 — Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension 
Aimée Florence née le 6 mai 1966, Thierry Richard né le 
29 juillet 1969, Thirry-Marcel né le 24 mars 1970, Alphon- 
se né le 24 nvars 1970, Mélanie née le 22 septembre 1971, 
radine née le 23 février 1974, Romaine née le 21 mars 

8. 

Par arreté N° 099 du 15 janvier 1981, sont concédées 
au titre de la caisse de retraites de la République Populaire 
du Congo, des pensions aux fonctionnaires, agents de 
I’Etat ou a leurs ayant cause ci-aprés : 

Ne 4458 — BADILA (André) — Instituteur principal de 
Yeme échelon, catégorie A II des services sociaux (Ensei- 
gnement) — Indice de liquidation : 1360 — Pourcentage 
de pension : 68 % ~— Nature de la pension : ancienneté — 
Montant annuel et date de mise en paiement : 488.520 
le ler janvier 1981 — Enfants a charge lors de la liquida- 
tion de la pension ; Marie-Héltne née le 15 aout 1962, 
Robert né le 29 avril 1964, Marcel né le 31 janvier 1965, 
Romaine née Je ler mars 1966, Clarisse née le 12 aofit 67, . 
Aurélien né le 20 octobre 1967, Sosthéne né le 25 septem- 
bre 1969, Jean Brice né le 7 décembre 1971, Emma née 
le 20 avril 1976, 

Observations : bénéficie d’une majoration de pension 
pour famille nombreuse de 20 % soit 97 704 francs pour 
compter du ler janvier 1981, 

N° du titre : 4459 ~ MALONGA (Denis) -- Agent technique 
principal de ler échelon, catégorie B 1- des services sociaux 
(Santé) — Indice de liquidation : 590 - Pourcentage de 
pension ; 67 % — Nature de la pension : ancienneté — Mon- 
tant annuel et date de mise en paiement : 237.180 le ler 
janvier 1980 — Enfants 4 charge lors de la liquidation de 
la pension : Annie née le 29 juin 1963, Louis néle 19 aofit 
1964, Dorothée née le 11 janvier 1965, Guy Rolland né 
le 15 mars 1967, Edwige né le 19 janvier 1967, Olga née le 
5 mai 1967, Eléonore née le 29 mai 1968, Victoire née le 

“24 aout 1968, Mireille née le 23 mars 1970, Ghislain né 
le 25 mars 1972, Véronique née le 14 juin 1974, Anick 
née le 14 juin 1976, Jean né le ler mai 1978. 

Par arr@té N° 100 du 15 janvier 1981, sont concédées 
ou réversées sur la caisse de retraites de la République 
Populaire du Congo, des pensions aux fonctionnaires, 
agents del"Etat ou A leurs ayant cause ci-apres : 

N° du titre : 4486 — LOUKOMBO (Marie Joseph) ~— Com- 
mis de 8éme échelon, catégorie D2 des S.A.F. — Indice 
de liquidation : 320 — Pourcentage de pension : 50 % — 
Montant annuel et date de mise en paiement : 96 000 le 
ler janvier 1980 — Enfants & charge lors de la liquidation 
de la pension : Pierrette née le 26 février 1963, Serge Guy 
né le 28 novembre 1965, Sylvie née le 15 octobre 1967, 
Hardy né le 4 janvier 1970, Bienvenue née le 27 juillet 
1972. 
Observations : bénéficie d’une majoration de 15 % de pen- 
sion pour famille nombreuse soit 14 400 francs l’an pour 
compter du ler janvier 1980. 

