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ABONNEMENTS 

mw . 1 AN 6 MOIS NUMERO 
ei DESTINATIONS —— = 
eh ~ Voie Voie Voie Voie Voie Voie 
‘ ordinaire avion ordinaire avion orninar avion 

REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO Qu. .csecccecseeceteere 7.975 3.170 3.885 265 325... 

GABON, REP. CENTRAFRICAINE, CAMEROUN, , : 

TCHAD é 9.215 3.165 4.605 265 385 

ANGOLA, ZAIRE, GUINEE EQUATORIALE sanarsseesecce 6.335 9.215 3.165 4.605 285 385 
AUTRES PAYS” D'AFRIQUE; ates ceaguecnecccecacentencressesseees * 12.600 37180 6.300 285 525- 

FRANCE, , AER. “DU NORD, ILE MAURICE, MAD. L so 
AFRIQUE OCCIDENTAL .....ccssssseseecsecsseccosecesescorecosees . 11.160 3.420 5.588 465 
‘DEPARTEMENTS FRANCAIS OUTRE MER stensetosecetees 15.840 3.420 7.920 645 

AMERIQUE 6.840 15.840 3.420 7.920 285 645 
eevee 15.480 3.400 7.74 . 64 

AUTRES PAYS D'EUROPE can ces eve gseasstscesesssacnceueaassnacerace 13.330 3.420 bees eas 

= 

            

— Annonces judiciaires et légales et avis divers : 

aot “Propriété fonciére et miniére -°2.400 F. le -texte. 

DIRECTION : BOITE POSTALE ; 2.087 A BRAZZAVILLE. 

Réglement’ 

180 F. la ligne (il ne sera pas compté moins de 1000 F. par annonce ou avial : 

L Déclaration d'association : 1.500 F. le texte. 

: espéces, par mandat-postal; par chéque visé pour provision et payable 4 BRAZZAVILLE, libellé a Vordre du Journal 
officiel et adressé- & Ja direction du Journal officiel avec tes documents correspondants.. 

  

= ASSEMBLEE NATIONALE POPULAIRE 

LOI N® 15-81 du 27 sont 1981, autorisant la ratification de 
Vaccord de la Convention des Nations-Unies sur | élimina- 
tion de toutes les formes-de discrimination, 4 'égard des 

“FEMMES. . 1 ee eee a ene e ener ene enene . 1098 

LOI N° 16 du 27 aott 1981 , portant institution du Service Na- 
tional Obligatoire en _ République Popitlaire du Con- 

LOL NO 17-81 du 27 aodt 1981, autorisant la Ratification et 

l'Accord Général de Coopération du Protocole d’Accord 

portant. création d'une grande Commission Mixte signés le 

16 juin 1980 4 Brazzaville entre, la République Po- 

pulaire. du Congo et le Gouvernement de la République 

du Burundi... ev ce cece eens ' 1099; ae ee cere 

for “NO 18-81 du 27-a00t 1981, autorisant la ratification de 

aga I, Accord Général de Coopération entre le Gouvernement de 

    

1098 | 

    

— 

Ya République Populaire du Congo et le Gouvernement de la 
République d’Argentine eet e ences (1099. 

LOI NO 19-81 du 27 aoGit 1981, portant approbation de | ac- 
cord de prét BDEAC N® 014/CONGO-80-3 du 4 mai 1981, 
entre la République Populaire du Congo et la Banque de 
Développement des Ftats d’Afrique’ Centrale (BDEAC),. 
pour le couverture d‘une partie des coQts en dévises du pro-. - 
jet d’aménagement de l’Aéroport de Brazzaville — - MA YA- 
MAYA 1099. 

LOI N° 21-81 du 27 aofit 1981, autorisant la ratification du 
traité d’amitié et de coopération entre la République Popu- 
laire du Congo et l'Union des Républiques Socialistes Sovié- 
tiques signé le 13 Mai 1981 4 Moscou . 1100 

LO! NO 22-81 du 27 aodt 1981, autorisant Ia ratification de 

VAccord de Coopération Culturelle et Scientifique signé le 
20 Octobre 1980 a Brazzaville entre le Gouvernement.de 

la République Populaire du Congo et la République_du 
Burundi. ooo ce ee enn e teens een 1100 

LOI NO 23-81 du 27 aodit 1981, autorisant fa ratification de 
!Accord relatif 4 la création d une’ Organisation Afri- 

eee neo ee eee ewe 

coor eee ewe 

et 
.



ruse Journal officiel de fa République Pogulaire du Congo Du 16 au 31 Aoat 196° * 

  

  

caine de la Propriété Intellectuelle (O.A.P.1.} constituant 
révision de Tl’accord relatif a la création d’un Office 
Africain et  Malgache de fa. Propriété Industrielle 

(O.A.MLP.A). 0 cc eee 1100 

LOI NO 24-81 du 27 aoGt 1981, autorisant la Ratification de 
Accord de Coopération Economique, Scientifique et Cul- 
turelle signé le 18 février 1980 entre le Gouvernement de 

_fa République Populaire du Congo et la République du 
SAO-TOME et PRINCIPE ......00.00000 0 cee eee 1100 

LOI NO 25-81 du 27 aodt 1981, portant érection du P.C.A. 
D’OYO en District... 0 es 1100 

LOI NO 26-81 du 27 aodt 1981, ratifiant l’Ordonnance N° 02. 
81 du 10 avril 1981, autorisant la ratification de | Avenant 
NO 7 4 la Convention d’ouverture de crédit entre la Répu- 

blique Populaire du Congo et la Société Générale. .. . 1101 

R LO! NO 27-81 du 27 aodt 1981, portant institution, organisu. 

tion et fonctionnement du Cadastre National...... 1103. 

LOI N° 28-81 du 27 aoGt 1981, autorisant Ia ratification de 
Accord portant création d’une Grande Commission de 
Coopération Congolo-Yougoslave signé le 16 juillet 1978 a 
Belgrade” daenecenanelennenssatesaananeeneecesanecereeeneeatarereseneeas 1106, 

LOI N° 29-81 du 27 aoiit 1981, autorisant la ratification de 

| Accord de Coopération Culturelle signé le 8 juillet 1980 4 
BEINJING entre le Gouvernement de la République Popu- 

faire de Chine et la République Populaire du Cango . . 1106 

LOL N° 30-81 du 27 aodt 1981, autorisant fa ratification 
- de Il’Accord de Coopération Culturelle et Scientifique 

entre le Gouvernement de la République Populaire du 
Congo et le Gouvernement de la République Populaire du 
Mozambique. ...... Tae Peet eee eee 1106 

\ 

LOI! NO 31-81 du 27 aott 1981, approuvant les Accords de Pré¢ 

pour fa couverture d’une partie des dépenses supplémental. 
«res du réalignement du C.F.C.0.... 0.002 eee 1106 

LO! N° 32-81 du 27 aodt 1981, autorisant fa Ratification da 

3 l'Accord de Coopération Economique, Scintifique et Culk 

turelle signé le 18 février 1980 entre le Gouvernement da la 

République Populaire du Congo et la République du SAQ- 

* TOME et PRINCIPE ....-.46-+-5- Dee e eee ee 1106 

LO! NO 33-81 du 27 aodit 1981, autorisant fa ratification de 

_ FAccord Commercial signé le 20 octobre 1980 a Bratsa 

ville, entre fe Gouvernement de fa. République Populaire 

du Congo et le Gouvernement de la République du Bu 

mundi... 2.06. perenne pee nner enn eee 1106 

LOL NO 34-81 du 27 aoait 1981, portant ratification dala 

Convention sur la protection physique des marae 

LOI! NO 35-81 du 27 aott 1981, autorisant Ja Ratification de la 

Convention de VIENNE sur le Droit des Traités .... 110s 

LO! NO 36-81 du 27 aodt 1981, portant approbation de MAG 

cord de prét en date du 15 avril 1981, entre fa République 

Populaire du Congo et la Banque Arabe pour le Développe- 

ment Economique en Afrique, pour la couverture dune par: 

“tie des colits en dévises du projet d’aménagement de I’Ad- 

roport de Maya-Maya - Brazzaville... 6.2 ee 1107 

LOE NO 38-81 du 27 aot 1981, autorisant ta ratification de 

! Accord de Coopération Adrienne signé le 20 Octobre 1980 

4 Brazzaville entre le Gouvernement de la République Pa   

pulaire du Congo et le Gouvernement de la République d 
Burundi... ne 71 

LOI N° 39-81 du 27 aot 1981, portant Révalorisation dt 

taux des droits percus a tl’accasion de la délivranc - 
des -Permis de Conduire des automobiles et les Mc 
tocyclettes 

LO! N° 40-81 du 27 aofit 1981, autorisant la ratification co 
Accord de Coopération Socio-Sanitaire entre la Républ 
que Populaire du Congo et de la République Populaire a 
Chine oe eee eens Til 

ORDONNANCE N® 02-81 du 10 Avril 1981, autorisant fa rat, 
fication de MAvenant N° 1 @ la Convention d‘ouverture d 

crédit entre la République Populaire du Congo et ta Sacist 

GOB ral Cc ete ee eee 11 

ORDONNANGE. NO 07-81 du 2? aodt 1981, autorisant le F 

nancement de certaines Opédrations par tirage spécial sur | 

Banque das Etats de VAtiique Centrale 2... 2.66 11 

PRESIDENGE DE LA REPUBLIQUE 
Oe A ee es Re eet 

DECHET NO O61 du 26 a0at 1981 portant nominatia 
4 titra sxceptiunnel dans 'Ordre du Dévouemei 
Cangolales oy pa ce eee Lele eee eee eee 11| 

pecnky N® 1-616 du 25 aodt 1981, portant nominatic 
d tlite axéeptloniel dans 1 Ordre du Dévouement Cai 
LL Cen er ee te ete -.- lit 

DEGHET NO 81-626 dv -25 aoat 1981, portant nomination 4 | 
ire axceptionnel dans Ordre du Mérite Congolais. . . 11¢ 

DEGHET N9 04-537 du 26 aoit 1981, portant nomination i 

tre exceptionnel dans | Ordre du Mérite Congolais. . . 11€ 

veeney NO 81-642 du 27 aot 1981, portant ratification F 

VAecont de Coopération Culturelle et Scientifique signé | 

8Q vetabra 1980 a Brazzaville entre la Gouvernement de | 

République Populaire du Congo et la République du Burts 
Tre Leben eee eeee 

QEGHET N° 81-543 du 27 aodt 1981, pertant ratification ¢ 

‘Accord de Coopération Socio-Sanitalre entre la Répub: 

qua Populaire du Congo et la République Populaire ¢ 

CYNE oc ee ee eee ee 11 

PECHET NO 81-544 du 27 aoft 1981, portant ratification 7 

traité d Amitié et de Coopération antra la République P, 

pilaira du Congo et l'Union des Républiques Socialistes Si 

vidtiques signé le 13 mai 1981 a Moscou,.. 20. eee 17 

DFERET N° 81-545 du 27 aotit 1901, portant ratification « 

i Accord de Coopération Economique, Scientifique et Cc 

turelle signé le 18 février 1980, entre le Gouvernement de, 

Rdpublique Populaire du Congo et la République du SA( 

TOME et PRINCIPE 200 et 1, 

prenny NO 81-546 du 27 aodt 1OWL, portant ratification ¢ 

Accord relatif 4 la erdation d'une Organisation africait 
de la propriété intellectuelle (O.A.P.A.) constituant révisic 
ie Vaccord relatif 3 la erdation d'un Office africaine | 

malgache de la pripriété industrielle (OAMPL). . ++ + Ti 

pDreney N& 81-547 du 27 aott 181, portant ratification | 

faceord de prét en date du 15 aviil 1981, entre la Rép 

bllque Populaire du Congo et la Hampue Arabe pour le 2 

vefoppement Economique en Alrique, pour fa couvertu . 
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d'une partie des cots en dévises du projet d’aménagement 
det agroport de Brazzaville Maya-Maya Deets ee ‘1115 

_DECRET "NO 81- 548 du’ ‘27. .aodt 1981, , portant ratification de 
Vaccord ‘de prét ‘BDEAC. No 014/CONGO-803 du 
4 mai -1981, entre la République Populaire du Congo 
et fa Banque. de Développement des Etats d Afrique 
Centrale (BDEAC) pour fa couverture d‘une partie des 
coats en dévises du prajet d’aménagement de /’aéroport 
de Brazzaville - Maya-Maya re ets ‘1116 

DECRET NO 81 549 du. 27 aot 1981, portant ratification ‘de 
taccord général de coopération entre le Gouvernement de . 
la République Populaire du Congo et de Gouvernement de 
la République d Argentine. 6.601. e ween. - 1116, 

DECRET N° 81-550 du 27° aott 1981, | portant ratification et 
Vaccord général de coopération du protocole - d‘éccord 

portant création d‘ine” Grande commission mixte signés .. 
le 16 juin- 1980 4 Brazzaville entre la République Popu- 
faire du Congo et le Gouvemement de fa République du 
Burundi. a lade aees coe te eee ATEITE 

DECRET N° &1-551 du 27 aodt/1 981, portant ratification de 
accord de la convention des. Nations: Unies sur (éliming- — 
tion de toutes les formes: ‘de. discrimination 4 légard des 
femmes. ..: accent eee a . 1118. 

DECRET NO .81-552 du 27 aott 1981, portant ratification de 
accord de coopération culturelle. sighé le 8 juillet 1980 4 
.Beinjing entre le ‘Gouvernement de la République Populaire 
de Chine et te. Gouvernement de. fa République Populaire du- 

+ Congo. « « wre Peart eet eee teed ne Pees 1123; 

  

. Jaccord de coopération ‘aérienne sign& le 20 octobre 1980 
3. Brazzaville. ,entre le Gouvernement de. la République Po- 

pulaire dt Conga et le Gouvernement dela République ¢ du 

Burundi. oo ao este c cee eteees Dee ne beens, 1124. : 

DECRET N° 81- 555 ‘du 27 aott 1981 , portant st ratification de la 

. a Convention de Vienne sur le Drolt ges Traités: 0.2.4 1128. 

DECRET NO-81- 557 du 27 ‘aout 1981 portant ratification de la 

- Canvention sur la protection: physique des. matiéres nucléai- 

TES cone ieee N37 aww eo ee wre 

  

“DECRET: NO 81-558 du oT aout. 1981, “portarit ratification de : 

‘faccord de coopération économique, scientifique | et cultu- 

relle signé le 18 ‘février: 1980 entre le Gouvernement de la 

République’ "Populaire | du Congo’ ‘et la- Republic ique du Sao- 

‘Tomé et Principe. ween e eb et meee eee ne crete 1141. 

DECRET NO 81- 559 du 27 aolit 4981: ‘portant ratification de 

accord commercial signé le 20: octobre a Brazzaville 

entre. le Gouvernement de ‘la République Populaire 

du Congo et le Gouvernement de: fa République dy 

Burundi... ce ee ee celeb een eee eatee 4742. 

DECRET N° 81-560" du 27 aott 1981; ‘portant ratification de 

laccord de. -coopération -culturelle et ‘scientifique entre te 

Gouvernement de fa République, Populaire du Congo . 

et fe Gouvernement de la République - Populaire du 

Mozambique. seve eee creer cere eta crs TM 

RECTIFICATIF “NO “5586-PCT-PR-CAB du’ 17 “Acai 981, 

 aVarrété N° 299 1PCT-PR- CAB du 30 mai 1981. 

  

PRESIDENCE DU CONSEIL DES MINISTRES ” 

“DECRET Nove 81: 563-8. G. G. du-29 aott 4981, portant: création 

-d’une Direction du Projet. Crédit Agricole. on eceeeng . 1146! 

1146" i   

DECRET N° 81-564/S.G.G.. du 29 aotit 1981, portant 
création organisation et fonctionnement de fa Sta- 
tion de recherche bioécologique forestiére de Dimoni- 

ka(STARDI) .. 00.000. 0 eee cece eee eee 1146 

PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT 

[DECRET N° 81 533 du 25 aodt 1981, , portant nomination a‘’un 
professeur certifié, en qualité de ‘Directeur Général Asie — 
Amérique ~— Océanie au Secrétariat Général des Affaires” 
Etrangéres 222 22st ee ee Wiig eee eee eee 1147 

{ 

!DECRET No 91-534 du 25 aodt 1481, portant nomination. d‘ un 
I Secrétaire. des Affaires Etrangéres, en qualité de Directeur 

{ 
t 

Economique au Secrétariat Général des Affaires _Etrange- — 

MOS ee Tae re ir - 1148 

!DECRET N° 81 “Séars, G .G. du 29 aodt 1981, portant nomina: 

tion d’un Secrétaire des Affaires Etrangéres, en qualité de 

Directeur des ‘Affaires Juridiques et. Consulaires au Secré- 

  

- tariat Général des Affaires E trangéres 1148 

[forenaenet bee ee ete ee ewe eenee ite eee 1148 

| MINISTERE DES. FINANCES re 

fo ~ ~~ 

|oecrer NO 81-529/MF-SGF-DI, du 25 aodt 1981, portant 

\ inscription ‘au tableau wavancement au titre de année 

! 1980 d‘un ‘Inspecteur des. Imp6ts de 4éme échelon des 

! cadres de Ja catégorie A, hiérarchie | des SAF {Im- 

‘ Fe) pee, 1149, 
  

jDECRET NO B1-530/MF-SGE. DUSCA:DP. du 2s ‘goat: 1981, 
“ ‘portant promotion .d‘un Inspecteur des -Impéts de 4eme 
'.  &chelondes cadres de la catégorie A, hi€rarchie 1 des SAF 
Le _ leipots) — Avancement année, 1980, 0.02 woe 1149 

. Actes en + abrégé cece eeeeee teen eneees eee 1150 

MINISTERE DES S AFFAIR ES ETRANGERES 

- 

| DECKET No 81-532/ETR-SG-DAAP-DP. du 25. aout. 1981, 
portant nomination, d’un _professeur-adjointe technique 

al’Ecole Consulaire.prés: ‘Ambassade de la République. Po- 

pulaire-du Congo. Pékine soe vee eee ess 1153 

 DECRET NO 81-574. E1R-SG-DAAF-DP du 29 ‘aodt 4981, 
. portant Elevation d’un professeur certifiée, Représentante 
des Feinmes (FOIF) ArUNESCO 4 Paris, au rang de Chargé 
d‘Affaires et accordant a’ intéressée ‘Tes prerogatives 

__ Privileges SUBSEQUENT, oo woe ce ee ee ene 1153 

oe MINISTERE DE LA DEFENSE E NATIONALE . 

DECRET - No- 81-514 du 20 aoGt 1981, portant | inscription-— 

au tableau d’avancement au titre de l'année 1981 

et nomination. d’un Officier de Fr Armée Popes 

Nationale. Lc e eee e seen ae eseretenes _ 1154 

ORDRE D'APPEL NS "5901 du 25, aout 1981, pour le recru- 

tement. d’un Contingent. de 1.000 Jeunes gens ét. Jeunes 

filles... 10 - eee nec e eet eeense iene 1195 

ORDRE D'APPEL N° 5902 du 25 aoiit 1981, pour le recrute- 

ment d’un. contingent de 1.200 Jeunes gens et Jeunes 

HINO 0 ee ee ee nnn t eee 1155 
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DECRET N° &1-517-PCM-MINT-SGAT-DEC. du 22 aofit 1981, 
portant naturalisation d’une expatriée de nationalité tran- 
CASE LL es 1165 

Acte en abrégé . 6.0. ce ee 1156 

MINISTERE DE L’INFORMATION ET DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

DECRET N° 81-512-DPPI-MININFO-DMF-SGP du 17° softit 

1981, portant inscription au tebleau d’avancemunt au 
titre de année 7979, des fonctionnaires des cadres 
de la catégorie A, hiérarchie | des services de IIntor 
MATION occ ce eee ee ene 1166 

DECRET N® 81-513-DFPI-MININFO-DAAF-SGP du 17 aotit 

1981, portant promotion .au titre de lannée 1979 tas 

fonctionnaires des cadres de la catégorie A, hiérarchia t dex 

services delInformation. 02. ns 1166 

DECRET N° 81-531-MININFG-PT- du 25 aoit 1981, portant 
nomination d’un Ingénieur de 3éme échelon aes cadrex 

des P.T.T., en qualité de Directeur ae fa Planification, 

Statistique, Documentation et Formation de l’Oftice Na- 
tional des Postes et | élécommunications ........ 1167 

DECRET NO. 81-572-MININFO-PT-DAAF-SP. du 29 aw(it 

1981, portant tituiarisation de certains agents des cadres 

de la catégorie.A, hiérarchie | des Services de I'Informa 

TION 2 ee et V160 

Acte enabrégé .....- ve eens wee ee eee 1160 

MINISTERE DE L‘EDUCATION NATIONALE 

DECRET N® 81-527-MEN-DPAA-SP-P3 du 25 aoGt 1081, 

portant promotion 4 trois (3) ans des professeurs certl 

fiés des cadres de la catégorie A, hiérarchie | des Sur- 

vices Sociaux {Enseignement} de la République Populaire 

du Congo au Titre de I’annbe 1978.6... 21ers 1160 

DECRET NO 81-527-UMNG-SG-DPAAD-N-3 du 25 aodt 1001, 

portant reclassement d‘un Oocteur ae Seme cycle, en (ae 

. fité d'un Assistant des lettres, en service a (Université 

(Marien) NGOUABI. .. 0.0605 0222 0* re 116 

DECRET N° 81-571-UMNG-SG-DPAAD-N-7 du 29 aoit 1901, 

portant titularisation et nomination d‘un profussaiit- 

jai ral’ ité (th IGOUA- 
adjoint tae On nese ie weg 

DECRET N° 81-573-UMNG-SG-DPAAD-N.67 du 29 aodt 1981, 

portant titularisation et nomination des assistants staglalres 

en service 4 l'Université Marien NGOUABI......++ 1161, 

Acte en abrégé nn eee 

“RECTIFICATIF N® §231-MEN-DGAA-SPAA-P1 du 14) sop- 

tembre 1979, psriant nominution ot affectation des Chefs 

‘des Circonscriptions Scolaires (Inspections Primaires} du 
Ministére de Education Nationale au titre de Vamude 

IG78-1979 oo nw ee eee 1175 

RECTIFICATIF N° 5738-MEN-CAB-DEC du 22 aodt 1981, 
portant admission au Certificat dv fin d’études d’écolus not. 

  

  

meme ne SE ee 

Acte en abrégé .. 2.6... ‘ 1180. 

MINISTERE DES TRANSPORTS FL DEP AVIATION 

LIVILE 

Acte en abrégé o.oo ce aa. . 1181, 

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FREVOY ANCE 
SOCIALE 

er ee ast 

DECRET N° 81-510-MTPS-DGTHIEDEE ele Vi acut 1981, por- 
tant reclassement et nomiitiati iit fe asse fon satis laatitutens de Same 
échelon indice 700 «16.4.5. . 1181 

DECRET NO 81-511-MTPS-DGILP DEP 22024 2 du tZ aott 
[38t, portant intégration et anuntiatids tun fnadnieur 
ans les cadres de la catéyotie A, fidiatetio 1 dex Services 

( Techniques Industrielles} ., . . : 1182 

DECRET NO 81-518-MTPS-DGTHE} DFR 1021 20 du 24 aout 
1981, portant intégration et nomination dun Lcono- 

ministe, dans las cadres da la catéyniie A, hidrarchic f des 

Services Administratifs et Financiers BAL (Adiministra- 

tion ....., Leeeenes a 1182 

DECRET NO 81-610: MTPS-DGTFI-DFI 21021) duo 25 aot 
1981, portant lntégration et naminailon des candidats du 

Ministére da (Education Natlonale dais les cactres de ta ca- 
tégorie A, hidrarelile 1 des Services sociaux (Enseignement) 

en téte un protesreur du Lycée staglatie © 1183 

DECRET N°.81-620-MTPE-DGTFP-DrP-21021-2 ENTS du 25 
_ aodt 1981, portant ittdygratian et naralnation dit Qoereur 
_dans les cadres de la vatdporle A, ludeareiile telex Services 
Techniques (Tochniqued (idusttlelles), 44... . 1183 

DECRET N° 81-521-MTPE-HGTPROFPR-22022 In du 25 aoat 
1981, portant Inidgratfalt él neni iiathin Mun Docteur 
en médecine, dans les oadfea tle ia giitie A, hidrarchie | 
des Services Toechnigued. (lerliviigies — Industriel- 
les) coc eae Cet h bbe eta racers ed. , UI84 

     

  

DECRET N° 81-522-MTPS DGTEP.DFR2IO2T du 26 aoat 
1981, portant intégration i fanjfatiai diin Docteur 
d’Ingénierie du Pétrole, taie dea vadiee tle la Eatdyorie A, 
hiérarchie | des Services techniques ( ‘pepe 2.7185 

   

  

DECRET N®9 81-523-MTPS-DOGTFE-DFH SHH-1.05 du 2b anit 
1981, portant radiation dea fertafie fate Uatingines des ca- 

dres de la catégorie A, hidparthia 1 dea Resies suciaux, . 

en service détaché auprds da la Caitve Naltaiale ce Pré- 
voyance Sociale (C.N.P.S.) 4.4, 1185 

DECRET NO 81-524-MTPS-DGTFPUEP 22024 2H clu 2h aott 
1981 portant intégration ot puminations iii Dacteur 
Médecin Vétérinaire, dans las vadies ie ia catdgerle A, 
hiérarchie | des Services Techniques (B lavage) 1186 

DECRET N° 81-526-MTPS-DGTFP DFP 22024 2H elu 45 aodt 

1981, portant intégration et mimnitisen da fyldnéd 
d’architecture, dans fes cadres ile tla sateparte A. fudrar- 
chie | des Services techniques (Travaus pusbda ad 1186 

DECRET N° 81-538-MTPS-DGTFP-DI I 2u2) 2h ela 46 a0dt 

1981, portant incégration et nomiuisifuni sti Eu leur, 

dans les cadres de la catégarie A, lier in tie fades services 
sociaux fEnseignement) ....--.. 1187 

DECRET N° 81-539-MiPS-DGTFP-DIr -futu ii 26 aoat. 
1981, portant reclassement et noriinstiet of jet prspuetour 
Principal des PTT. 00.0. ee ee 1188
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RECTIFICATI N° 81- 540-MTPS-DGTFP-DFP du 26. aott 
1981, au décret N° 80-379-MJT du-23 septembre 1980, 
accordant une bonification d’échelons a un Inspecteur 
Principal des P.T.T. 01.0 see lee ee eee eee ees 1188 

DECRET NO 81- 541 -MTPS-DGTFP- DFP-SCLAM. 12> du 26. 
‘aott 1981 portant détachement d’un Maftre-Assistant en- 

' Sciences de l'éducation de 1 Oéme e echelon . 1 1189. 
——~.. - 

DECRET NO 081-561 -MTPS-DGTFP-DFP du. 28 aott 1981, 
* portant intégration, reclassement et nomination ‘de cer- 

. tains agents contractuels, dans les cadres de fa catégorie A, 
hiérarchie ! des Services Administratifs et Financiers SAF 
{A dministration Générale) Régularisation, hese n cues 1189. 
  

DECRET :N° 81-565-MTPS-DGTFP-DFP- 21 023-28 du 29 

“aot 1981, portant -intégration et nomination ad’un phar- 
macien, dans les cadres dela catégorie A, hiérarchie | des 
Services sociaux (Santé Publique).......- thts + 1190 

DECRET NO 81-566- MTPS-DGTFP-DFP-5 du 29 aotit 1981, 
portant reclassement et nomination d'un Instituteur Prin-- 
cipal de ‘ter &chelon 

DECRET N° 81 -567- MTPS-D DGTFP-DFP-2103- 5 du 29 aodt 

1981, portant versement et nomination d’un Administra- 
teur des SAF de‘5éme échelon. 1191 Ce 

* DEGRET NO 81 see MTPSDGTFPDFE.210815 du 29 aoit 
1981, portant reclassement et nomination dun Institu-. 
_teur dé ter échelon ar ; 

: DECRET: N° 81: -569-MTPS-DGTFP-DFP-SCLAM- AVI du. 29. 

: Actes en abrégé.. 2... cece ees We cece eee a 

aout 1981, portant titularisation et nomination dé certains. 
‘Administrateurs s tagiaires des SAF... 2.000576 -- 1 192. 

RECTIFICATIF Noe 5819-MTPS-DGT-FP-DGT-21021-07 du 24 
aoit "1981, a l’arrété N° 10884-MTJ-DGTFP-DFP du 27 
‘décembre 1980, portant intégration et riomination de cer- 
taines Eléves sorties des CETF, dans les cadres de la catégo- 
rie C, hiérarchie | des ‘Services sociaux ‘(Service social), en 
ce qui.concerne une Démoiselle eT eee cee ee TI96 

RECTIFIGATIF N° 5944-MTPS-GTFP-DFP-22022:28 du 26 
aotit 1981, a l’arrété N°. 1045-MTJ- DGTFP-DFP du 16 
décembre 7980, portant intégration et nomination: dun 

diplomé ‘de chargé de Production Radiophonique, dans 
les cadres de ta catégorie A, hiérarchie {I des Services de 
information (Information et Programme} ..-...... « 1196 

RECTIFICATIF N° 6080-MTPS-DGTFP- DFP- 21021 a I’arrété 
10880-MJT-DGJ-FP-DFP du 27 décembre 1980, portant 
intégration et nomination de certains éléves sorties du 
L ycée Agricole Amilcar Cabral, dans les cadres de Ia caté-_ 
gorie C, hiérarchie 1 des Services Techniques (Travaux 

' Publics) en ce qui. concerne un élave 2. vs. 1197 

‘ECTIFICATIF N° 6141-MTPS-DGTFP-DFP-21021-28 du 29 
_ aoit 1979, a l’arrété N° 7858-MTJ-DGTFP-DFP du 9 sep- 
tembre 1980, portant intégration ét nomination de certains   

candidats dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie | des 

Services sociaux (Enseignement) en ce qui. concerne 
UN BIEVE 6 ee ee ce ee ec ee eee eae '. 1198 

; MINISI TERE DE L‘AGRICULTURE ET DE L‘ELEVAGE 

DECRET NO: 81 528) DGER 1 du 25 Act 1981, portant titula- 
risation et nomination d’un Vétérinaire Inspecteur Sta- 

giaire de 4éme échelon .. atttteerrees wena -1205 

MINISTERE DU PLAN. 

_ DECRET N° 81-535-MP-CNSEE-DAF du 25 aodit 1981, portant 
titularisation et nomination au titre de l'année 1979, des - 
Ingénieurs Statisticiens Economiques Stagiaires.... -°1206 

Actes en abrégé. 0... cet eeeee fee beet eee bee 

' MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES 

" DECR ET N° 81-508- MSAS-DGSP-DSAF-SP-S2-3 du 17 aott 
1981, portant inscription au. tableau d’avancement de an- 

née 1979, des fonctionnaires des cadres de Ia catégorie A, 
_hiérarchiel des Services sociaux (Santé publique} de ta Ré- 
publique Populaire du Congo et dressant fa liste des fonc- 

tionnaires de ces mémes cadres avan¢ant a f ‘anciennet€é (3) 

ans en téte un Administrateur de Santé 1207 

DECRET N° 81-509-MSAS-DGSP-DSAF-SP-S3-3 du 17 aoit 
_ 1981, 1, portant promotion au titre de I’année 1979, des 

a nctio naires: dés‘cadres de la Catégorie A, hiérarchie | des 
~ Services sociaux (Santé publique) en té&te un Aaministra- 

* teur de Santé... ve cece eee eee lees 1208 

DECRET N°: 81-570-MSAS-DGSP-DSAF-SP-S3-4 du 29 aoit 
1981, portant titularisation et nomination au titre de lan- 
née 1979, de certains fonctionnaires des cadres de la caté- 

‘gorie A, hiérarchie | des Services sociaux (santé pablique) 

   

en téte un Administrateur de Santé.........-54- 1209 

Actes eri abrégé. 2. beac eee cbeeeeeeee 1210 

‘ MINISTERE DES EAUX ET FORETS 

Actes en abrégé:. 1.264. ‘ee ceae eceaeaececeues 1213 

MINISTERE DELA JUSTICE, GARDE: DE SCEAUX 

ace eee ” Actes en abrégé. 2... ecccencces beens i 

” PROPRIETE MINIERE, FORETS, DOMAINES ET . 
‘~CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

RECEPISSE N° 285-MME-DM du 25 aotit 1981, de | déclaration 
d’ouverture d‘un- Etablissement Classe de 3éme 
Classe oc cen tn ence ewan eres 1214 
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LO! N° 15-81 du 27 aadt 1981, autorisant fa ratification le 
l’accord de la Convention des Nations-Unies sur {dlinitic 
tion de toutes les formes de discrimination a Meyatd des 
fermmes. 

L’ASSEMBLEE NATIONALE POPULAIRE A DEI Warir 
ET ADOPTE, 

LE PRESIDENT DUC.C.DUP C.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’ETAT, 
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES 

PROMULGUE LA LO! DONT LA TENEUR SUI1 - 

Art ler. - Est autorisée la ratification de l'accord de la gon 
vention des Nations-Unies sur I'élimination de toutes les fatiies 
de discrimination a |‘égard des femmes. 

Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal Olfloiel de la 
République Populaire du Congo et exécutée comme lol de 
‘Etat. 

Fait a Brazzaville, le 27 aodt 1981. 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO. 

o0o—   

LOI NO 16 du 27 aodt 1981, portant institution du Service Na 
tional Obligatoire en République Populaire du Conga 

LE PRESIDENT DU C.C. DU P.C._T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’ETAT, 
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES 

PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUI] : 

TITRE ler 
DISPOSITIONS GENERALES 

Art. Jer. & I) est institué, en République Populaire du Gongs, 
un Service National Obligatoire. 

Le Service National est une institution destinde §& pat- 
mettre a tout citoyen congolais de participer a Ja Didfaner 

et a la construction de la Nation dans les conditions suévides 

par la présente Loi. 

I] comporte deux aspects : 

— leservice militaire 
— le service civique 

Art. 2 — Le Service National est obligatoire pour tot ol 

toyen dgé de 18 ans au moins 4 35 ans au plus, n‘ayunt feniais 

été condamné a des peines afflictives ou infamantes et n'nyant 
jamais effectué de service militaire actif. 

Sa durée est de deux (2) ans. 

Art. 3 — Sont appelés au service militaire, les jeunes gets 
et jeunes filles remplissant les conditions de recrutement catia 

l'Armée Populaire Nationale. 

Les autres sont reversés dans le service civique. 

TITRE Wl 

OBLIGATIONS LEGALES 

Art. 4 — Les obligations légales du Service National sent 
inetividuettes. Nul ne peut se présenter sous les drapeaux 4 ta 

m sse de wuelqu’un d’autre. 

Art, 5 ~ Les jeunes gens et jeunes filles sont incorpores jr 
voile d‘arpel normat 

Le Conseil des ministres, sur proposition du ministre de Ja 

(CSE OERIS Rat, 6 OPUS UU GuUTigE ove nee gees 

  

  

  

Torveres ite 

ore 

Défense Nationale, peut décider Wauiies apie-le eh hee ti uns. 
tances l’exigent. 

Art. 6 — Un décret pris en Conseil dea uvinigtete tie los can 
de dérogations et d‘exemptions 

TITRE Te 
FONCTIONNEMENT OSE AV ICE NAL OAAY 

  

Art. 7 — Une Commission nalianale 44 Heil: ® Hational dont 
    la composition, les attributions &t le { fier samt tixés 

par décret pris en Conseil des min \ewes, é€ taunt au cours du 
mois précédent l’appel cu comlingant 

Art. 8 — Pendant les obligatlané [2yates, 
salarigs conservent leur emplol a 
qui\ sont liés. Excepté le satiiie, 
allocations familiales. 

        

     Les droits et avantages pravua a 
cle, i 

bérés sont reversés dans a anny at felatinent dans 
civile. 

Jeé Journos appelés 
22 drlts ol avantages 

IAEA percevoir les 

(lanel, Jus foun appelés H- 

la vie 

Toutefois, ils sont suscuptlllaé dene PAppelds on cas de mo- 
bilisation partielle ou générale, 

TITHE VY 
DISPOSITIONG PENAL 

Art, 10 — Les infractions au Pree plions des tires 

  

fet] 
de la présente Loi sont définies, PoYts Ivins er reprimGes selon 
les dispositions du Code de Justia Hiilifaire en viniout au Congo 
le 28 novembre 1958. 

    

Art. 11 — La trahison sous tale 
Service national, constitue un ctime 8 

  
ilie la Patie ot ta 
882 fevines ate cours du 

Révo- 
lution et est réprimée conformément gia tepiiaitians clu Code 
Pénal. 

TITRE V{ 
DISPOSITIONS FINALES 

Art. 12 — Les modalités d’ applieatléty ile 12 
ront fixées par décret pris en Corll cae tn ftilgeras 

  

   
   

  

Art. 13 — Toutes dispositions anté jeu 
présente Loi, notamment celles des Lala 14 
janvier 1961, sont abrogées. 

HP as 

a#Bentiin | oi se- 

paritenies Ata 

cla 16 

Art. 14 — La présente Loi sera qultlide asi 4 -aatesal Of ficiel 
et exécutée comme Loi de |’Etat. 

J uit a Brazzaville, le 27 aodt 1981. 

Colonel Denls SABRENT tety 

RAPPORT DE PRESENTA ION 

550, 

D1 LA LO!SUR LE SERVICE NATIONAL (ft fn OIE 

I ‘atticle 15 de la Constitution stipute aiis be aléier 
patric est le devoir de tous les citoyens do la Mépoititinge 
Iaite du Congo. Le service militaire national wat is fies 
une responsabilité que tout Congolais dou assnaiu t 4 

rovers $e peuple constitue le crime Je plus quart 

+ Ue la 

Popu- 

oon ef . 

abason



Du 16 au 31 Aodt 1981 
*: 

Le 3éme Congrés extraordinaire du Parti Congolais du Tra- 

vail, a pour sa part, adopté:la résolution ci-aprés sur -le Service 
civique national : : 

"Le 3ame Congrés Extraordinaire du P.C.1.” 
— Considérant que la défense-de la patrie est le de- 

voir saéré de tous les citoyens congolais, un hanneur et une res- 
ponsabilité qui tncombe a tous ; 

— Considérant que l’Armée Populaire Nationale, 
_/tout en restant:-spécifiquement un corps de sécurité, de défense 

et de combat doit étre en méme temps un corps de production ; 
de production ;_~ : 

— Notant que la conception classique de ‘Armée de 
métier, loin de permettre a I’Armée Populaire Nationale d’at-. 
teindre les objectifs que le Parti lui a assignés, constitue au con- 
traire un frein:a son développement ; _- — 

— Convaincu que pour une défense prompte et ef- 
ficace de la patrie et de la. révolution, I’Armée Populaire Na- 
tionale doit pouvoir compter sur-des éléments physiquement 
disponibles, engagés, avertis des techniques modernes de |‘art 
militaire ;_- ‘ 

— Notant avec satisfaction que I’Union de la Jeunes- 
se Socialiste Congolaise a, dans le cadre.de la loi.sur la jeunesse, 
jeté les bases d'un service civique national multiforme permet- 
tant aux jeunes de se ‘consacrer entiérement et pendant un 
temps a des téches de défense et de production ;. 