N® du titre :4487 — Orphelins de SITA (Pierre Dominique) 
Orphelins d’un ex-chef de station, échelle 6, 3@me échelon 
du C.F.C.O. — Indice de liquidation : 578 ~ Pourcentage 
de pension : 29 % ~— Nature de la pension : réversion — 
Enfants a4 charge lors de Ja liquidation de la pension : 
Guy néle 17 juillet 1970, Euloge né le 12 décembre 1971, 

Emma née le 15 aobt 1973, Serge né le 10 septembre 1974, 
Dominique née le 25 juillet 1977 — Pensions temporaires 
dorphelins : 90 % +90 516 le ler juin 1977 - 80% : 80456 
le 17 juillet 1991.. 70 % : 70400 le 12 décembre 1992 - 
60 % + 60 344 le 25 janvier 1994 - 50 % : 50 280 du 18 
janvier 1995 au 21 janvier 1998.   

Observations : PTO suceptibles d’étre élevées au montant 
des allocations familiales. . 

Par arrété N° 101 du 15 janvier 1981, 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-aprés ; 

N® du titre : 4436 — LOCKO (Timothée) — Brigadier chef 
de 3éme échelon, catégorie C 2 des douanes — Indice de 
liquidation : 620 — Pourcentage de pension : 68 % — Mon- 
tant annuel et date de mise en paiement : 252.960 le ler 
janvier 1981 — Enfants 4 charge lors de la liquidation de 
la pension : Charles né le 29 juillet 1961, Félix né le 12 jan- 
vier 1963, Esther née le 15 avril 1965, Cécile née le 22 
novembre 1967, Eléonore née le 29 décembre 1969, Cyr 
né le 3 avril 1973, Christian né le 7 mars 1976, Juvet 
né le 23 mars 1979, 
Observations : jusqu’au 30 juillet 1981. 

N® du titre : 4437 — KIBODI (Marcel) ~ Secrétaire prin- 
cipal de l'éducation nationale de 3%me échelon, catégorie 
A2 des services sociaux (Enseignement) — Indice de li- 
uidation : 860 — Pourcentage de pension ; 59 % ~ Nature 
e la pension ;: ancienneté — Montant annuel et date de 

mise en paiement : 304.440 le ler septembre 1980 — 
Enfants @ charge lors de la liquidation de la pension : 
Agnts née le 22 novembre 1960, Léopoldine née le 9 
février 1961, Suzanne née le 18 février 1964, Philippe 
né le 26 mai 1968, Olivier né le 12 septembre 1970, 
dmmand né le ler mars 1973, Emérance née le 21 mars 

Observations : jusqu’au 30 novembre 1980. (Agnés) 
Jusqu’au 30 février 1981 (Léopaldine) 
“ Bénéficie d'une majoration de pension pour famille 
nombreuse de 25 % du ler septembre 1980 soit 76 110 
francs pour compter du ler décembre 1980 soit 91 332 
francs et 35 % pour compter du ler mars 198}, 

a 000 ~ 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

Personnel 

Changement de Corps 

Par arrété N®03 du 10 janvier 1981. le sergent MOBOS- 
SIDZEY (Casimir) Mle 2-69-3104 en service 4 la Direction 
centrale du service de santé - zone autonome de Brazzaville, 
est admis a servir & la direction génémle de la sécurité 
d’Etat par voie de changement de corps pour compter du 
16 décembre 1980, 

Le président de la commission permanente a l'armée, 
chef d’Etat-Major Général de }'Armée Populaire Natio- 
nale, est chargé de lexdcution du présent arr ete. 

Par arreté N* O09 du 10 janvier 1981, le segent AMIEL 
(Jean) Mle 2-69-2250 en service au bataillon de commun- 
dement de la zone autonome de Brazzaville, est admis 
A servir a Varmée de Pair par voie de changement de corps 
a compter du LS novembre 1980. 

Le président de la commission permanente a Varmes, 
chef d’Etat-Major Général de Armée Populaire Nationale 
est chargé de lexdcution du présent arréte.
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. Retraite 

Par arrété N* 010 du 10. ‘janvier 1981, le sergent 
SAMBOU (Luc Georges),. Mle 2-66-1895, en service a la 
zone militaire N° 1, né vers 1950 4 Loubou, district de 
Loandjili, entré au service le 18 juin 1965 et ayant demandé 
sa mise 4 la retraite, est admis a faire valoir ses droits a 
compter du ler janvier 1981. 