7° DECIDE de I’institution d'un service civique na- 
tional obligatoire. - 

2° DEMANDE ‘au Comité Central du Parti Congo- . 
lais du Travail de mettre sur pied sans délai’ une commisssion 
chargée d‘étudier -toutes les questions relatives notamment a 
organisation, au recrutement, au.fonctionnement, a Vimplanta- 

tion, 4 la durée, et a l’encadrement du service civique national. 9 

Invité la commission a étudier’des questions avec 
tout le sérieux et fa sérénité nécessaires. 

« 

LE CONGRES’ 

Compte tenu de |’environnement politique, de la conjon- 

cture économique et du vieillissement de la troupe et pour met- 

‘tre en pratique les dispositions constitutionnelles et la résolution. 

du 38me Congrés Extraordinaire du Parti Congolais du: Travail, 

il s'est avéré ‘nécessaire d’instituer un Service national obfiga- 

toire. — . . toe 

Ce service, qui concerne tous les citoyens Congolais des 
deux sexes agés de 18 ans au mevns et de 35,ans au plus.a pour 

but: , : ooo . 

~—.d’intéresser et d’associer les citoyens a la défense 
de la révolution congolaise, 
— d‘apporter un sang nouveau a ‘Armée Populaire 

Nationale, : oO 
. : . os a -aet ~ _ 

— de ‘servir de charniére entre I'Ecole du Peuple et 

\’entrée dans production, . 

— de permettre d’approfondir ou. de compléter le 

travail idéologique en direction des appelés, 

— de créer d‘importantes masses de réserve pour les 

Forces Armées et les Forces de Sécurité, 

~ “d'une maniére générale, de faire: bénéficier a la 
Nation Congolaise, a des coats moindres, les services 

de la partie la plus active du peuple pour les opéra- 

tions de développement économique et-social. 

Bien qu‘ils soient tous soumis a la formation commune de 

base (formation militaire élémentaire), seuls les jeunes gens et 

jeunes filles remplissant les conditions requises pour fe recrute- 

ment dans l’Armée serviront dans les unités des Forces armées 

et des Forces de sécurité tandis que, les autres seront utilisés 

dans des activités compatibles avec leurs aptitudes. .   
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C'est sur la base des préoccupations ci-dessus que le projet 
de foi portant institution du service national obligatoire a été 

élaboré. 

LOI N° 17-81 du 27 att 1981; autorsant la Ratification et . 
l'Accord Général de Coopération du Protocole d’Accord 
portant création d’une grande Commission Mixte signés le 

16 juin 1980 4 Brazzaville entre la République Populaire du 

Congo et le Gottvemnement de la République du Burundi. 

L’ASSEMBLEE NATIONALE POPULAIRE A DELIBERE 
ET ADOPTE : 

LE PRESIDENT DU C.C. DU P.C.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

a . CHEF DEL‘'ETAT, ~~ “ 
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT: 

Art. ter. — Est autorisée la ratification de I’Acco rd Général 
de Coopération et du Protocole d’Accord portant création d’une 
grande Commission Mixte signés fe 16 juin 1980 4 Brazzaville 

_ entre la République Populaire du Congo et le Gouvemement de 

la République du Burundi. 

Art. 2, — La présente Loi sera publié au Journal officiel de 

la République Populaire du Congo et exécuté comme loi de 

l'Etat. 

Fait a Brazzaville, le 27 aotit 1981. . . : 

Colonel! Denis SASSOU-NGUESSO. 

LOI N° 18-81 du 27 aott 1981, autosisant Ia ratification de 

Acco ed Général. de Coopération entre le Gouvemement de 

fa République Populaire du Conga et le Gouvernement de la 

République d’Argentine. 

- L'ASSEMBLEE NATIONALE POPULAIRE A. DELIBERE 
ET ADOPTE : 

LE PRESIDENT DU C.C. DU P.C.T.; 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, - 

-CHEF DEWETAT, - - 
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : 

Art. ler. — Est autorisée la ratification de I'Accord Général 

de Coopération entre le Gouvernement de la République 

Popuaire du Congo et le Gouvemement de ja République 

d’Argentine signé le 28 octobre 1980 4 Brazzaville. . 

Art. 2. — Laprésente loi sera publié au Journal officiel de la 

République Populaire du Congo et exécutée comme loi de 

‘Etat 

Fait a Brazzaville, le 27 aout 1981. 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO, 

—————000-———— 

LOI N° 19-81 du 27-aout 1981, portant approbation de \’ac- 

cord de prét BDEAC N° 0 14/CONGO-80-3 du 4 mai 1981, 

entre la“Républiqué Populaire di Congo et la Banque de 

Développement des Etats d’Atrique Centrale (BDEAC), 

pour la couverture d’une partie des co tuts en dévises du pro- 

jet d’aménagement de I’Aéroport de Brazzaville — MAYA- 

MAYA. 

L'ASSEMBLEE NATIONALE POPULAIRE A DELIBERE 

ET ADOPTE : . 

LE PRESIDENT DU C.C. DU P.C.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, _ 

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

PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT: 
Art. Jer. — Est approuvé [Accord de prét BDEAC N® 014- 

CONGO-80-3 du 4 mai 1981, entre la République Populaire du 
Congo et la Banque de Développement des Etats d’ Afrique Cen- 
trale (B.D.E.A.C.), pour fa couverture d’une partie des cotts en 

dévises du projet d’ Aménagement de l’Aéroport de Brazzaville 
~~ Maya-Maya. 

Les conditions de prét sont les suivantes : 

MVontant : 

Trois cents millions de francs CFA (300.000.000 CFA). 

Durée du prét: 

Sept ans (7-ans) dont 2 ans de différé d’amo rtissement. 

intéréts: 

10,5% avec une commission d’engagement de 0,75%. 

_ Art. 2. — Délégation est-donnée au Ministre Congolais des 

Finances pour signer les garanties entrant dans le cadre des opé- 
rations visées a l'article ler de la présente Loi, 

Art. 3. — La présente Loi sera publié au Joumal O fficiel de 

la République Populaire du Congo et exécutée comme Loi de 
VEtat. 

Fait 4 Brazzaville, le 27 aot 1981. 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO. 

LO! N° 21-81 du 27 aotit 1981, avtorsant la ratification du 
traité, d’amitié et de coopération entre la République Popu- 
laire du Congo et I’Union des Républiques Socialistes Sovié- 
tiques signé le 13 Mai 1981 4 Moscou. 

L'ASSEMBLEE NATIONALE POPULAIRE A DELIBERE 
ET ADOPTE : 

LE PRESIDENT DU C.C. DU P.C.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

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

PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT: 

Art. ler. — Est autorisée la ratification du traité d’amitié et 
de Coopération entre la République Populaire du Congo et I’U- 
nion des Républiques Socialistes Soviétiques signé te 13 Mai 
1981 & Moscou. 

Art. 2. — La présente loi sera publié au Jou mal officiel de ta 

République Populaire du Congo et exécutée comme loi de 

\Etat. 

Fait a Brazzaville, le 27 aot 1981. 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO. 

LOI N° 22-81 du 27 aot 1981, autorisant la ratification de 
' Accord de Coopération Culturelle et Scientifique signé le 

20 Octobre 1980 4 Brazzaville entre le Gouvemement 
de la République Populaire du Congo et la République du 
Burundi. 

L'ASSEMBLEE NATIONALE POPULAIRE A DELIBERE 
ET ADOPTE : 

LE PRESIDENT DU C.C. DU P.C.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

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

PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT: 

Art. ler. ~ Est autorisée ta ratification de l'Accord de Co- 

© 

  

Du 16 aw at Aodt 1981 

fe eee ee 

. opé ration Culturelie et Scientifique signd lo 20 Octobiw 1980 a 
Brazzaville entre le Gouvemement da la Heyuibiliqua Populate 
du Congo et Ja République du Burundi. 

Art. 2. — La présente loi sera publiée au Joucaal a tficiel de 
la République Populaire du Congo et exdécutde comme toi de 
Etat. 

Fait a Brazzaville, le 27 aottt 1981. 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO. 

~—————000—-——~~ 

LOI N° 23-81 du 27 aotit 1981, autonsant ‘fa ratification de 
‘Accord relatif a lacréation dune Organisation Africaine de 

la Propriété Intellectuelle (O.A.P.1.] constituant vision de 
Vaccord relatif a la création d'un Office Africain et Malga- 
che de la Propriété Industrielle (O.A.M.P.1.). 

L’ASSEMBLEE NATIONALE POPULAIRE A DELIBERE 
ET ADOPTE : 

LE PRESIDENT OU CC. DU P.C.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

. CHEF DE L‘ETAT, 
’ PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : 

Art. ler. — Est autorisée la ratification de ["Accord rela 
tif a la création d’une Organisation Africaine de la Propirété 
Intellectuelle (O.A.P.L) constituant révision de I’Accord rela 

tif a la création d’un Office Africain et Malgache de ta Pro- 
priété Industrielle (O.A.M.P.A,). 

Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal officiel 
de la République Populaire du Congo et exécutée, comme foi 
de IEtat. 
Fait a Brazzaville, le 27 aotit 1981. 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO. 

—————o000———~—— 

LO! N° 24-81 du 27 aot 1981° avtorisant fa Ratification de 
(‘Accord de Coopération Economique, Scientifique et Cul- 
turelle signé le 18 février 1980 entre le Gouvernement de 
la République Populaire du Congo et la République du 
SAO-TOME et PRINCIPE. 

L‘ASSEMBLEE NATIONALE POPULAIRE A DELIBERE 
ET ADOPTE : 

LE PRESIDENT DU C.C. DU P.C.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

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

PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT: 

Art. ler. — Est autorisé la Ratification de I’Accord de Co- 
opération Economique Scientifique et Culturelle signé le 18 

- février 1980 entre le Gouvemement de la République Popu- 
laire du Congo et la République de SAO-TOME et PRINCIPE. 

Art. 2. — La présente Loi sera publiée ai Joumal o Sficiel 
de la République Populaire du Congo et exécutée comme loi 
de |‘Etat. 

Fait 4 Brazzaville, le 27 aott 1981. 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO. 

- —~~——000—-———— 

LO! N° 25-81 du 27 aott 1981, portant drection thi MCA. 
d’OY0O en District.
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Ll ASSEMBLEE NATIONALE: POPULAIRE A DeLiseRe 
ET ADOPTE : 

LE PRESIDENT DU C.C. DU P.C T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, | 
‘ ‘CHEF DE L'ETAT, 

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

Art. ler, — Le PCA. D‘OYO créé par Décret No 62-437 du 
29 décembre 1962. est. 6rige’ en. District. ” 

Art. 2. — Au terme de la. présente loi, les. Dispositions du 
Décret N°’ 80-606 du 19 décembre 1980, érigeant le PCA.d‘Oyo 
en District sont abrogées. 

_ Art. 3. — La présente Loi sera publiée- au Journal. officiel ‘de 
la République Populaire du Congo e et t communiquée Partout ou 
besoin sera. 

Fait a 2 Brazzaville, le 27 aotit 1981.” 

Colonel Denis SASSOU- NGU ESSO; 

  

LO! N° 26-81 du 27 ‘ott 1981, ratifiant lOrdonnance N° 02- 
81 du 10 aviil 1981, autorisant la ratification de l'Avenant 
N° 7 & Ja Convention d’ouverture de crédit entre la Répu- 
blique Populaire du Congo et la Société Générale. 

L‘ASSEMBLEE. NATIONALE POPULAIRE A DELIBERE 
ET. ADOPTE : 

LE PRESIDENT DU CC, bU P, c T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

- - -.  GHEF DE.L'ETAT,. 
PRESIDENT: DU CONSEIL DES MINISTRES, 

PROMU LGUE LA LO! DONT. LA TENEUR SUIT: 

Art. ler. — Est ratifiée Ordonnance. N° 02-81 du 10 avril 
1981, autorisant la ratification de I'Avenant N° 1 a la Conven- 
tion d‘ouverture du crédit du 4° février,1980, entre la Républi- 
que Populaire du Congo et ta Société Générale’ ‘sighé lé 16 sep- 
tembre 1980 pour la construction du” Cente de Transit Télé- 
phonique International a Brazzaville... .% vs 

  

    

  

Art. 2: + Le texte de ladite Ordonnance’s sera annexé a la 
présente loi. it 

4 

Art. 3. — La présente Loi sera’ publiée ‘au Joumal o fficiel 
de la République Populaire du Gong’ et exécutée comme loi 
de I’Etat._ cee 

Fait a Brazzaville, le 27 aotit 1981. : 

a : Colonel Denis SASSOU- NGUESSO. 

AVENANT N° 1A LA CONVENTION D’ ‘(OUVERTURE 
“DE CREDIT DU ‘4 FEVRIER, 1980. 

(Ci-aprés désignée la Convention} 

Entre : . 

La République Populaire du Congo 

représentée par son Ministre des Finances et le Directeur 

de l'Office National des Postes et Télécommunications. 

désignée ci- apres !‘Emprunteur, 

. d'une part, 

et: . 7 7 

La SOCIETE GENERALE ‘ 

dont fe siege a Paris (Q@me) — 29 Boulevard Haussaman 

représentée par M. C. ROUMAGNACG 

désigné ci-apres le Préteur bow ae   

d‘autre part. 

EXPOSE PRELIMINAIRE 

1. En date du 30 aril 1980, I'Emprunteur a conclu un ave- 
nant.N° 1 au marché 46-77 DBC 3 (ayant fit l'objet d'un 
contrat commercial"en date du 26 avril 1978) avec la Com- 
pagnie Générale de Constructions Télécphoniques (CGCT) 
dont le siége a Paris. 251, Boulevard de Vaugirard. 

Aux termes de cet Avenant N° 1 au marché 46-77 DBC 3, 
les articles 1 — 2 — 3 ~.19 du contrat commercial signé du 
26 avril 1978 ont été annulés et remplacés par les articles 1- 

.2-3- 19 dudit Avenant N® 1. 

2. Tel que défini par |'Avenant N° 1 au marché 46-77 DBC 3. 
Le montant total du marché est porté de FF. 6. 380. 555 a. 

FF. 8.740.793 se décomposant comme suit : 

— Equipements CAF Pointe- Noire...... FF. 6.330.563 

y compris Machine d‘appel et redresseurs. 

— Installation et entretien ........... FF. 2.194.010 

‘y compris Machine d’appel et redresseurs. 

— Total (des équipements & Installations). . FF. 8524.573 

~ Maintenancegénérale .........-.--: , FF. 216.220 

— TOTAL : 

3. Les termes de paiement prévus a !’Avenant N° 4 du marché 
46-77 DBC 3 sont les suivants : 

A — 20% des équipements soit FF. 1.266.112,60 seront ré- 
‘glés directement par l'Administration de la République Po- 
pulaire du Congo a C.G.C.T. 

B. — 20% des installations et entretien soit FF. 438.802 se- 

ront également réglés directement par I’Administration de 
_ la République Populaire du Congo a C.G.C.T. . 

C. — La maintenance générale du 4 mois, soit FF. 216.220 
sera également réglés directement par I’Administ ration de la 
République Populaire du Congo a C.G.C.T. 

Les termes 20% {A et B) étant ci-aprés dénommés les 
« Acomptes». 

— le solde soit 80% des Equipements et des installations et 
entretien soit FF. 6.819.658°40 (Six millions huit cent dix 
netif mille six cent cinquante huit francs fran¢ais quaran*s 
centimes) par utilisation du crédit acheteur objet du pr. 
sent Avenant N° 1 ta Convention d‘Ouverture de Cié.:- 
du 4 février 1980, ouvert en faveur de la République Popu- 
laire du Congo. —~ 

Ceci exposé, il aété arrété et convenu ce qui suit : 

Art. ler. — Larticle 1 de ta Convention d’Ouverture de Cré- 
dit du 4 février 1980 est miodi fié comme suit: 

Le Préteur ouvre l’Emprunteur un crédit d’un montant de 
~ FF. 6.819.658,40 montant auquel s‘ajoute le total des primes 
dues a la COFACE évaluées 4 FF. 259.000 soit donc un mon- 

tant maximum de FF. 7.078.658,40 (Sept millions soixante dix. 
mille six cent cinquante huit francs frangais et quarante centi- 
mes). 

Art. 2. — Le demier alinéa de l'article I}! de la Convention 
est annulé et remplacé par : le présent Crédit ne pourra pas étre 
utilisé au déla du 31 aotit 1982 soit 28 mois suivant la signature 
edu contrat commercial tel que modifié par I'Avenant N° 1 mar- 
-ché 46-77 DBC 3 — Celle-ci pourra étre, si nécessaire, reportée 

d'un commun accord entre les parties sous réserve de It ppro- 
bation des Autorités F rangaises. 

Art. 3. — Lrarticle 4 (procédure des paiements progressifs) 
‘de la Convention est annulé et remplacé par: 

Le solde de 80% du prix des équipements et de l‘installation et 

entretien de I‘Avenat N° 1 au marché 46-77 DBC 3 sat FF 

6.819.658,40 sera payable par le présent credit & >: - 
me suit :
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Evénement don- 
nant droit au 

paiement 

Documents 4 pré- Paiements a effec- 
senter au Preteur tuer parle Préteur 

  

A/ Pour les équipements. 

attestation bancaire_ 
certifiant le paiement 
de l’acompte 4 lacom- 
mande soit * 
FF. 1.266.112,60 

am,+ 4 mois facture de la CGCT. 
( méétant la date 
d’entrée en vigueur 
du contrat telle que 
définie par l’Avenant » 
N° 1 au marché 46/77 
DBC 3) 

am + 10 mois 

30% du prix des 
équipements soit 
FF. 1.899. 168,90 

80% de | avaleur facture de |aCGCT. 
~ - des équipements 

soit 
FF. 1.899.168,90 

aux expéditions — copie desdocuments 10% soit 
. . d’expédition FF. 633.056,30 

am + 22 mois. photocopie du Procés 10% soit 

(réception Provi- Verbal de réception FF. 633.056,30 
soire) Provisoire ou de la. 

notification de récep- 
. tion provisoire pro- 
noncée d’office 

  

B/ ‘Pour linstallation et Mentretien. — 

attestation bancaire 

certifiant le paiement 
de I‘acompte a lacom- 
mande soit - 

_ FF. 438.802 

am + 16 mois facture delaCGCT. 30% du prix de. 

: , ‘installation et de 
Ventretien soit 

. FF. 658.203 

am+19 facture delaCGCT. 30% de prix de 

. l'installation et de 
lentretien soit 

7 , FF, 658.203 . 

am + 22 photocopie du Procés 20% du prix de 
Verbal de Réception _V’installation et de 
Provisoire ou de la . fentretien soit 
notification de récep- FF. 438.802 
tion provisoire . 
prononcée d'office.- 

i 

m = étant la date 
d’entrée en vigueur 
du contrat. 

Art. 4, — Le premier alinéa de l'article 5 de la Convention 

est complétée de la maniére suivante : 

Le crédit sera remboursé par l‘Emprunteuren 10 semestriax 

lités_égalés et consécutives. La 1ere viendra a échéance 6 mois 

apres:la date de réception provisoire, et en tout état de cause.6 

“fois au plus tard aprés la date limitée dite date butoir fixée au 

22~eme mois suivant’ l‘entrée en vigueur du contrat commercial 

tel que modifié par l’Avenant N° 1 au marché 64-77 DBC 3. 

Art. 5. < L’article 6 de la Convention (Billets a a Ordre) est 
complété comme suit : . 

L’Empmunteur établira un jeu complémentaire de billets a 

ordre de principal et un jeu complémentaire de billets a ordre 
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d'intéréts pour tenir compte de l’augmentation du eiadit ache-, 
teur tel que défini par Warticle 1 du prisent Avaiant N° 1a Ia 
Convention. Les montants de ces billets sont indiqués 4 (‘anne- 
xe III bis, ci-aprés. 

Art. 6. = L’article 7 de la Convention est modifié comme 
suit : , . : 

Le montant des primes dues 4 !a Compagnie Frangaise d’As- 
surance pour le Commerce Extérieur est de FF. 259.000. .. - 

Art. 7. ~— Les Commissions d’engagement et de question ob- 
jet de l'article 9 de la Convention seront calculées sur le nouveau 
montant du crédit tel que dé fini a l’article 1 du présent Avenant 
N° 1 a la Convention. —~ 

Elle seront exigibles 3 la date de signautre du présent Ave- 
nant. Leurs modalités de calcul et de perception demeurent in- 
changées. 

\ 

Art. 8. — Le présent Avenant N° 1 entre en vigueur une fois 
remplies les conditions suivantes : * 

A/ Accord définitif des Autorités Frangaises qui sera notifié 4 
’Emprunteur par le Préteur ;. . : 

B/ accomplissement, en complément de toutes Jes conditions 

prévues a I’article 2 de.la Convention notamment : 

1/—-Avis juridique complémentaire certifiant : 

— que Jes représentants de l‘Emprunteur ont les pou- 
voirs nécessaires pour signer le présent Avenant N° 1 et 
souscrire tous les engagements en découlant et notam- 
ment les billets 8 ordreg¢omplémentaires ; 

~— que toutes les dispositions légales et réglémentaires 

en vigueur dans le pays de |’Emprunteur ont été respec- 
tées et que tous les engagements souscrits par |’Em- 
prunteur dans le présent Avenant N° 1 s’y conforment. 

2/— Justification de l’entrée en vigueur de l’Avenant N° 1 
(commercial) au marché 46-77 DBC 3. 

3/— Paiement par l’/Erpprunteur au Vendeur (le C.G.C.T.) a 
bonne date des acomptes prévus dans |’Avenant N° 1 
au marché 46-77 DBT 3 et rappelé dans |’exposé préli- 
minaire ci-dessus. 

4/— Remise a la Société Générale agissant en tant que Trus- 

_ tée des billets 4 ordre complémentaire tels que prévu a 

l'article.5 ci-dessus accompagnés d’une lettre d’instruc- 
tions irrévocables, conforme au modéle figurant en An- 
nexe 1 bis, ci-apres, dans les 30 jours de fa signature du 
présent Avenant N° 1, 5 ‘ . 

Art.'9. — Annexe | bis : Modéle de lettre d’instructions irré- 
-vocables . 
— Annexe II: bis.: Modéle de billets 4 ordre complé-, 
mentaire - 
— Annexe Ill bis : Liste des billets 4 ordre complé- 
mentaire. ~ : 

Art. 10. — Les articlés non modifiés ou non supp rimés par 

le présent Avenant conservent leurs pleins et entiers e ffets. 

Fait a Brazzaville, le 8 octobre 1980. 

SOCIETE GENERALE, 

- Le Ministre des Finances 
. de la République Populaire. du Congo 

Le Directeur de |'O ffice National des 
‘ - Postes et Télécommunications. 

———-—o00-———— 

ANNEXE 1 BIS —~ 

MODELE DE LETTRE D’INSTRUCTIONS IRREVOCABLES 
COMPLEMENTAIRE ET D‘ENVOI DE BILLETS J 

Messieurs, 

Nous nous référons.a la Convention d’auvéerture do Cridit
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signée le 4 février 1980 et I‘Avenant N° 1 a la dite Convention 
signée Te. sasecansseneeesnenee .. entre vous-mémes en tant que Préteur - 

‘et nous-mémes en tant qu’Emprunteur, pour, le financement du 

"Contrat_ que nous avons conclu le 26 avril 1978 et de l‘Avenant 
N°? 1 ‘aumarché 46-77 DBC 3 que nous avons signé le 30 avril 

1980 avec Ia Compagnie Générale de Constructions Téléphoni- 
ques (c .G.C.T,). 

Le 30 Juin 1980, nous vous avons jadres® lés billets prévus 
a ladite Convention. — -. . 

. Conformément:a Warticle 5-de I" ‘Avenant. N° 1a: la Conven=" 

tion, nous vous remettons ci-joint: _ 
~ un jeu complémentaire de billets a- ordre de principal numéro- 

tés P 1 Bis A P 10 Bis et , 
++ un jeu complémentaire de billets a ordre d intéréts numérotés 
II Bis a 110 Bis. : : 

Ces billets, ‘dument sighés pare “IOUS, sont. domiciliés a vos 
caisses. < . 

Par’ la présente lettre, nous donnons a Votre Etablissement 
agissant en qualité de «trustée» en: notre nom: et pour notre 

compte, les instructions irrévocables suivarites : 

Al- Vous imputerez lors de chaque pdyement’ affectué par le 
Préteur chacun des billets 4 ordie de principal- d‘un montant 
égal- a celui dudit paiement“ majorés ‘des primes ‘dues a la 
COFACE et divisé par le nombre de billets. — 

‘Vous imputerez également les billets a ordre d’intéréts d’ ‘un 
; montant correspond ant a Vimpatation ¢ en principal. pa 

Vous serez alors, en tant que. Préteur, irrévocablemenit 

créancier de toute somme ainsi imputée, correspondant aux 
paiements effectués par vous contre présentation des documents 
prévus pour l'utilisation du crédit. et aux réglements a la 

COFACE. -—— 

‘B/- Lors du dernier paiement’ et.au plus tard. a la date limite 
d'utilisation définies l'une et l'autre a ‘article 2 et l'article 4 de 
Aven at N° 1 de la Convention vous ‘apposerez surles billets a 
ordre correspondants les dates d’échéance® ‘en fonction de'ladite 
date, et selon le cas : 7 

— vous rectifierez si nécessaire les montants qui étaient portés 

sur les billets de principal afin de les ramener au montant des 

imputations effectuées, en apposant:sur les billets d'intéréts tes 

_montants- -correspondants calculés conformément a Varticle 5 det 

laConvention précitée ; = 

—” vous compléterez chacun des billets principal, si ceux-ci ne 

portent pas de montant, d’une somme égale au montant des im- 

putations e ffectuées, en -apposant sur. les billets d’intéréts les 

montants correspondants, ‘calculés. conformément 4 t'article 5 

de la Convention précitée.~ 

C/- Les billets ainsi coriplétés deviendront alors votre propriété 

en tant que Préteur. - . 

D/- Si la totalité du crédit devenait ‘exigible en 1 application de 

\article 11 de la Convention’ d’ouverture de Crédit. précitée, 

vous modi fierez la totalité des billets que vous détenez de fagon 

que leurs montants- correspondent yaux imputations que vous 

aurez effectuées et vous opposerez™ les dates d’échéance des 

‘billets a compter. de la date du dernier paiement effectué par 

vous. en tant que Préteur. Vous deviendrez alors, en tant que - 

Préteur, immédiatement: propriétaire des billets ainsi modifiés, 

: Vous voudrez bien nous informer, en votre: qualité de trus- 

. tée, du détail en valeurs et ef échéarices, des “billets dont vous 

étes devenu propriétaire en tant que Préteur. 

"Les présentes instructions irrévocables, partie intégrante 

de la Convention ne pourront< éfaire objet d’acune modifica- 

tion.sans Maccord écrit du Vendeur et " acceptation expresse du 

Préteur. 
“ 

Nous vous: prions d° agréer, Messieuts, Vexpression: de nos 

sentiments distingués. - 

: Le Ministre des Finarices 

de la République Populaire di. Congo   

1103 

Le Directeur de l’O.N.P:T. 

—~————o00————— 

ANNEXE 1 Bis 

MODELE DE BILLET AORDRE 

BILLET N®.............. PRINCIPAL OU INTERETS. 

cent e twee e nee enee ,le@...-e- ve..’...«. Bon pour Francs” - 

Francais ...........05. 
“(Somme en chiffres) 

7) 6 

Nous paierons contre le présent billet & ‘Ordre de la SOCIE” rE 

GENERALE lasomme de.........0 2 0c b eee eee eeeeee 

Francs Francais. 

Valeur en iréalisation du crédit acordé dans le cadre de laCon- 

vention d‘ouverture decrédit du.............5- 

. L'EMPRUNTEUR, 
Signature,. 

(Sceau) 

t--- Souscripteur — ————— 7   

MINISTRE DES FINANCES - 

SOCIETE GENERALE 
DIRECTION DES AFFAIRES   +. 

DELA REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO 

J. DOMICILIATION ——----——-} 

INTERNATIONALES ET DE LA TRESORERIE| |   
  

ANNEXE dil BIS + 

LISTE DES BILLETS A ORDRE COMPLEMENTAIRE 

Billets 4 Ordre de Principal Billets 4 Ordre d’Intéréts 
  

P 1 Bis 193.801,44 1 1Bis 70.253 

P 2 Bis 193.801,44 1 2 Bis 63.227,70 

P 3 Bis 193.801,44 1 3 Bis 56.202,40 

P'4 Bis 193.801,44 ° 1 4Bis 49.177,10 

P 5 Bis 193.801,44 1 5 Bis 42.151,80 

P 6 Bis 193.801,44 1 6 Bis 35.126,50 

P 7 Bis. 193.801,44 1 7 Bis 28.101,20: 

P 8 Bis 193.801,44: 1 8 Bis 21.075,90 

P 9-Bis 193.801 44 1 9 Bis . 14.050,60 

P 10 Bis 193.801 ‘44 1 10 Bis 7.025,30 

1.938.014,40 386.391,50 

-——--—000—-~———-— 

LO! No 27-81 du 27 aodt 1981, portant institution, organisa- , 

tion et fonctionnement du Cadastre National, 

L'ASSEMBLEE NATIONALE POPULAIRE A DELIBERE 

ET ADOPTE, 
LE PRESIDENT DUCC. pu PCT., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L‘ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES 

PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : 

DISPOSITIONS GENERALES 

° 

cece
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Art. Jer — il_est institué par la présente loi un Cadastre Na- 

tional Foncier (Cadastre National Urbain et Cadastre National 
Rural) portant sur tous les immeubles. 

Art, 2 — Le Cadastre National est l'ensemble des documents 

établis par |’Etat en vue de permettre identification et la dé- 
termination physique des immeubles ainsi que la publication des 
droits réels immobiliers. 

Art. 3 — Le Cadastre National Foncier comporte les do- 
cuments principaux suivants : 

+ létat de section et le registre descriptif, 
~— la matrice cadastrale, 
— le plan cadastral, 

— Je registre national de la propriété fonciére de I’Etat. 
Des documents secondaires peuvent étre crées en cas de 

besoin par [‘Administration, ~ 

Les conditions d’établissement de conservation et de ré- 
novation des documents cités ci-dessus seront fixées par les 
textes d'application de la présente loi. — 

Art, 4 — Le Cadastre National Foncier sert de base a la ta- 
xation fonciére et 4 |'enregistrement des droits réels, aux besoins 
de Administration du Territoire et du Développement ou: a 
tout autre but. 

At 5S LEtablissement, la conservation et la rénovation 
du cadastre, a |’exception du Registre National de la propriété 
fonciére de ‘l’Etat qui est tenu par la Direction des Impéts), la 

centralisation, la conservation et la diffusion des informations 
fonciéres et l’application de la législation et de la réglementation 
relative au Domaine foncier privé et au Domaine foncier public 

de I’Etat relévent de la compétence de l’Administration du Ca- 
dastre de la Topographie. - 

= 

- TITRE W 
“pu FONCTIONNEMENT DU CADASTRE NATIONAL 

CHAPITRE | 
ETABLISSEMENT DU CADASTRE. 

Art.-6 — Sur tout le territoire national il est procédé 4 la dé- 

limitation des parcelles en vue de l’établissement d’un plan ré- 
gulier et de la constitution du Cadastre National. 

Art. 7 — Les opérations de délimitation sont exécutées avec 
tous les intéressés, administration, usufruitiers ou exploitants et 
voisins. — 

A cet effet, il est crée une commission cadastrale-de dé- 

limitation et-un comité national du cadastre dont la composi- 

tion, les attributions et le fonctionnement seront déterminés par 

les textes d’application de la présente loi. - 

Art. 8 — Les autorités Jocales, les usufruitiets et les exploi- 
tants sont tenus d’aider a4 la préparation du cadastre et a fournir 

gratuitement a ‘Administration du Cadastre et de la Topogra- 

phie la description et {’étendue de tout lot de terre et terrain et 
_les noms de usufruitiers et exploitants. 

Ces faits peuvent étre prouvés par tous moyens. 

Art. 9 — La cléture dans chaque localité, des travaux d’éta- 
blissement du Cadastre -intervient a I‘issue de la communication 
aux personnes intéressées des résultats de l’opération et aprés 
avoir apporté fe cas échéant sur les documents établis, les recti- 
fications consécutives a cette communication. 

. Les. documents cadastraux, a I’exception du registre na- 

tional de fa Propriété fonciére, sont mis en service par Décret 
pris en Cx. 1seil des ministres conformément aux dispositions des 

textes d’application de la présente loi. - 

CHAPITRE II 
CONSER VATION DU CADASTRE 

Art. 10 — La conservation du cadastre est l’ensemble des 
opérations techniques, administratives et juridiques par lesquel- 
les Vadministration du cadastre et de la topographie procéde a 

. 
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la tenue 4 jour des documents cadastraux. 

Art. 11 — Toute modification de la consistance materielle 
des immeubles, de types de cultures ou de constructions qu'ils 
portent, tous actes entre vifs, tous jugements passés or foree de 
la chose -jugée ayant pour but de constituer, transmettre, dé- 
clarer modifier ou éteindre un droit portant sur un immeuble, 
tous ‘baux immeubles excédant trots années doivent étre men- 
tionnées dans les documents cadastraux. 

Doivent étre également mentionnés dans les mémes do- 

cuments les dévolutions successorales chaque fois qu’un im-. 
meuble autre que la terre, est compris dans la masse de la suc- 
cession. - 

Art. 12 — Dans tous les.actes authentiques ou sous seing 
privé, ayant pour objet Ja transmission entre vifs de l’usufruit 

d’immeubles des partages ou des inscriptions hypothécaires 
ainsi que-les ordonnances d’exécution de jugement des im- 
meubles batis mis en valeur et non batis non mis en vigueur 

doivent étre désignés conformément aux documents cadastraux. 

Art. 13 — Pour assurer la conservation annuelle du cadas- 

tre, les greffiers ou tout rédacteur d’actes, les receveurs d’en- 
registrement sont tenus d’adresser a l’administration du cadas- 

tre et de la topographie une copie analytique de tous actes et ju- 

gements visés a l’article 11.~ 

Les usufruitiers et autres exploitants d’immeubles sont 
tenus de répondre aux concovations de !’administration du ca-+ 
dastre et de la topographie; de lui communiquer tous actes et de 

lui donner les renseignements utiles pour tenir a jour les docu- 

ments cadastraux. 

CHAPITRE tll 
RENOVATION DU CADASTRE 

Art. 14 — La rénovation du cadastre est I’ensemble des opé- 
rations techniques, administratives et jurifiques qui concourent 
4 la confection d’un nouveau cadastre lorsque les documents ca- 

dastraux existants ne satisfont plus la condition essentielle du 

cadastre, celle de permettre I‘identification et la détermination 

physique des immeubles. 

Les documents cadastraux seront renovés dans les: fo- 

rmes préscrites pour leur établissement. 

Art. 15 — La rénovation éventuelle du cadastre sera ordon- 
née par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du 

Ministre du tutelle. 

Art. 16 — Des décrets pris en Conseil des ministres détermi- 
neront en cas de besoin les modalités de la Rénovation du -cadas- 
tre. 7 

TITRE Wl : 

DISPOSITIONS PENALES 

Art. 17. — Les agents publics et les officiers ministériels et 
publics qui en dressant les actes visés a I’article 12 auront né- 
gligé d’y porter la désignation cadastrale des immeubles batis 
mis en valeur et non b&tis non mis en valeur seront passibles des 

- sanctions disciplinaires conformément aux lois et réglement en 
vigueur, 

Les rédacteurs d‘actes autres que ceux visés a I’alinéa ler 

sont passibles d’une amende pour chaque omission de 10 & 
50,000 CFA et en cas de récidive du double de I’'amende. 

Art. 18 ~ Quiconque, sans ¢tre autorisé, aura planté, redres- 
sé arraché ou déplacé des bornes ou autre tout signal de délimi- 
tation, de topographie ou aura désigné des immeubles batis mis 

en valeur et non batis non mis en valeur, sera passible des peines 
prévues par les textes en viqueur. 

Art. 19 — Les personnes qui, sans excuses légitimes, n’au- 
ront pas répondu aux convocations faites pout alder A ldtablis- 

sement et a la conservation du cadastre conformdément aux pres- 
criptions de la présente loi, scront passibles d'une amend de 
3.000 4 4.000 francs CFA:
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L’agent auteur de fa convocation dresse un procas- 
verbal de carence qu'il transmet au Procureur de fa. République. 

. TITRE LV - 
DISPOSITIONS FINANCIERES | 

Art. 20 — L’établissement et la conservation.du cadastre’na- 

“tional foncier sont faits d’office aux frais de |’Etat. . 

TITRE V ee 

, Art. 21 — Toutes les études d ‘urbanisme, de rénovation ur- 

baine ou rurale, de: remembrement ou d 'aménagement foncier 
devront étre entreprises en collaboration et avec la participation 

de Vadministration du cadastre et, de ta topographic. 

Art. 22 ~ Pour {‘accomplissement ‘des missions d’établis- 
sement, de conservation et la rénovation du cadastre les agents 
des services du cadastre et la topographie, ont libre accés dans 
tous les s immeubles pendant les heures légales. 

. - Art, 23:— Les extraits des documents cadastraiix ne peu- 
vent &tre établis que par ‘administration du cadastre et de la to- 
pographie. : , 

Act, 24 = Sont- abrogées toutes les dispositions contraires a 
la présente loi. 

Art. 25 ~ La présente toi sera exéoutée comme foi de |'Etat. 

Fait a Brazzaville, le 27 aodt 1981, 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO 

——~=—000-—-=—. * 

LOI N° 28-81 du 27 aoit 1981, autorisant Ia ratification de 
(Accord portant création. d'une Grande Commission de 
Coopération Congolo-Yougoslave signé le 16 juillet 1978 a ? 
Belgrade. - 

L'ASSEMBLEE NATIONALE POPULAIRE A DELIBERE 
ET ADOPTE : 

. LE PRESIDENT DU C.C. DU P.C. T., 
‘PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE WETAT,,: . 
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

PROMULGUE LA LO! DONT: LA TENEUR SUIT: 

Art. ler. — Est autorisée la ratification de Accord. -por- 
tant création d’une Grande Commission de Coopératidn 
Congolo-Y ougoslave signé le 16 juillet 1978 4 Belgrade. 4 

Art. 2. — La présente loi sera publié au Journal officiel 
.de la République Populaire du Congo et exécutdée comme loi 
de |‘Etat. . 

Brazzaville, le 27 aott 1981. 

, Colonel Denis SASSOU-NGUESSO. 

AcCO R D 
PORTANT CREATION D'UNE GRANDE COMMISSION 

DE COOPERATION CONGOLO-YOUGOSLAVE 

-e Gouvernement dela République Populai te du Congo,. 

et .   

N 
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Le Gouvernement de la République Socialiste Fédérative de 
Yougostavie, 

? 

Animés du désir de contribuer 4 Uapprofondissement des 
relations d’amitié et de solidarité existant entre les deux pays ; 

Désireux de renforcer et de promouvoir ta Coopératitn éco- 
nomique dans tous les domaines entre leurs Etats ; ; 

Sont convenus de ce qui suit : 

Art. ler. — ‘Les Parties Contractantes instituent par le pré- 
sent Accord une Grande.Commission Mixte de Coopération 

Congalo-Yougoslave, ci-apris dénommée LA GRANDE COM-: 
_ MISSION. 

Art, 2. — La Grande Commission est composé d’Experts. 

Elle est présidée par un membre du Gouvernement. 

’ 

Art. 3. — La Grande Commission a pour mission de recher- 
cher les voies et moyens susceptibles de ren forcer ta Coopéra- 
tion Economique entre les deux Etats, notamment dans les do- 
maines comme tcial, scientifique, technique et culture}. 