L’intéressé, titulaire d’un congé d’expectative d’une durée 
de six mois valable du ler juillet. au 31 décembre 1980 
inclus, sera rayé des contréles des cadres de l’armée active 
le ler janvier 1981 et passé en domicile au bureau de recru- 
tement et des réserves du Congo ledit jour. 

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

Par Arrété N® O11 du 12 janvier 1981, l’adjudant- 
chef EKA Félix, Mle. 55-992-12854. en service au ler 
régiment blindé — zone autonome de Brazzaville, né le 18 
novembre 1932 4 Saint Benoit, district de Boundji, en- 
tré-au service le 23 juin 1955, ayant atteint h limite d’dge 
de son grade conformément aux dispositions de l’ordon- 
nance 11/76 du 12 aout 1976, est admis A faire valoir ses 
droits 4 la retraite A compter du 19 novembre 1980. 

L'intéressé , titulaire d’un congé d’expectative d’une 
durée de 180 jours valable du 23 mai au 18 novembre 1980 
inclus, sera rayé des controles des cadres de l’armée active 
le 19 novembre 1980 et passé en domicile pour administra- 
tion, au bureau de recrutement et des réserves du Congo 
ledit jour. 

Le président de la commission permanente & |’armée, 
chef d’état-major général de larmée populaire nationale 
est chargé de l’exécution du présent arrété, 

DIVERS 

Par arrété N* 088 du 13 janvier 1981, le siége du centre 
d’informatique et de recherche de l’armée et de la sécurité 
ed fixé dans l’enceinte du quartier général de l’Armée 
Populaire Nationale. = 

Le’siége de C.LR.AS. sera installé dans l’immeuble situé 
en face du ministére de Ja défense nationale, immeuble pré- 

' cédemment occupé par |’Etat-Major de I’ Armée de l’air. 

Le chef d’Etat-major général de l’Armée Populaire Na- 
tionale est chargé de la stricte application du présent 
arreté, 

Le commandant d’arme délégué de la place de Brazza- 
ville prendra toutes les dispositions et mesures nécessaires 
pour assurer la surveillance et la sécurité des lieux. 

Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires 
au présent arreté. 

Le présent arrété qui prend effet & compter de sa date 
‘de signature. 

Fait 4 Brazzaville, le 13 janvier 1981 

Colonel Damase Raymond N'GOLLO 

~~ 000 

MINISTERE DE L’'EDUCATION NATIONALE 

ADDITIF N* 026/M/DREB de I’arrété N* 005/M.DREB 
purtant proclamation des résultats de l’examen du 
ms 
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certificat d’études primaires élémentaires (CEPE) et 
du concours d’entrée en sixiceme (6éme) session du 
26 juin 1979. 

Centre de Brazzaville 

Le Commissaire politique, Député-Maire de la ville de 
Brazzaville . 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu le décrét N* 77/467 du -7 septembre 1977 portant 

Organisation du Ministere de |’Education Nationale, -no- 
tamment en son article 24 ; 

Vu le calendrier n 10391/MEN/SGEN/DEC du 20 
décembre 1978 fixant les dates des examens et concours 
pour l’année scolaire 1978-1979 ; , 

Vu lordonnance n* 012/79 du 10 mai 1979 portant ins- 
titution des conseils populaires des communes. 