Elle a également compétence pour connaitre des difficul- 
jtés qui pourraient naitre de I’interprétation ou de lapplication 
des dispositions des Accords passés entre les deux pays dans les 

" domiaines mentionnés ci-dessus. 

Art. 4. — La Grande Commission pourra instituer, en tant 

que de besoin, des Commissions pour {’étude approfondie des, 
questions particuliéres. 

“Art. 5. — La Grande Commission se réunit une fois tous les 
deux ans, ou'a la demande de l'une des deux Parties, altérnati- 

vemnt en République Socialiste Fédé rative de Yougoslavie et 

en République Populaire du i Congo. . 

Dans (intervalle! des deux ans, les Commissions visées a 
l'article 4 pourront se réunir a la demande de Vune des deux 
Parties. 

_ Les Conclusions de ces Commissions seront soumises a 
j\'approbation de la Grande Commission. 

¢ 

Art. 6. — Chaque Partie Contractante peut demander la ré- 
vision ou l’‘amendement de tout ou partie du présent Accord. 

Les Parties révisées ou amendées d’‘un commun accom en- 
treront en vigueur dés leurs approbation par les Parties Contrac- 

tantes. 

Art. 7. -Chacune des Parties Contractantes pourra, & tout 
. moment dénoncer le présent Accord. Cette dénonciation pren- 

draeffet six mois aprés notification a l’autre Partie. 

Art. 8. — Le présent Accord entreraen vigueur des ! ‘éctian, 
ge des instruments de ratification. 

Fait a Bergrad, le 16 juiliet 1978, en deux exemplaires originaux: 

en Jangue Frangaise, les deux textes faisant également foi. 

Pour le Gouvemement de la 
République Populaire du Conga. 

‘Colonel Pascal BIMA, 

Pour le Gouvernement de 1a 
République Socialiste Fédérative 

de Yougoslavie. 

Stojan Andov. 

000  
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LO! N° 29-81 du 27 aout 1981, autonsant Ia ratification de 
V’Accord de Coopération Culturelle signé le 8 juillet 1980 a 
BEINJING eritre le: Gouvernement de la° ‘République. Popu- 
faire de Chine et la République Populate du Congo. 

L’ASSEMBLEE NATIONALE POPULAIRE A DELIBERE 
ET ADOPTE : 

LE PRESIDENT DU C.C. DU P.C.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

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

PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT: 

Art. ler. — Est autorisée la ratification de \'Accord de Co- 
opération Culturelle signé le 8 juillet 1980 a4 BEIJING entte le 
Gouvernement de la République Populaire de Chine et la Répu- 
blique Populaire du Congo. 

Art. 2. — La présente Loi sera publiée au Journal officiel de 
la République Populaire du Congo et exécutée comme loi de 
Etat. 

Fait & Brazzaville, le 27 aotit 1981. 

Colonel Denis SASSQU-NGUESSO. 

—————o000———_~ 

LO! N° 30-81.du 27 aot 1981, autorisant Ia ratification de 
Accord de Coopération Culturelfe et Scientifique entre le 

Gouvernement de la République Populaire du Congo et le 
‘Gouvernement de la République Populaire du Mozambique. 

ASSEMBLEE NATIONALE POPULAIRE A DELIBERE 
ET ADOPTE : 

LE PRESIDENT DU C.C. DU P.C.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

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

PROMULGUE-LA LO| DONT LA TENEUR SUIT : 

Art. ler. — Est autorisée Ja ratification de |'Accord de Co- 
opération Culturelle et Scientifique entre le Gouvernement de 

la République Populaire du Congo et le Gouvernement de la 

République Populaire du Mozambique. . 

Art. 2. — La présente Loi sera enregistrée, publiée au Jour- 
nal officiel de la République Populaire du Congo et exécutée 
comme Loi de I’Etat. 

Fait & Brazzaville, le 27 aout 1981. 

Colonel Denis SASSOQU-NGUESSO. 

LO! N° 31-81 du 27 aofit 1981, aoprouvant les Accords de Prét 
pour fa couverture d'une partie des dépenses supplémentat- 

res du réalignement du C.F.C.O. 

L’ ASSEMBLEE NATIONALE POPULAIRE A DELIBERE 
ET ADOPTE : 

LE PRESIDENT DU C.C, DU P.C.T., 
_ PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

‘CHEF DE L'ETAT,. 
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : 

Art. ler. — Sont approuvés les Accords de prét conclus en- 
tre la République Populaire du Congo et.le Fonds Koweitien 
nour le Développement d’une part et la République Populaire 

Congo et'l‘Agence T ranscongolaise de Communications d’au- ' 
cig part, pour la couverture d’une partie des dépenses supple- 

mentaires du réalignement du C.F.C.O. 

Art. 2. — La présente loi serapubliée au Journal officiel de 
la République Populaire du Congo et exécutée comme loi de 

Journal officiel de la République Populaire du ~9ngo 

  

Du 16 au 1 Avot 1081 

ites MAM Rk AE Monn mn 

(Etat. 

Fait & Brazzaville, le 27 aout 1981. 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO. 

—~~-—000—-—-= 

LO! N° 32-81 du 27 dott 1981, autoxsant fa Rati fication de 
l’Accord de Coopération Economique, Scientifique et Cul- 
turelle signé le 18 février 1980 entre le Gouvermement de |a 
République Populaire du Congo et fa République du SAO - 
TOME et PRINCIPE. 

L'ASSEMBLEE NATIONALE POPULAIRE A DELIBE RE 
. : + ET ADOPTE: 

LE PRESIDENT DU C.C. DU P. C.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

. . CHEF DE L'ETAT, 
PRESIDENT DU-CONSEIL DES MINISTRES, 

PROMULGUE LA LO! DONT LA TENEUR SUIT : = 

Art. ler. — Est autorisée la Ratification de l’Accord de Co- 
opération Economique, Scientifique et Culturelle signé le 18 fé- 
vrier 1980, entre le Gouvernement de la République Populaire 
du Congo et la République du SAO-TOME et PRINCIPE. 

Art. 2. ~ La présente Loi sera publiée au Journal officiel de 

la République Populaire du Congo et exécutée comme loi de 
l’Etat. 

Fait a Brazzaville, le 27 aout 1981. 

‘Colonel Denis SASSOU-NGUESSO. 

LOt, N° 33-81 du 27-aott 1981, autorisant fa ratification de 
{Accord Commercial signé le 20 octobre 1980 4 Brazza- 

ville, entre le Gouvernement de la République Populaire 

du .Congo et le Gouvernement de la République du Bu- 

rundi. 

L’ ASSEMBLEE NATIONALE POPULAIRE A DELIBERE 
ET ADOPTE : 

LE PRESIDENT DU C.C. DU P.C,T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEE DE L’ETAT, 
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

PROMULGUE LA LOLDONT LA TENEUR SUIT: 

Art. Jer. — Est autorisée fa ratification de l'Accord de Co- 

opération Commerciale signé le 20.octobre’ 1980 & Brazzaville, 
entre le Gouvemement dela République Populaire du Congo et 
le Gouve mement de la République du Bunindi. 

Art. 2. — La présente loi-sera publiée au Journal officiel de’ 
la République Populaire du:Congo et exécutée comme fof de 
(Etat. 

Brazzaville, le 27 aodt.1981. 

Colonel Penis SASSOU-NGUESSO, 

A o00-———— 

‘LOL N° 34-81 du 27 att 1 981,portant ratification de 1a Con- 
vention sur la protection physique des matiéres nucléaires. 

L*ASSEMBLEE NATIONALE POPULAIRE A DELIBERE 
ET ADOPTE : 

LE PRESIDENT DU C.C. DU P.C-T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L‘ETAT, 
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : 

Art. ler. — Est autonsée la ratification cde la Convention sur
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la protection physique dés matiéres nuciéaires. 

Art. 2. — La présente Loi sé ra publiée au Journal officiel.de 

_ la République Populaire du Congo et exécuiée comme loi de 
VEtat. 

Fait a Brazzaville, le 27 Aoit 1981, 

‘Colonel Denis SASSOU- NGU ESSO. 

_ 60g 

LOI N° 35- 81 du. 27 a aout 1981, “autorisant la /a Ratification ¢ de la 
Convention de MIENNE sur le Droit des Traités. 

L’ASSEMBLEE NATIONALE POPULAIRE A: DELIBERE 
-ET ADOPTE : 

LE PRESIDENT. DU C.C, DU-P.C.T.,: 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
ae CHEF.DE L’ETAT, 

- PRESIDENT DU ‘CONSEIL DES MINISTRES, 
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT: 

‘Art. ler: — Est dutorisée la Ratification de ta Convention ‘de 
_ Vienne de 1969 sur le Droit des Traités..- 

Art. 2. ~ La présente Loi sera enregistrée, publiée au Jour- 
nal officiel de Ia République Populaire du ‘Gongo” et exécutée 
“comme Loi de I’Etat. 

Fait a Brazzaville, le 27 aotit: 1981. 

Colonel! Denis SASSOU- NGUESSO. 

= 600-— 
oN 

LO! N° 36-81 du 27 aolit 1981, portant approbation. de I'Ac- 
card de prét en date.du .15 avril 1981, entre la Républigue 
Populaire du Congo et la Banque Arabe pour le Dévelappe- ~ 
ment Economique en Afrique, pour la couverture d’une 
partie des cofits' en dévises du’ projet d’aménagement de 
l'Aéropart de Maya-Maya - Brazzaville... 

L’ ASSEMBLEE NATIONALE POPULAI RE A DELIBERE 
--ET ADOPTE.: 

‘Le PRESIDENT DU Cc, DU P. cx. 
. PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

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

“PROMULGUE, LA LO! DONT LA TENEUR SUIT : 

Art. “der. — Est approuvé ‘Accord, en date du 15 avril 
1981, eéntre- ‘la ‘République Populaire du Congo et la Banque 
Arabe pour le Développement Economique en - Afrique 
(BADEA) pour la couverture d’une partie-des courts en dévises 
du projet d’Aménagement. de "Aéroport de Maya Maya Brazza- 
ville.- . 

Les conditions.de pret sont les suivantes : 

Montant: 

Dix Millions de- US dollars (10.000.000 5 Us) 

: Durée.du pret: 

Quinze (15) ans de-durée de remboursement dont. trois (3) ans 
de délai de grace. 

Intéréts : 

Sept pour cent (7%) I’an sur les encours sticcessifs du prét. 

— Les intéréts et commissions sont payables semestrielle- 

ment le 15 avril et le 15 octobre de chaque année. 

Art. 2. — Délégation est donnée ‘au Ministre Congolais des 

Finances pour signer les garanties entrant dans le cadre des opé- 

rations visees’ ‘a l'article premier de la présente loi. 

Art. "3. — La ‘présente Loi sera publiée au Journal officiel de 

la République Populaire du Congo et exécutée comme loi de 

lEtat. 

Fait a Brazzaville, le 27 aotit 1981. 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO. 

————~—o000———— 

‘LOI N® 38-81 du 27 aotit 1981, autorisant la ratification de 
l’Accord de Coopération Aérienne signé le 20 Octobre 1980 
a Brazzaville entre le Gouvernement de la République-Po- 
pulaire du Congo et le Gouvernement de fa République du 
Burundi, 

L'ASSEMBLEE NATIONALE POPULAIRE A DELIBERE 
ET ADOPTE : 

LE PRESIDENT DU C.C. DU P.C.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L‘ETAT, 
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT: 
\ 

Art. ler. — Est autorisée la ratification de Accord de Co- 
opération Aérienne signé le 20 Octobre 198U 4 Brazzaville en- 
tre le Gouvernement de ta Képublique Populaire du Congo et 
le Gouvernement de la République du Burundi. 

Art. 2. — La présente loi sera publiée au Jouranl o fficiel de « 
ie République Populaire du Congo et exécutée comme foi de 

l'Etat. - 

Fait 4 Brazzaville, le 27 Aodt 1981. 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO. 

————o000————— 

;LOI N° 39-81 du 27 Aodt 1981, portant Révalorisaton des 
taux des droits pergus 4 l'occasion de la délivrance des Per- 
mis de Conduire des automobiles et les Motocyclettes.. 

L'ASSEMBLEE NATIONALE POPULAIRE A DELIBERE 
ET ADOPTE : 

LE PRESIDENT DU C.C. DU P.C.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

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

PROMULGUE LA LO] DONT LA TENEUR SUIT: 

Art. ler. — Le taux des droits pergus a l'occasion de la dé- 
livrance des permis de conduire est fixé comme suit en Répu- 

blique Populaire du Congo : 
  

  

  

Nature du Permis * Ancien taux Nouveau taux 

Catégorie A 1.000 F. 6.000 F 

atégorie B 1.500 F. 10.000 F . 
atégorie C 2.000 F. - 11.000 F 

Catégorie D ‘2.500 F. 12.000 F 
Catégorie E 1.000 F. 5.000 F 

Catégorie R (pour 
les in firmés 2.000 F. 3.000 F .           Art. 2. — La délivrance d’un duplicata de permis de con- 
duire donne lieu a la perception des droits visés ci-dessus, ré- 

duite de 50%. 

Art. 3. — Les droits ainsi percus reviennent au budget de 

\Etat. 

Art. 4. — Les dispositions de l'article 3 ci-dessus ne font pas 
obstacles aux taxes pouvant étre établies par les Collectivités lo- 
cales sur les mémés matiéres au profit de leurs budgets, confor- 
mément a l/a loi.. 

Art. 5. — Sont abrogées toutes les dispositions contrai res a 

la présente Loi, notamment celles de la Loi N° 2-63 du 13 Jan- 

vier 1963, . 

Art. 6. — Laprésente Loi sera publiée au Journal Officiel de 

-
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a République Populaire du Congo et exécutée comme loi de 
‘YEtat. 

Fait a Brazzaville, fe 27 Aodt 1981., 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO. 

—~——~o0o0——~~~ 

LOI. N° 40-81 du 27 Aotit 1981. autorisant la ratification de 
V'Accord de Coopération Sacio-Sanitaire entre la Républi- 
que Populaire du Congo et de fa République Populaire de 

_ Chine. 

L’ASSEMBLEE NATIONALE POPULAIRE A DELIBERE 
ET ADOPTE : 

LE PRESIDENT DU C.C. DU P.C.T., 
_ PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

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

PROMULGUE LA LOI DONF LA TENEUR SUIT: ; 

Art. Ter, — Est: autorisé la ratification du Protocole d'Ac- 
cord entre le Gouvernement de la République Populaire du 

-Congo et !e' Gouvernement de la République Populaire de 

bE Chine, signé 4 Brazzaville, le 21 Mars 1981.. 

ik Art. 2. — La présente Loi sera publié au Journal officiel de 
} la République Populaire du Congo et exécutée comme loi de 
Etat.  -' 

Fait 4 Brazzaville, le 27 Aodt 1981. 

! Colonel Denis SASSOU-NGUESSO. 

     
  o0o 

REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO 

‘ORDONNANCE N° 02-81 du 10 Avril 1981, autorisant la rati- 
fication de 'Avenant N° 74 la Convention d’ouverture de 

crédit entre la République Populaire du Congo et la Société 
Générale. 

LE PRESIDENT DU C.C. DU P.C.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’ETAT, 
"PRESIDENT DU-CONSEIL DES MINISTRES, 

: Vu laconstitution du 8 juillet 1979 ; / 
a Vu la loi N° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amende- 

“ment de l'article 47 de laconstitution ; 

é Vu la loi N@ 019-80 du Jer aott 1980, habilitant le Prési- 

dent de la République a légiférer par ordonnance en matiére 

“économique dans le domaine réservé a la loi ; 
' Mu la loi N° 00-81 du 14 janvier 1981, ati fiant I ordonnan- 

ce N° 001-80 du 4 aolt 1980, auto tisant la ratification.de la 
‘Convention d’ouverture de crédit entre la République Populaire 

‘Congo et-la Société Générale... 
" Vurle-décret N° 80-320 du 4 aott 1980, portant ratification 

“dé la Convention portant ouverture de crédit entre la Républi- 
= que Populaire du Congo et la Société Générale ; 

  
     

  

   

  

. ORDONNE: 

i Art. ler. — Est autorisée la ratification-de l’Avenant N° 1a 

“la Convention d’ouverture de crédit du 4 €vrier 1980, entre la 

“Républig: ie Populaire du Congo et la Société Générale signé le 

-16 septembre 1980 pour'la construction du Centre de Transit 

- Téléphonique Intemational a Brazzaville. 

. Art. 2. — La présente Ordonnance sera ‘publiée au Journal 

officiel de la République Populaire du Congo et exécutée com- 

me loi de I’Etat. 

" Fait a Brazzaville, le 10 Avril 1981.   

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO. 

ORDONNANCE N° 07-81 du 22 aoat 1981, autorisant le Fi- 
-nancement de certaines Opérations -par-tirage spécial sur la 
Banque des Etats de l'Afrique Centrale. 

LE PRESIDENT DU C.C. DU P.C.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

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

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; . 
Vu la loi N° 25-80 du. 13 novembre 1980, portant amende- 

ment de l’article 47 de ta Constitution du 8 juillet 1979 : 

Vu la loi N°19-80 du ter aut 1980, astorisant le Président 
de la République a légiférer par voie I ordohnance ; 

‘Vu la loi N° 24-66; portant régime. financiet;de VEtat ; 
Vu la loi N°32-80 du 27 décembre 1981, portant loi des Fi- 

“nances de la République Populaire du Congo pour l’exercice 
‘1981 ; 

Vu les Statuts de la Banque des Etats de I’Afrique Centrale ; 

Le Conseil des Ministres entendu : 

ORDONNE: 
Art. ler. — Est autorisé le financement, par tirage spécial 

sur la Banque des Etats de Il’Afrique Centrale dans la limite du 
plafond disponible, des opérations, figurant au Budget d’inves- 

  

_tissement des Exercices 1981 & 1986, dont l’amortissement se 
feraen 10 ams. 

Art. 2. — La présente ordonnance sera publié au Journal 
officiel de ta République Populaire du Congo et exécutée com- 
me la loi de l’Etat. 

Fait 4 Brazzaville, le.22 aotit 1981.. 

‘ Colonel Denis SASSOU- NGUESSO. 

DECRET N° 81-515 du 25 aoit 1981, portant nomination a 
titre exceptionnel dans I’Ordre du- Dévouement Congolais. 

LE PRESIDENT DU C.C. DU P.C.T; . 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, . 

CHEF DE L’ETAT, © . . 
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979, de la République Po-- 
pulaire du Congo ; 

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

’ Vu le décret N° 60-205 du 28 Juillet 1960, fixant les moda 

lités d’attribution du Dévouement Congolais ; 
Sur proposition du Membre du Bureau Politiique, Chef du 

Département de I’Idéologie et de I’ Education ; ; 
Aprés avis de la Chancellerie ; 

DECRETE: 
Art. ler. — Sont nommés 4 titre exceptionnel «dans |’ordre 

du Dévouement Congolais : 

Au grade d’Officier : 

MM. ROSENTAL (Edouard) ; 
SAVTCHOUCK (Wladmir). - 

Art. 2. — ll ne sera pas fait application des droits de Chan- 
cellerie prévus par décret N° 60-205 du 28 juillet 1960... 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Joumial of firie!
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Fait 4 Brazzaville, le 25 aodt 1981. - 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO. . 

DECRET N° 81-516 du 25 aot 1981, portant nomination a 
titre exceptionnel dans l’Ordre du Dévouement Congolais. 

LE PRESIDENT DU C.C. DU P.C.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF-DE L‘ETAT, | 
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979, de la République Po- 
pulairedu Congo; - - ‘ 

Vu le décret N° 60-203 ‘du 28 juillet, portant création de 

Ordre du Dévouement Congolais ; . 
vais Vu le décret N° 60-205 du 28 juillet 1960, fixant les moda- 
lités d’attribution du Dévouement Congolais ; 

Sur proposition du Camarade Membre du Comité Central 
du Parti Congolais du Travail, Ministre des Travaux Publics et de 

laConstruction; 
Apres avis de la Chancellerie : 

DECRETE: 
Art. ler. — Est nommé 4a titre exceptionnel dans I’Ordre du 

Dévouement Congolais : . 

Au grade dO fficier: 

M. CARON (René Paul), Assistant technique. 

Art. 2. — Il ne sera pas fait application des droits de Chan- 

cellerie prévus par décret N° 60-205.du 28 juillet 1960. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié as Joumal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 25 aotit 1981. 

. Colonel Denis SASSOU-NGUESSO, 

DECRET N° 81-525 du 25 aolit 1981, portant nomination a ti- 
tre exceptionnel dans I’Ord re du Mérite Congolais. 

LE PRESIDENT DU C.C. DU P.C.T., 
PRESIDENT DE,LA REPUBLIQUE, . 

CHEF DE L’ETAT,, a 
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 
GRAND MAITRE DE L'ORDRE NATIONAL. 

__, Vu la-constitution du 8 juillet 1979, de fa République Po- 

pulaire du Congo; . 

Vu le décret N° 59-54 du 25 février 1959, portant création 

de ‘Ordre du Mérite Congolais.; — - . 

Vu le décret N° 59-226 du 31 octobre 1959, fixant les insi- 

gnes de I‘Ordre du Mérite Congolais ; . 

Vu le décret N° 59-227 du 31 octobre 1959, fixant le mon- 

tant des droits de Chancellerie.et des conditions de reglement de 

- ces droits ; vo a : 

Vu Je décret N° 59-228 du 31 octobre 1959, portant créa- 

tion du Conseil de l’Ordre du Mérite Congolais ; _ ' 

Sur proposition du Ministre de la Culture, des Arts et de la 

Recherche Scientifique ; 

- Apres avis de la Chancellerie ; 

“DECRETE: 

Art. ler. — Sont nommés 4 titre exceptionnel dans l’Ordte 

du Mérite Congolais : . 

Au grade de Commandeur : 

M. BARROSO MANGUEIRA (Manuel), Ministre de-la Cons- 

truction de la République Populaire d’Angola, Architecte 

du Mausolée (Marien) NGOUABI. ; 

Au grate d‘Officier : , .   

M. LOURENGO MATEUS NETO (Joaquim), Ingénieur des 
Travaux. 

. Au grade de Chevalier : 

M. ZACARIAS BENGE (Helder), Technicien en construction. 

Art. 2. — Il ne sera pas fait application des dispositions con- 

tenues dans le décret N° 59-227 du 31 octobre 1959, ence qui 

conceme les droits de Chancellerie. 

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

-- Fait 4 Brazzaville, le 25 aodt 1981. . 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO. 

——~——o00 — 

DECRET N° 81-537 du 26 aotit 1981, postant nomination a ti- 
tre exceptionnel dans Ordre du Mérite Congolais. 

LE PRESIDENT DU C.C. DU P.C.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’ETAT, ; 
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 
GRAND MAITRE DE L'ODRE NATIONAL, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979, de la République Po- 

pulaire du Congo ; : . . 

Vu le déeret N° 59-54 du 25 février 1959, portant création 

de ‘Ordre du Mérite Congolais ; 

Vu le décret N° 59-226 du 31 octobre 1959, fixant les insi- 

gnes de I'Ordre du Mérite Congolais ; . 

Vu le décret N° 59-227 du 31 octobre 1959, fixant le mon- 

tant des droits de Chancelle rie et des conditions de réglement de 

ces droits ; ; 

Vu le décret N° 59-228 du 31 octobre. 1959, portant créa 

tion du Conseil de I’'Ordse du Mérite Congolais ; 

Sur proposition du Membre du Bureau Politique, Ministre 

des Affaires Etrangéres ; 
Apres avis de la Chanceilerie , 

DECRETE: 

Art. ler. — Est nommé a titre exceptionnel dans l’Ordre du 

Mérite Congolais. 

Au Grade de Commandeur : 

— Son Excellence M. MBAYE (Sammuel), Ambassadeur Pléni- 

' potenciaire de la République G abonaise, prés la République 

Populaire du Congo. 

Art. 2. ~ I ne sera pas fait application des dispositions coh- 

tenues dans le décret N° 59-227 du 31 octobre 1959 en ce qui 

conceme les droits de Chancelle rie. 

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

Fait A Brazzaville, le 26 aott 1981. 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO. 

—————000-———— 

DECRET N° 81-542 du 27 aotit 1981, portant ratification de 

(Accord de Coopération Culturelle et Scientifique signé le 

20 octobre 1980 a Brazzaville entre le Gouvernement dela 

République Populaire du Congo et la République du Burun- 

di. 

LE PRESIDENT DU C.C. DU P.C.T., 

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L’ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi N° 25-80 du 13 novembre 1980, portant anende- 

ment a laconstitution , 

Vu ta loi N° 22:61 du 27 aott 1980, autorisant la ratifica 

tion-de I'Acco 1d de Coopér ation Culturelle et Scientifique signé 

le 20 octobre 1980 & Brazzaville, entre la République Populaire 

du Congo et Ja République du Burundi ; :



1116 Journal officiel de la République Populaire du ~ongo Du 16 au 31 Aodt 1981 

  

DECRETE: 
~ Art. ler. — Est ratifié 1’ vaccord de la Coopé ration Cultu relle ’ 
et Scientifique signé te ‘20 dctobre 1980 a Brazzaville, entre le 

Gouvernement de ta République Populaire du Congo et la Répu- 
blique du Burundi. 

Art. 2. — Le texte dudit Accord ‘festera annexé au présent 
déc ret. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 27 aotit 1981, 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO, 

ACCORD 
DE COGPERATION CULTURELLE ET SCIENTIFIQUE 

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE 
LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO 

ET LA REPUBLIQUE DU BURUNDI 

- Le Gouvernement de la République Populaire du Congo et 
le Gouvernement de la République du Burundi. x 

Vu l'Accord Générai de Coopération signé 4 Brazzaville, le 
16 juin 1980 ; 

— Cohscients de la nécessité de consolider toujours davanta- 
ge la coopération entre-les deux pays ; 

— Assurés que l’Unité Afticaine passe par la rehabilitation 
de la culture Africairie et de son complet épanouissement ; 

— Sur la base du respect des principes de la souve raineté et 
de I’Indépendance Nationale, dela non-ingérence dans les affai- 
res intérieures et des avantages mutuels : 

Sont convenus de ce qui suit : 

\/ — ENSEIGNEMENT : 

Art. Ter. — Les parties cont ractantes appuyeront le dévelop- 
pement des relations dans le domaine de l‘enseignement par : 

A/ La promotion de la coopération entre Universités et entre 
k d‘autres institutions d’enseignement, notamment par des 

échanges de professeurs d’enseignement supérieur et secon-x 
‘daire dans les conditions a déterminer d’un commun ac- 

cord ;~ 

B/ Des visites éciproques de spéciaistes didactiques de |'ensei- 

gl ‘gnement de tous Jes degrés pour des jrencontres pec asogt > 

ques, Colloques, seminaires et échanges d’expériences 

C/ L'accés des étudiants dans les institutions d’ enseignement 
re de l'un ou l‘autre Etat et ce conformément ala réglementa- . 

tion eh vigueur dans le pays d ‘accueil ; ’ 

D/ ; L’échange de matériels et des informations sur l'économie, 
la géographie, l'histoire, !’organisation politique et adminis- 
trative et ja culture des deux Etats, en vue de les utiliser a la 

rédaction des manuels scolaires ou d'autres publications :; 

E/ L’échange de publications spécialisées cu d'autres matériels: 

> - de documentation et information dans le domaine de |’en- 

seignement. \ 

i ~ RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

Art. 2. — Les deux parties s‘engagent 4 promouvoirune co- 
sération entre les Institutions de Recherche Scientifique par ¢ 

-écéhange de programme de recherche, de chercheurs, par fa 

-mmunication des résultats des recherches et par la mise en 

:uvre d‘un programme commun de reche the. 

ll/ —- ARTS ET CULTURE : 

Art. 3. — Les deux parties contractantes faciliteront les 

.échanges dans tous les domaines d’activités culturelles et artisti- 

ques.   

Elles procéderont @ des échanges de troupes artistiques 
(Ballets, choeurs, théatres, concerts, ensemble’ instrumentaux et. 
folkioriques, orchestre...). 

Art. 4, — Les deux parties contractantes faciliteront Je dé- 
veloppement des relations entre les maisons d’édition, les mu- 
“sées, ies biblioth€ques et d’ Autres institutions, culturelles. . 

Art. 5..— Chaque Partie Contractante participera active- 
‘ment aux mani &stations artistiques et culturelles organisées par 
I" ‘autre Partie. ° 

Art. 6. — Les deux Parties Contractantes favoriseront les. 
échanges des experts et des délégations spo ttives entre les deux 
pays. 

Art. 7. — Les deux: Parties Contractantes s’engagent 4 co- 
opérer dans le domaine de la formation des sporti fs. rane) 

Wi _ INFORMATION : 

Art. 8. — Les deux Parties Contractantes ceuvreront pour le 
renforcement et le développement de leur coopération dans le 
donaine de l'information. A cet effet, elles procéderont a un 
échange régulier de joumaix, de périodiques et de toutes autres 
publications pouvant intéresser l’autre Partie. 

> Les deux Parties Contractantes échangeront: des émissions 
Radio et Télévision. 

; Art. 9. — Les Agences de presse des deux Parties Contrac- 
tantes échangeront directionznt et en pe mmanence les informa- 

tions. . . . 

"Art. 10. — Les deux Parties Contractantes procéderont a 
.des échanges de journalistes et de reporteurs dans le but de s‘in- 

fo mer mutuellement sur la vie nationale de I’autre Partie. . 

V/ — DISPOSITIONS GENERALES 

Art. 11. — Les frais de voyage international aller et retour: 
résultant de l’échange des personnes incombent au pays qui 
envoie, tandis que les frais de séjour et d’ entretien sont a la 
charge du pays d'accueil, . 

Art, 12. — Les frais de voyage et d’études des étudiants, a 

I’ exception de ceux de leur retour dé finiti f au terme des études, 
sont & la charge du puys qui ei voile: 

‘Art. 13. ~ Le. réglen: mt des frais resultant de- Véchange de 
documentation fera l’objet d’un accord entre Jes institutions 
intéressée des deux pays. 

Art. 14. — Le présent Accord est conclu pour une période 
de cinq ans et sera renouvelé-par tacite reconduction. Un pro- 

gramme d’application annuel sera négocié par voie e diplomati- 
que. : 

Art. 15. — Cet Accord peut étre modifié ou dénoncé par 
"une des Parties. Elle devra notifier ceci six mois avant la date 
a laquelle, elle propose la modi fication ou la dénonciation. 

Art. 16, — Les difficultés. d’ interprétation des dispositions 
du présent Accord seront résolues-par les négociations directes 

entre les Parties Contractantes. . 

Art. 17. —-Le présent Accord entrera en vigueur provisoi- 
rement a la date de sa signature et définitivement a la date de 
\'échange des instruments de ratification entre les deux Parties, 

Fait 4 Brazzaville, le 20 octobre 1980 
en double original en langue francaise, 

les deux textes fais ant foi, 

Pour le Gouvemement de la R.P.C. 
- Le Membre du Bureau Politique 
Chaigé des Relations Extérieures, 
Ministre des Af faires Etrangéres 

et de la Coopération. 

Pierre NZE, .
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Pour le Gouvemement 
de la République du Burundi 

Le Memb r du Bureau Politique 
- yMinistre des Affaires Etrangéres © 

et de la Coopération. 

Lieut-Col. Edouard NZAMBIMANA. - 

DECRET N© 81-543 du 27 aot 1981, portant ratification de 
Accord de Coopération Socio-Sanitaire entre la Républi- 
que Populaire du Congo et la République Populaire de 

ine. 

LE PRESIDENT DU C.C. DU P.C.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF-DE L’ETAT,,. 
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979;.. 
Vu la loi N* 25-80 du 13 novembre 1980, portant amende- 

ment de l'article 47 de la Constitution ; , 
Vu la Joi N° 40-81 du 27 aoit 1981, autorisant la ratifica- 

_ tion de l’'Accord de Coopération Socio-Sanitaire entre la Répu- 
blique Populaire du Congo et la République Populaire de Chine ; 

_ DECRETE: : 

Art. ler. — Est ratifiée l'Accord de Coopération Socio- 
Sanitaire entre la République Populaire du Congo et la Républi- 
que Populaire de Chine. 

Art. 2. — Le texte dudit Accord restera annexé au présent | 
décret. ; . 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal o fficiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 27 aofit 1981. 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO. 

—————oo————— 

PROTOCOLE D’ACCORD. 
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 

POPULAIRE DE CHINE , 
ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 

POPULAIRE DU CONGO 
RELATIF A L'ENVOI DE LA MISSION MEDICALE 

Le Gouvernement de la République Populaire de Chine (dé- 

nommé ci-aprés Ja Partie Chinoise}, et 

Le Gouvernement de la République Populaire du Congo 

(dénommé ci-aprés la Partie Congolaise} ; 

Animés du désir de développer les relations d’amitié et de 
promouvoir la Coopération Sanitaire entre les deux Pays, ? 

Sont convenus : 

ART.PREMIER 

. Sur Vinvitation de la Partie Congolaise, !a Partie Chinoise. 

-accepte I’envoi d’une Mission Médicale de la République Popu- 

laire de. Chine compris interpretes et Cuisiniers pour continuer 

une Mission Sanitaire en République Populaire du Congo. _ 

ART. Il. 7 

La tache de la ‘Mission Médicale Chinoise est de travailler en. 

étroite collaboration avec les Médecins et Techniciens Congolais, 
‘de donner son concours & la Partie Congolaise pour le dévelop- 

pement de ses moyens thé rapeutiques sans participer aux actes 

de Médecine: légale, de faire-I’échange de l’expérience et de s‘ins- 

truire mutuellement dans !a pratique sanitaire. : 

ART. fil. 

La Mission Médicale Chinoise s’acquitte de son travail en 

quatre équipes respectivement aux Hopitaux de Makélékélé et   

de Talangai a Brazzaville, du 31 juillet 2 Owando et de Tié-Tié 
a Pointe-Noire. La modification éventuelle des lieux.d’ affecta 
tions sera déterminée d’un commun accord entre le Ministére de. 

la Santé et. des Affaires Sociales et I’Ambassade de la Républi- 
~que Populaire de Chine. , 

_ART. 1V. . 

_ Les médicaments et équipement médicaux dont aura besoin 
la Mission Médicale Chinoise durant son séjour en République 
Populaire du Congo seront fournis parla Partie Congolaise, con- 
formément 4 ta liste des besoins annuels en médicaments et en 
équipement médicaux. 

Le Ministére Congolais de la Santé et des Affaires Sociales 
se chargera de la commande des médicaments et équipements 

susmentionnés. 

La commande présentée par la Partie Congolaise a la Partie 

Chinoise sera réglée, conformément aux stipulations des lettres 
échangée le 21 mars 1980 entre le deux Gouvernements. 

ART. V. 

La Partie Chinoise prendra a sa charge les frais de voyage 
aller simple as Congo et les salaires de tout le personnel de la 
Mission Médicale Chinoise durant son séjour de travail au 

Congo. 

La Partie Congolaise prendra 4 sacharge les frais de voyage 
de retour de_tout le personnel de la Mission Médicale Chinoise 
ainsi que les frais d’entretien (frais de nourriture et menues dé- 

penses). Les frais d’articles du Bureau, les frais de dép|acement 
et les frais de soins médicaux de cette derniére durant son séjour 
au Congo. Elle se chargera également de mettre a la disposition 
de la Mission Médicale’ Chinoise les logements (y compris 
l’'ameublement, le service a coucher, l’eau et l’électricité) et les 
moyens de transport (chauffeur, ‘essence et réparation), et de 
payer les frais de transport a I’intérieur du Congo, des médi- 
caments et d’autres effets appartenant a la Mission Chinoise. _ 

Les frais d’entretien du personne! de la Mission Chinoise se- 
ront versés mensuellement par la Partie Congolaise au Bureau du 

Conseiller Economique de \’Ambassade de Chine au Congo. 
Compte tenu des prix. actuels des articles de premiére nécessité 
pratiqués sur le marché congolais, le standard mensuel des frais 
d’entretien au personnel de la Mission Médicale Chinoise est fi- 

xé comme suit : % . 

— Chef de la Mission 

' 

et Médecin:......... 80.000 F.CFA par mois a chacun 

—  Technicien Sanitaire 
et Interpréte: ....... 60.000 F.CFA par mois & chacun 

— Cuisiniers: ........ 40.000 F.CFA par mois a chacun. 

_ ART. VI. 

La durée de séjour au Congo, sauf cas imprévu, est fixée a 

deux ans pour chaque Membre de la Mission Médicale Chinoise. 

Durant la période de son travail’ a: Congo, le personnel de la 

Mission Médicale Chirioise jouira des jours &riés déclarés par les 

’ deux Gouvernements Chinois et Congolais et de deux mois de 

congé a l'issue de vingt deux mois de travail. 

Les frais d’entretien du personnel de la Mission Médicale: 

Chinoise durant la période de congé seront réglés con formément 

aux dispositions contenues‘dans |’article V du présent protocole. 

ART. Vil. 

Pendant toute la durée de sa Mission au Congo, le personnel 

de la Mission Médicale Chinoise doit respecter les Lois et les Ré- 

glements en vigueur de la République Populaire du Congo ainsi 

que les mceurs et les coutumes du peuple Congolais. 

ART. VIL. 

Durant le séjour ai Congo de la Mission Médicale Chinoise, 

la Partie Congolaise exemptera le personnel de la Mission Médi- 

cale Chinoise des Impdts Directs qu’il devrait payer et accorde- 

“+a la franchise Douaniére de i’approvisionnement alimentaire 

fourni par le Gouvernement Chinois. . - 

.
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ART. IX. 

. Tout ce qui nest pas prévu au présent Protocole ou tout li- 
tige eventuel a surgir durant Mexécution du présent Protocole 
dev ra étre réglé pat voie de consultations amicales entre les deux 

- Parties. 

ART. X. 

Le présent Protocole prendra effet & compter du ler janvier 

1981. La durée de sa validité est fixée 4 deux ans partant du ter 
Janvier au 31 décembre 1982. 

Fait 4 Brazzaville, le 25 avril 1981. 

Le Directeur de la Coopé ration 

P. MONDJO-EPENIT. 

Le Chargé d’Affai re a.i. 
de I’Ambassade de la République 
Populaire de.Chine en République 

Populaire du Congo. 

Fait a Brazzaville, le 21 mars 1981. 

en double exemplaire en langue : 
Chinoise et Frangaise chaque Pattie 
détient un exemplaire, les deux tex- 

tes fdsant également foi. 

.Le Ministre Délégué 4 la P résidence 
de la République Populaire du 

~ Congo, Chargé de la Coopération 

————~o000—————   
© DECRET N° 81-544 du 27 aotit 1981, portant satification du 
‘ Traité d’Amitié et de Coopération entre la République Po- 

pulaire du Congo et l'Union des Répuliques Socialistes So- 
viétiques signé le 13 mai 1981 a Moscou. —- 

_ LE PRESIDENT DU C.C. DU P.C.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

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

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi N* 25-80 du 13 novembre 1980, portant anende- 
+ ment a la constitution ; 

Vu la loi N® 21-81 du 27 aotit 1981, autorisant la ratifica- 

: tion du Traité d’Amitié et de Coopération entre fa République 
» Populaire du Congo et l'Union des Républiques Socialistes So- 
viétiquessigné le 13 mai 1981 & Moscou ; 

. DECRETE: 

Art. ler. — Est ratifié le Traité d’Amitié et de Coopération, 

entre la République Populaire du Congo et "Union des Républi- 
| ques Socialistes Soviétiques signé le 13 mai 1981 a Moscou. — 

  

Art. 2. — Le texte dudit Traité d’Amitié et de Coopé ration 

: Yestera annexé au présent décret. 