Vu la note de service n 1197/M.DREB du 13 juin 1979 . 
portant nomination des commissions pour la surveillance, . -. 
a correction, le relevé des notes et le calcul des moyennes 

a examen susvisé ; 
Vu les procés-verbaux et les tableaux de notes dressés 

par les commissions. ~ - 

ARRETE: 

Art. ler. — Sont déclarés définitivement admis 4 l’exa 
men du Certificat d’Etudes Primaires Elémentaires (CEPE) 
et au concours d’entrée au centre de formation profes- 
sionnelle des jeunes sourds, les éléves de l’institut des 
jeunes sourds de Brazzaville dont les noms et prénoms 
~ GONZAGUE (Bernadin) 
~ LOKO (Bruno) 
— MINGUI (Achille) 
— MOKOYO (Albert) 
— MOUSSODIA (Marie Caroline) 

. — NGOULOU (Alphonse) 
Art, 2. — Le présent arrété qui prend effet & compter 

de la date de signature sera enregistré et inséré au journal 
officiel de la République Populaire du Congo (J.ORPC) 
et communiqué partout ou besoin sera. 

  000 

MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE 
L‘AVIATION CIVILE - 

Acte en & regé 

Personnel 

Divers 

Par arrété N*® 004 du 10 janvier 1980, les tarifs d’ex- 
ploi:ation de l’ATC sont modifiés comme indiqué a l’anne- 
xe I, jointe au présent arrété. 

Les dispositions de l'article 1 er ci-dessus prendront effet 
& compter du 12 janvier 1981 sous réserve de l’application 
des protocoles internationaux en ce qui conceme le transit. 

Les tarifs du CFCO, du port de Pointe-Noire, des ports 
et des transports fluviaux, sont modifiés comme définis au 
tableau ci-dessous : 

Trafic : Voyageurs toutes classes — CFCO 10,5 - TF 10,5 - 
PF 10,5. oo 
Trafic : Bois — Section grumes - CFCO 12,5 - PPN 12,5 -
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TF 12,5 - PF 12,5. — Section sciages et placage CFC 
15 -PPN15-TF1I5-PF15. e Piseaes ° 
Trafic : Hydrocarbures ~ CFCO 15 - PPN 15 - - 
PF 15. tl 
Trafic : Produits de premiére nécessité — CFCO 10,5 - 
FPN 105 oF 10,5-PF 105, 

trafic : Ciment ~ CFCO 10,5 - PPN 10,5 - TF 10,5 - 
PF 10,5. 108 
Trafic : Autres — CFCO 20 - PPN 20 - TF 20 - PF 20. 

—----~-— 000 —-- + 

ANNONCES 

L'Administration du Journal décline toute responsabilité 
quant 4 la tenue des avis et annonces, 

PUBLICATION DES STATUTS DE LA SOCIETE 
AFRICAN FOOD ' . 

SARL 
au capital de 1.000.000 de francs 

Siege : Brazzaville -B.P. 400 

Suivant acte en la forme sous seing privé en date a 
Brazzaville du 25 octobre 1980, en ‘registré, constitué 
entre les associés, une société a responsabilité limitée 
ayant pour objet : le commerce général, l’importation et   

Vexportation de produits alimentaires et autres, Jes tran- 
sactions immobilieres et financieres et egalement toutes 
opérations financiéres, mobili¢res ou immobiliéres se 
tattachant directement ou indirectement a l'objet social. 

Laraison sociale est AFRICAN FOOD. 

Le siége de la société est fixé A Brazzaville - B.P. 400 

La société est constituée pour une durée de 99 années 
consécutives a dater du ler janvier 1981. 

Le capital de la société a été fixé & la somme de 
1,000,000 de francs apporté intégralement en espétes par 
les associés. 

Monsieur DIALLO DRAMEY a été désigné gérant de la 
société par décision collective des associés en date du 6 
février 1981. 

Il posséde a cet effet les pouvoirs les plus étendus mais 
il ne peut valablement accomplir que des actes rentrant 
dans l'objet de la société. [1 ne pout emprunter, effec tuer 
des libéralités, aliéner ou hypothéquer les immeubles 
sociaux ou se substituer un tiers dans ses fonctions. 

Deux originaux des.statuts de la société ont été dépo- 
sés le 25 octobre 1980 au greffe du tribunal de grande 
instance de Brazzaville. 

M.R. GNALI - GOMES.
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