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

‘Fait a Brazzaville, le 27 aout .1981. 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO. 

——-——000-—-~——-—   TRAITE 
D’AMITIE ET DE COOPERATION ENTRE LA 
REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO ET 
L’UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES 

SOVIETIQUES 

La République Populaire du Congo et 1’Union des Républi- 

ques Socialistes Soviétiques, ci-apres désignées «Hautes Parties 

Contractantes», 

Considérant que le développement et le renforcement con- 
tinus des rapports d’amitié et de coopération harmonieuse entre   

Du 16 au 31 Aodt 1¢ 1 

elles sont conformes aux intéréts nationaux fondamentaix des 
peuples des deux pays et servent la cause de la paix dans le 
monde. 

Animées par les idéaux de lutte contre | ‘impérialisme, le co- 
lonialisme et le racisme sous toutes leurs fornnes et dans toutes 

leurs manifestations, ainsi.que par la volonté constante d’ appor- 
ter l’appui maximum aux peuples en lutte pour la libérté, l’indé- 
pendance, et le progrés social. 

Résolues a contribuer au renforcement de la paix et de la 
sécurité internationales dans l’intérét des’ peuples de tous ies 

pays ; 
Se pronongant pour Il’unité de toutes les forces. p rogres:is- 

tes dans la lutte pour la paix, la liberté, l’'independance et le 
progrés social, et estimant que le développement des relations 
d’amitié et de coopération entre les pays socialistes et les pays 

en voie de développement correspond a leurs intéréts com- 
muns ; 

Animées par la volonté de consacrer et de consolider les 
rapports d’amitié et de coopération mutuellement avantageuse 
qui se sont établis entre les deux Etats et leurs peuples et de 
créer une base pour le développement continu de ces rapports ; 

_ Réaffirmant leur attachement aux buts et principes de la 

Charte des Nations Unies ; 

Sont convenues de ce qui suit : 

Art. ler. — Les Hautes Parties Contractantes développeront 

yet approfondiront les relations d’amitié indéfectible et de co- 
opération harmonieuse dans les domaines politique, économi- 

que, commercial, scientifique, technique, culturel sur Ja base de 
l’égalité en droit, de la non-ingérence dans les affaires intérieu- 

res, du respect de Ja souveraineté, de l‘intégrité territoriale et de 
l'inviolabilité des frontiéres. . 

Art, 2. — Les Hautes Parties Contractantes s‘engagent a co- 
opérer étroitement afin d’assurer les conditions du maintien et 
du développement des acquis sociaux et économiques de leurs 
peuples, ainsi que du respect de la souveraineté de chacune 

d’elles sur toutes leurs ressources naturelles. . 

Art, .3. — La République Populaire du Congo ‘respecte la. 
politique de défense de la paix poursuivie par |’Union des Répu- 
bliques Socialistes Soviétiques en vue de resserrer l’anitié et fa 
coopé ration avec tous les pays et les peuples du monde. . 

L’'Union des Républiques Socialistes Soviétiques respecte la 
politique de non-alignement poursuivie parla Répubilique Popu- 
laire du Congo qui constitue un facteur important clu dévelop- 
pement de la coopération internationale et de la coéxistance 

paci fique.- 

Art. 4. — Les Hautes Parties Contractantes redloubleront 

“d'efforts en vue de protéger la paix internationale et la sécurité 

des peuples, d’approfondir le processus de la détentte interna- 
tionale, d’étendre celle-ci & toutes les régions du monde, de la 

matérialiser en des formes concrétes de coopération: mutuelle- 
ment avantageuse entre Etats en vue de régler les protalémes liti- 
geux internationaux par des moyens pacifiques. Elles favorise- 

ront activement la cause du désarmement général et complet,, 
y compris le désarmément nucléaire, sous un controle interna- 

tional ef ficace. 

.. Art. 5. ~ Les Hautes Parties Contractantes continueront 

amener une lutte inlassable contre les forces de l’impéria- 
lisme, pour une suppression définitive du colonialisme et du 

" néocolonialisme, du racisme et de l’appartheid & se prononcer 
pour une application intégrale de la Déclaratio n .de I’O.N.U. 

sur l’octroi de l‘indépendance aux pays et peup>les coloniaux. 

Les Hautes Parties Contractantes coopérert ont entre -elles 
et avec les autres pays épris de paix afin de sc utenir la juste 
lutte des peuples pour leur souveraineté, levir liberté, leur 

indépendance et le progrés social. 

Art. 6. — Les Hautes Parties Contractantes se consu!terant 
sur toutes Jes grandes questions international es touchant les 

intéréts des deux pays.
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Art. 7. — Au cas ol su tgiraient des situations qui creeraient 
une menace contre la paix ou une rupture de la paix, les Hautes 
Parties Contractantes entreraient sans tarder en contact a/fin 

- de coordonner leurs positions en vue d’éliminer une telle me- 

nace ou rétablir la paix. 

Art. 8. — Les Hautes Parties Contractantes s’engagent a 
tout mettre en ceuvre en vue de renforcer et d’élargir une Co- 
opération politique, économique, sociale, culturelle, scientifi- 
que et technique mutuellement avantageuse entre elles. A ces 

fins, elles développefont et approfondiront leur Coopé ration 
dans les domaines faisant l'objet .d’accord particuliers. 

Les Hautes Parties Contractantes développeront leurs 
échanges commerciatix et !a navigation’ marchande sur la 
base des principes d’égalité de droits, de l'avantage réciproque 
et du traitement de la nation fa plus favorisée.. 

Art. 9. — Les Hautes Parties Contractantes favorisent le 
développement des liens d’amitié et de Coopération entre les 
organisations socio-politiques et culturelles de leurs pays en 
vue d’assurer une connaissance mutuelle et approfondie de la 

vie, du travail, de l’expérience et des réalisations de leurs peu- 
ples. - . 

Art. 10. — Chacune des Hautes Parties Contractantes décla- 
re qu'elle ne participera pas aux actions ou’ aux mesures qui 
seraient dirigées contre |’ autre Haute Partie Contractante. 

Art. 11. — Les Hautes Parties Contractantes déciarent que 
le présent traité n’affecte pas leurs droits et obligations en ver- 
tu des traités iternationaux-en vigueur conclus avec leur parti- 

cipation et elles s’engagent 4 ne pas conclure awec leur parti- 
cipation et elles s’engagent 4 ne pas conclure d’accords inter- 

nationaux incompatibles avec ce dernier. 

Art. 12. + Toute question qui pourrait surgir entre les 

Hautes Parties Contractantes quant a l'interprétation ou a 
application d’une disposition du présent traité, sera régiée 
par voie bilatérae, dans un esprit d’amitié, de respect et de 

compréhension mutuelle./ 

-Art. 13. — Le présent traité est conclu pour la période de 

20 ans. Si l'une des Hautes Parties Contractantes ne ratifie pas 
son désir de faire cesser les effets du traité six mois avant l’ex- 
piration de ladite période, il restera en vigueur pour les cing 

années suivantes et ainsi de suite tant que lI’une des Hautes 

Parties Contractantes n‘aura pas fait connaitre par écrit, six 
mois avant lexpiration du délai de cing ans én cours, son 

intention d’y mettre fin. — - 

Art. 14. — Le présent traité sera ratifié et: entrera en vi-- 

- gueur & la date de J’échange des instruments de ratification qui 

aura lieu 4 Brazzaville. 

Art. 15. — Les Hautes Parties Contractantes communique- 

ront copie du présent traité au Secrétariat de I'Organis ation des 

Nations Unies pour son enregistrement. 

Art. 16. — Le présent traité est rdigé en double exemplai- 

re original, chacun en francais et en russe, les deux textes faisant 

également foi. ” 

Fait 4 Mescou, le 13 mai 1981. 

Pour la République Populaire 
du Congo.. 

-” 

Pour l'Union des Républiques Socialistes 

Soviétiques, . 

+—-——000—--——-—-— 

DECRET N° 81-545 du 27 aout 1981, portant ratification de 

l’Accord de Coopération Economique, Scientifique et Cul- 

turelle signé le 18 tévrier 1980, entre le Gouvernement de la 

République Populaire du Congo et la République du SAO- 

TOME et PRINCIPE. — _ 

LE PRESIDENT DU C.C. DU-P-C.T., 

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L’ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,° 
  

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu fa loi N® 25-80 du 13 novembre 1980, portant amende- 

ment a la constitution ; . 
Vu la loi N° 32-81 du 27 aodit 1981, autorisant Ja ratifica 

tion de l’Accord de Coopération Economique, Scientifique et 
Culturelle, signé le 18 février 1980, entre le Gouvernement de la 
République Populaire du Congo-et la République du SAO- 
TOME et PRINCIPE ; . 

Le Conseil des Ministres entendu ; 

DECRETE: 

Art. ler. — Est ratifié Accord de Coopération Economi- 
que, Scientifique et Culturelle, signé le 18- €vrier 1980, entre 
le Gouvernement de la République Populaire du Congo et la Ré- 

publique du SAO-TOME et PRINCIPE. 

Art. 2. — Le texte dudit Accord restera annexé au présent 
décret. , 

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

Fait a Brazzaville, le 27 aodt 1981. 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO. 

—-++—000-——-- 

ACCORD . 
DE COOPERATION ECONOMIQUE, SCIENTIFIQUE ET 

CULTURELLE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE 
LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO ET LE 

GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE 
DE SAO-TOME ET PRINCIPE. 

Le Gouvernement de la République Populaire du Congo 

"et , 

Le Gouvernement de la République Démocratique de Sao-Tomé 

et Principe. 

‘ Désireux d’appro fondir les relations amicales existant entre 

les deux pays et leur Peuple ; 

Conscients de la nécessité pour les deux pays d’aboutir a 

une large Coopération en vue de leur développement Economi- 

que, Scientifique et Culturel; _- 

Reconnaissant les avantages qui résultent pour les deux 

pays d’une coopération économique, scientifique et culturelle 

plus étroite, sur la base du respect des principes de la souver ai- 

neté et de l'indépendance nationale, de l’égalité en droit et des 

avantages réciproques, de la non-ingérence mutuelle dans les afi 

fai res inté rieures ; 7 

Sont convenus de ce qui suit : 

Art. ler. — Les Parties contractantes décident dans la limite 

de leurs possibilités de coopérer par tous les moyens dans les 

domaines économiques, scientifiques et cultu tels. 

Dans ce cadre les Parties contractantes entendent collaborer 

en tant que partenaires égaux en droits. 

Art. 2. — Sur la base et dans le cadre du présent Accord, il 
est prévu de conclure des Accords spéciaux relevant des domai- 

nes définis a l’article ler ci-dessus. 

Art. 3. — Afin de faciliter 1a réalisation de la Coopération 

prévue par le présent Accord : 

A/ ll est constitué une Commission Mixte composée de repré- 

sentants des deux Gouvernements et de leurs Experts ; 

B/ Cette Commission Mixte est chargée de veiller 4 la mise en 

-application et au bon’ fonctionnement du présent Accord ; 

C/ Dans le cadre de sa mission, la Commission Mixte bénéfi- 

ciera de !a collaboration des Autorités Compétentes des 

deux pays et soumettra des recommandations aux deux 

Gouvernements ; . . 

D/ La Commission Mixte se tunira une fois l’an, alternative- 

ment sur le Territoire de la République Populaire du Con-
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go et de la République Démocratique de SAO-TOME et 
PRINCIPE. 
Elle pourra par ailleurs se réunir chaque fois que l'une des 
parties contractantes en ferala demande. 

_/ Art. 4.— Le présent Accord entrera en vigueur a fadate de 
I"échange des instruments de ratification entre les deux parties. 

Fait a Brazzaville, le 18 Février 1980. 
En deux exemplaires originaux en langues francaise 

et Portugaise, les deux textes faisant également foi. 

Pour le Gouve mement 

de la République Populaire du Congo 

Pierre NZE. 

Memb re du Bureau Politique, 

Chargé des relations Extérieures, 

Ministre des Affaires Etrangé res et 
de la Coopé ration. a 

Pour le Gouvernement 
de fa République Démocratique 

de SAO-TOME et PRINCIPE, 

Maria DE AMORIM. 

Memb re-du Conseil 
Coo rdonnateur du M.L.S.P., 

Ministre des A ffaires Et rangé res 
et de la Coopération. 

  =——~-000- 
\ 

DECRET N° 81-546 du 27 aodt 1981, portant ratification de . 
accord refatif 4 la création d’une Organisation africaine 
de la propriété intellectuelle (O.A.P.1.) constituant révision 
de I’accord relatif 4 la création d’un Office a fricaine et 
maigache de la propriété industrielle (O.A.M.P.1.). 

‘LE PRESIDENT DU C.C. DU P.C.T. 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

CHEF DE L’ETAT : 
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES 

PROMULGUE LA LO! DONT LA TENEUR SUIT : 

Vu la Constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu ta loi N° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amende- 

‘ment de la Constitution ; 

Vu la loi N° 23-81 du 27 aott 1981, autorisant- ta rati fica-, 
tion de !’accord relatif 4 la création d’une Organisation africai- 

he de la propriété intellectuelle (O.A.P.1.} constituant révision 
de {accord relatif a la création d’un Office africain et malgache 

de la propriété industrielle (O.A.M.P.1.) 

DECRETE : 

Art ter. Est ratifié l'accord relatif a lacréation d’une Orga- 

nisation africaine de la propriété intellectuelle (O.A.P.1.) consti- 

tuant révision de l'accord relatif & la création d'un Office afri- 

cain et malgache de la propriété industrielle (O.A.M.P.I.). 

Art. 2. — Le texte dudit accord restera annexé au présent 

déc ret. 

Art. 3. ~ Le présent déciet sera enregistré, publié au Jour- 

nal Officiel de la République Populaire du Congo et-communi- 

qué partout ol besoin sera. 

Fait a Brazzaville, le 27 aout 1981 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO. 

EXPOSE DES MOTIFS 

Accord relatif & la création d’une organisation A fricaine de 

'a propriété intellectuelle (OAP!) constituant révision de I’ac- 

cord rlati fa la création d’uh Office africain et malgache de la 

propriété industrielle (OAMPI), aux fins de ratification par le 

gouve mement de la République Populaire du Congo. 

INTRODUCTION 

La République Populaire du Congo a au-cours du conseil   

élargi du Bureau politiqué gouvernement du 19 juillet 1980, 

décidé de reconsidérer la décision de retrait par lu Congo de 

‘Organisation africaine de la propriété intellectuetle (OAPI) le 
"25 mars 1977« 

La présente note se propose de fournir un certain nombre 
d‘in formations susceptibles d’amener le gouvernement 4 rati fier 
tes nouveaux textes de propriété industrielle de- Vaccord de Ban-s 
gui du 2 mars 1977 portant révision des textes de l'accord de 
Libreville du 13 septembre 1962 devenus caduques, 

PRESENTATION DE L'ORGANISATION : 

L’Organisation africaine de la propriété intellectuelle 
(OAPI) succéde a l'Office africain et ‘matgache de la proprié- 
té industrielle (OAMPI) crée en vertu d’un accord signé a Li- 
breville le 13 septembre 1962 par douze pays dfricains et mal- 

gache d’expression francaise, Jadis regroupés au sein ue Organi- 
sation Atricaine et Malgache de Coopération économique 

(OAMCE). , 

LES MOTIVATIONS DE REVISION DES TEXTES 
DE L'ACCORD DE LIBREVILLE 

DU 13 SEPTEMBRE 1962 

Aprés une décennie de fonctionnement marquée par des 

tatonnements, les ministres des Etats membres de l’Office afri- 
cain et malgache de la propriéte industnelle (OAMPI) ont com- 

pris la nécessité de revoir les textes constituti & du systeme com- 
mun de propriété industrielle en vue de les adapter a la nou- 
velle conjoncture juridico-économique internatonale. 

Ainsi, plusteurs facteurs militérent.en faveur de la révision. . 

1/ Le retrait de la République Malgache : Ce retrait a amené 
le changement ce dénomination de |'Office africain et 
malgache de la propriété industrielle (O.A.M.P.I.} en une 
Organisation africaine de la propriété intellectuelle 
(OLAP.A.), 

2/. Les objectifs du nouvel ordre économique mondial : Ces 
-idées nouvelles ont conduit les Etats-Membres 4 mettre en 
cause les textes du systeéme commun de l’accord de Libre- 
ville. 

Ces textes a Vépoque élaborés avec > la bénédiction de I|’Ins- 

titut francais de la propritété- industrielle (1.N.P.1.) conti- 
nuent a protéger les intéréts francais et ne favorisent guére 
le développement économique, scientifique et -technique 

des Etats concernés. , 
3/ L€volution du droit international des brévets d’invention : 

En effet, les textes de l'accord de Libreville du 13 septem- 

bre 1962 élaborés au lendemain des indépendances étaient in- 
jcontestablement une photocopie de la Loi francaise du 5 juillet 
'1848, Ces textes ne peuvent donc plus répondre’ aux réalités’ 

4/ Les nécessités sociaux-économiques ;: Les nécessités de 
développement économique. et social liées essentiellement a 
I'activité créatrice dans l’ordre technique comme dans le do- 
maine littéraire ét artistique se sont imposées. - 

5/ Lunité de l’esprit de créativité : Cette unité explique les 

affinités existant entre la propriété industrielle et la pro- 
priété et artistique a travers le régime des dessins et mo- 
déles industriels. . 

6/ La volonté.de coopération : Le désir de coopération des 
Etats concernés, l’existence de principes législatifs et de mo- 

tivations économiques semblables et le fait que des relations 

étroites existent entre eux dans les domaines voisins de la 
propriété intellectuelle. 

En effet, ces raisons ci-dessus évoquées ont amenées la ré- 

vision des textes de Libreville et l'adoption a Bangui le 2 mars 

1977. de nouveaux textes portant création d’une nouvelle orga- 
nisation africaine de la propriété inteliectuelle (OAPI). 

Compétence de organisation : L'Organisation africaine de 
la propriété intellectuelle (OAPI) a donc compétence a la fois 
sur la propriété intellectuelle (brévets d’invention , marques, 

dessins, modéles industriels; noms commerciaux; appelations 
d’origine, concurrence déloyale, informations techniques) et 

sur les couvres littéraires_ et artistiques d’oW sa dénomination 
d'Organisation de propriété intellectuelle.
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Le régime commun de propriété industrielle : L'accord- de 
Banqui, comme celui de Libreville qui I’a précédé, institue, dans le cadre de la convention Universelle d’Union de Paris du 20 

. Mars 1883 dont participent tous les pays membresé un régime 
particulier et commun d’obtention et de maintien des droits de propriété industrielle. .. , , 

Ce régime commun est caractérisé par l‘uniformité de la 
légisiation applicable dans chacun des Etats-Membres et par une centralisation administravie auprés de l’organisation.. 

Si luniformité de la législation permet. de centraliser les procédures dans une organisation qui tient lieu de service na- 
tional de propriété industrielle npur chaque Etat-Membre: 

_Le régime de dépédt unique en confére la méme date aux 
droits nationaux issus d‘un méme dépét, rend possible ta 
délivrance et la publication valable dans tous les Etats-Membrés, 

La compétence de !’organisation a donc été étendu a tous les actes administratifs concernant les droits de propriété indus- trielle fixés par I’aceord de Bangui du 2 mars 1977. 

Le régime ae fa propriété littéraire et artistique et du patri- 
_moine culture! ; L‘accord de Bangui a, en autre étendu la com- 
pétence de |’organisation aux questions de droits d‘auteur et du 
patrimoine culturel sur la base d’une loi uniforme..r 

LOAP.I, :SES ATTRIBUTIONS : L‘O.AP.|. assure, entre 
autres, les taches suivantes qui lui sont assignées par les textes de 
Bangui du 2 mars 1977 

1/ Réception et centralisation des dépéts des demandes de 
titres de propriété industrielle. 

2/ Examen administratif et régularisation des demandes de 
_ déclarations recus ; 
3/ Enregistrement et délivrance des titres de protection le 
4/ Publication des titres délivrés dans les bulletins officiels; . 
5/  Tenue des régistres spéciaux ; . 
6/ Diffusion des documents et informations en rapport avec 
> les questions technologiques, et également ceux liés aux 

droits d’auteur .; 

7/ Elaboration des instructions administratives ;. 

8/ L'encouragement a I’exprit créatif ; 

9/ Perception des taxes : 

.10/ Préparation des conférences et séminaires : 

11/ Ete, etc.....0.... 

Fonctionnement de !’O.AP.1. : 

L'organisation dispose d’un budget alimenté par le produit 
des taxes percues en contre-partie des opérations effectuées ou 
des services rendus. r 

Au cas 00 |’équilibre budgétaire ne peut pas étre -* :-réalisé 
par ce moyen, les Etats-Membres peuvent étre appelés a verser a 
parts égales, une subvention d’équilibre. 

Les contributions annuelles ne sont pas instituées dans le 
cadre de l'O.AP.I. . 

Pourquoi la République Populaire du Congo doit-elle 
ratifier l'accord de Bangui du 2 mars 1977 ? 

La République Populaire du Congo a été co-fondatrice de 
l’Office africain et malgache de la propriété industrielle. 

Mais cet accord de Libreville du 13 septembre 1962 a été 
revisé 4 Bangui, et son entrée en vigueur est prévue pour I’année 
1981 dés que huit (8) Etats-Membres les auront ratifiés. 

Sept (7) pays sur douze (12) ont déja régularisé cette nou- 

velle situation et enfin puour évoluer dans le nouveau systéme 

de "0. AP... : 

y La République Populaire du Congo. qui aspiré au progrés 
n’accepterait pas de pénaliser ses utifisateurs nationaux de 

propriété industrielle a subir les effets, de l’'ancienne législa- 
tion devenue caduque, - 

. En effet, les nouveaux: textes de l’accord de Bangui pré- 
sentent un intérét non négligeable pour les Etats-Membres :~- 

A/ Ils permettent I’économie des charges trés codteuses décou- 
lant d‘un Office national des brévets ;- 

B/ La participation a un courant plus important d’opérations   

de propriété _industrielle (Brévets, marques, dessins, ino- 
déles, appelation d'origine, noms commerciaux, circulation 
de I’ iformation technique et scientifique etc) 

C/ La formation incontestable des cadres de propriété indus- 
trielle pour l’organisation que pour les Etats-Membres. 

D/ La coopération sans difficultés au plan économique avec 
les autres Etats-Africains et surtout ceux de la sous-région; 

E/ La création au niveau national des antennes de propriété 
industrielle ; 

L‘importance de l’Organisation africaine de la propriété 
industrielle (O.A.P.1.) provient des missions qui lui sont as- 
signées. . 

a) De la propriété industrielle découlent : 

— L’encouragement de I‘innovation technologique ; 
— Le transfert des connaissances techniques ; 
~ L'adaptation des techniques étrangéres ’ 
— La valorisation des matiéres premiéres locales ; 
~ La protection des créations et des consommateurs ; 
— La normalisation de la concurence : 
~ Le contrédle des licences : 
— L‘€levation du niveau général des connaissances scienti- 

fiques et techniques ; 

— La formation des hommes a ces questions de technologie 
et de créativité. 

5) De la protection des oeuvres littéraires et artistiques 
et du patrimoine culture! découlent : 

— L’encouragement de la créativité artistique : 
— L'affirmation de Iidentité culturelle ; - 
— La sauvegarde et la promotion du patrimoine culture! 

quant a la solidité de cette organisation de coopération 
interafricaine, elle tient aux moyens dont dispose 

V"0.A.P.1. pour atteindre les objectifs qui lui ont été as- 
signés, 

En conclusion : 

L'accord de Bangui du 2 mars 1977 a, d’une part crée l’or- 
ganisation africaine de la propriété intellectuelle de Libreville 
du 13 septembre 1962, pour |’étendre a tous les éléments de fa 
propriété industrielle d’abord et a toutes les questions de pro- 

priété intellectuelle ensuite. 

Il apporte une double et éclantante confirmation; celle de 
la prise de conscience, par les Etats‘Membres de l‘importance 
de la propriété intellectuelle pour leur développement. au plan 
technique, industriel, culturel, économique et social et celle de 
leur volonté de coopération régionale et internationale dans ce 
domaine, . 

Jean ITADI 

————~000—-——+— 

DECRET N® 81-547 du 27 aout 1981, portant ratification de 
l'accord de prét en date du 15 avrif 1981, entre la Répu- 

blique Populaire du Congo et la Banque Arabe pour le 
Développement Economique en Afrique, pour la cou- 
verture d‘une partie des colts en devises du projet d’amé-. 
nagement de I’aéroport de Brazzaville Maya-Maya. 

LE PRESIDENT DU C.C.DU PC.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’ETAT, 
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES 

Vu la Constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la loi N° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amende- 

ment a la Constitution : 
Vu la loi N? 36-81 du 27 aodt 1981, autorisant la ratifica- 

tion de I‘accord de prét en date du 15 avril 1981 entre la Répu- 
blique Populaire du Congo et la Banque Arabe pour le Dévelop- 
pement Economique en Afrique, pour la couverture dune partie 
des colts en devises du projet d’aménagement de |’aéroport de 

Brazzaville MayaMaya ; . 

DECRETE
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, Pour la cou- 
du projet d’aménage- 

‘Maya. 
— Le texte dudit accord restera annexé au présent 

verture d'une partie des couts en devises ment de I’aéroport de Brazzaville Maya 
Art. 2, 

décret, 

Art. 3. — Le présent décret sera enregistré, publié au-Jour- nal Officiel de la République Populaire d : 5 u Congo e . qué partout ov besoin sera, | g° et communi 
Fait a Brazzaville, le 27 aout 1981, 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO . 
——-—-—~—o00————— 

DECRET N° 81.548 du 27 aout 1981 ficati 
% 

» Portant ratific, r Vaccord de prét BDEAC N® 014/Conan, 30.9 das "al 1981, entre la République Populaire oh- : 6 r tla Banqu 
oe Developpement des Etats d’AF igi Conpale (BDEACK 

jet damenage ee g tee ate des coats en dévises du pro- 
, 9 ° seroport de Brazzaville Maya-Maya. LE PREs'~ : PREe’ -tOENT DU CC. DUPCLT., 

-oIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
‘pr CHEF DEL'ETAT, . 

. RESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES 

Vu la Constitution du 8 juillet 1979 : 
Vu la loi N° 25.80 du 13 novembre 1980, portant amende- 

ment de l'article 47 de !a Constitution ; 

Vu Ia loi N° 19-81 du 27 aodt 1981 autorisant la ratifica- 
tion de l'accord de-prét BDEAC N® 014/Congo-80-3 du 4 mai 
1981 entre la République Populaire du Congo et la Banque de 
Développement des Etats d’Afrique Centrale (BDEAC), pour la 
couverture d‘une partie des colts en dévises du projet d’aména- 
gement de I’aéroport de Brazzaville Maya-Maya. 

Le Conseil des ministres entendu ; 

DECRETE 
Art. ler, — Est ratifié l'accord de prét BDEAC N 014/ 

Congo-803 du.4 mai 1981, entre Ja République Populaire du 
Congo et la Banque de Développement des Etats d’Afrique Cen- 
‘trale (BDEAC), pour la couverture d’une partie des codlts en 
devises du projet d’aménagement de I’aéroport de Brazzaville 
MayaMaya. | , 

“Art, 2. — Le texte dudit accord restera annexé au pré- 
sent décret. 

~Art. 3, — Le présent décret sera enregistré, publié au Jour- 
nal Officiel de la République Populaire du Congo et communi- 
qué partout of besoin sera. 

Fait 4 Brazzaville, le 27 aodt 1981, . . 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO 

—————000———-— 

DECRET N° 81-549 du 27 aout 1981, portant ratification de 
accord général de coopération entre le gouvernement de 

la République Populaire du Congo et./e gouvernement de 
la République d‘Argentine. 

LE PRESIDENT DU C.C.DU P.CLT., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L‘ETAT, 
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES 

Vu la Constitution du 8 juillet 1979; / 

Vu la Joi 25-80 du 13 novembre 1980 portant amendement 
_ de I'article 47 de la Constitution ; 

Vu-la tof NY 18-81 du 27 aout 1981 autorisant fa ratifica- 
‘tion de i’accord général de coopération entre le gouvernement 

de la République Populaire dui Congo et le gouvernement de la 
République d’Argentine, ; . 

Le Conseil des ministres entendu ; 

Journal officiel de la République Populaire du Congo 

  

Du 16 au 31 Aodt 1981 

DECRETE 
Art, ler, — Est ratifié l'accord général da coopération entre le gouvernement de la République Populalre du Congo et le gouvernement de fa Républiquo d'Arygantine, 
Art, 2. — Le texte dudit accord, restera annexé au présent 

décret, 
‘ 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal Officiel. 
Fait a Brazzaville, le 27 aodt 1981 pot 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO 

ACCORD GENERAL DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT. DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO ET.LE GOUVERNEMENT DE LA. REPUBLIQUE . .»  D’ARGENTINE 
Le gouvernement de la République Populaire du Congo et Me gouvemement de la République d’Argentine, ‘ 
Désireux d‘approfondir les relations amicales entra les deux 

pays, Considérant leurs intéréts communs au développement économique et social, 

Reconnaissant les avantages qui résultent pour les deux Pays d’une coopération économique, scientifique, technique et culturelle sur la base du respect des principes de la souverainété 
et de |’indépendance nationales, de |’égalité des droits et des 
avantages, de la non-ingérence dans les affaires intérieures, sont 
convenus de ce qui suit - 

Art. ler. ~ Les parties contractantes décident, dans les 
limites de leurs possibilités, de collaborer par tous les moyens, 
sur toutes les questions ayant pour objet I’étude, la mise au 
point-et la réalisation des programmes visant 4 développer leur 
coopération dans les domaines économique, commercial, 
financier, technique et culturei, Les parties contractantes co- 

_opérent entant que partenaires égaux en droits. 
_ Art, 2. ~ Le présent accord général de coopération couvre - 

les ‘domaines économiques, commercial, financier, culturel, 
scientifique et technique. : 

Art. 3, — Sur la base et dans Je cadre du présent accord, il 
est prévu de conclure des accords particuliers couvrant les do- 
maines définis a l'article 2 ci-dessus. - 

Art. 5, — Le présent accord est conclu Pour une durée de 
5 ans renouvelable par tacite reconduction pour la méme pé- 
riode, sauf dénonciation de !’une des Parties contractantes avec 
un préavis de 6 mois avant son expiration. - 

Pendant la période de validité de l‘accord, il ne peut étre 
procédé a sa ‘révision qu’avec le consentement des parties, con- 
tractantes.- Les parties révisées ou amendées entreront en vi- 
gueur dés leur approbation par les parties - 

La dénonciation du présent accord,.ne portera at‘ceinte ni 
a la réalisation des programmes en cours d’exécution. ni la va- 
lidité des garanties déja accordées dans le cadre de l’acezord, 

- Art..6, — Le présent accord entrera provisoirement en vi- 
gueur, a la date de sa signature définitivement apréss I’échange 
des instruments de ratification entre les deux gouverniements. 
Fait a Brazzaville, le 28 octobre 1980 en deux exem plaires 
originaux en langues francaise et espagnole, fes deux textes 
faisant également foi. 

‘Pourle Gouvemement 
de la République Populaire 

du Congo 

' Le Ministre des Mines et Ene qie, 
Rodolphe ADADA. 

Pour le Gouvemement 
de la République d ‘Argentine, 

Le Sous-Sec rétaire d'Etat aix Relations 
Economiques Internationales, 

Raul A. CURA,
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DECRET N° 81-550 du 27 aout 1981, portant ratification et 
Vaccord général de coopération du Protocole d’accord 
portant création, d’une Grande. commission mixte signés 

> A fle 16 juin 1980 4 Brazzaville entre |a République Populaix 
re du Congo et le _Gouvernement de fa: République du 
Burundi, 

LE PRESIDENT DU C.C.DU.P.CL., 
PRESIDENT | DE LA REPUBLIQUE, * 

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

Vu la Constitution du 8 juillet 1979 : 
Vu fa loi 2580 du 13 novembre 1980, portant amende- 

ment de I’article 47 de la Constitution ; 
Vu la loi N° 17-81 du 27 aout 1981, autorisant la ratifi- 

cation de l'accord général de coopération du protocole d’ac- 
cord portant création d’uné Grande commission mixte signés 

_ le 16 juin 1980 a Brazzaville entre la République Populaire du 
Congo et fe gouvernement de la République du Burundi. 

Le Conseil des ministresentendu; 

“DECRETE:. 

Art, ler, — Est ratifié l'accord portant création d’une 
grande Commission mixte signés le 16.juin 1980 a Brazzaville 

. entre la République Populaire du Congo et ie gouvernement de 
la République du Burundi. - 

Art. 2. — Le texte dudit accord festera, annexé au présent 
décret. — : 

Art. 3. ~ Le présent décret sera enrégistré, publié au Jour- 
nal Officiel’ de _la, République Populaire du Congo et communi- 
qué partout of besoin sera, 

Fait 4 Brazzaville, le 27 aodt 1981, 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO. 

~—————000-————— 

EXPOSE DES MOTIFS 
L’Accord général de coopération et le protocole d’accord 

portant création d’une grande Commission mixte de coopéra- 
tion entre le gouvernement de la République Populaire du 
Congo et le gouvernement de la République du Brundi ont été 
signés le 16 juin 1980 a Brazzaville lors de la visite officielle en 
République Populaire du Congo du ministre burundais des Af- 

faires étrangéres et de la Coopération, Monsieur: Edouard Nza- 
mbimana, : 

Le Protocole d’accord est important dans !a mesure of il 
créé une structure qui permettra aux deux parties de faire le bi- 
lan tous les ‘deux ans de leur coopérations 

L’article ler dénote la volonté des deux parties de former 
une grande Commission mixte de coopération congolo- 

burundaise. 

L’article deux (2) parle de la Présidence de la grande com- 

mission mixte par les ministres des Affaires étrangéres ou par 

un membre de gouvernement mandaté a cet effet. 

L’article quatre (4) institue au sein de la grande Commis- 
sion ; 

— une Commission des Affaires économiques commercia- 
les et communications... 

— une Commission des Affaires sociales, culturelles, ‘scien- 
tifiques et techniques. ’ ; 

L‘article cing (5) définit quant a iui la périodicité des as- 
sises de la grande Commission mixte : une fois tous les deyx 
ans, alternativement en République du Burundi et en Républi- 
que Populaire du Congo.- ms 

Il serait Souhaitable que la République Populaire du Congo 

ratifie cet accord en vue de affermir Jes liens d’amitié et de co- 
opération entre nos deux pays.- 

ACCORD GENERAL DE COOPERATION ENTRE 
. LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 

POPULAIRE DU CONGO ET LE GOUVERNEMENT 
DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI »   

Le gouvernement de Ia République Populaire du Congo et 
le gouvernement de la République du Burundi. 

Désireux d‘approfondir les relations amicales entre les deux 

pays, 
Considérant leurs intéréts communs au développement éco- 

nomique et social, tk » 

Reconnaissarit les avantages qui résultent pour les deux 
pays d’une coopération économique, scientifique, technique et 
culturelle sur la base du respect des principes de la souveraineté 
et de l’indépendance nationales, de |'égalité des droits et des 

avantages, de Ja non-ingérence dans ies affaires intérieures, 
sont convenus de ce qui suit : 

Art. ler. — Les parties contractantes décident, dans les |i- 
mites de leurs possibilités, collaborer par tous les moyens, sur 

" toutes les questions ayant pour l'objet l'étude, la mise au boint 

et la réalisation des programmes visant @ développer leur co- 
opération dans ies domaines économique, scientifique, techni- 
que et cuiturel. Les parties contractantes coopérent en tant que 
partenaires égaux en droits. 

Art. Z — Le présent accord général de coopération couvre 
les domaines économtique, culturel, scientifique et technique. 

Art. 3 — Sur la base et dans le cadre du present acord, il 

est prévu de conciure des accords particuliers couvrant les do- 
- Maines définis a Marticle 2 ci-dessus. + 

Art. 4 — Les engagements de chaque partie contractante 
concernant la téalisation des objectifs de coopération seront 

| établis & \‘occasion des accords particuliers visés a l'article 3. 

i y art. 5.— Afin de ‘feciliter de J'application du présent ac- 
cord général de cooperation, une grande commission rmixte sera 
instituée. ~~ 

Art. 6. — 1/ Le présent accord est conclu pour une durée 
de 5 ans renouvelable par tacite reconduction pour la meme 

période, sauf dénonciation de {’une des parties contractan- 
tes avec un préavis de 6 mois avant expiration. 

2/ Pendant la période de validité de l’accord, il ne peut étre 
y procédé & sa révision qu‘avec: le consentement des parties 
contractantes. Les parties révisés entreront en vigueur dés 

leur approbation par les deux parties. 

3/ La dénonciation du présent accord, ne portera atteinte ni 
a ta réalisation des programmes en cours d’exécution ni ala 
validité des. garanties déja accordées dans le cadre de I'ac- 
cord, 

Art. 7. — Le présent accord entrera provisoirement en vi- 
gueur, a la date de la signature de définivement aprés |’échange 
des instruments de ratification entre les deux gouvermements. — 

x 
Fait a Brazzaville, le 16 juin 1980, en deux exemplaires ¢ 
originaux en lanque frangaise, les deux textes faisant également 

foi. 

Pour le Gouvernement de /a République’ 
Populaire du Congo | 

Le Membre du Bureau Politique, 
Chazgé des Relations Exté neu res, 
Ministre des Affaires Etrangé res 

et de la Coopération, 

Pierre NZE. 

Pour le Gouvemement de la 
République du Burundi, 

Le Ministre des Affaires Etrangéres 
et de la Coopération 

Edouard NZAMBIMANA. 

Pour copie certifiée con forme, 
Brazzaville, le 19 juin 1989 

Le chef de la Division des A fiaires juridiques 
aux A ffai res étrangé res et & la Cooperation 

Roger Julien MENGA
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. PROTOCQLE D’ACCORD 
PORTANT CREATION D'UNE GRANDE 
COMMISSION MIXTE DE COOPERATION 
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA 
REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO 

ET LE GOUVERNEMENT 
DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI — 

* Conformément 4 accord général de coopération signé le 16 
juin 1980 & Brazzaville '' ° . 

Le gouvernement de la République Populaire du Congo 
d‘une part, 

Le gouvemement de ja République du Burundi d’autre 
Part, , ‘ 

Sont convenus dece quisuit: ~~ 

Art. ter. — Les parties contractantes instituent par ie pré- 
sent accord une grande Commission mixte de coopération 
congofo-burunda aise ci-aprés dénommé la “grande Commission”. 

Art. 2. — La grande Commission est composée de minis- 
tres assistés d’experts. 

“Elle est présidée par les ministres chargés des Affaires 
étrangéres ou par un membre du gouvernement mandaté a cet 
effet. - . ' 

. Art. 3. — La grande Commission a pour mission de ‘re- 
chercher les voies et moyens susceptibles de renforcer la co- 
opération entre les deux Etats notamment dans les damaines 
économiques, scien scientifique, technique, culturel. , 

Elle a également compétence pour connaitre des litiges 
qui naftraient de I‘interprétation ou de !’application des dispo- 

sitions des accords passés-entre les deux pays. - 

Ar. 4, — Hest crée a: sein de la grande commission ; 

Vv Une commission des Affaires économiques commerciales 
et de communications, 

fiques et tecnniques.. 

La grande Commission pourra instituer en tant que de 

questions particuliéres. —   : “Art. 5. — La grande Commission se réunit une fois tous 
“ les ans, ou & la demande de l'une de deux parties, alternati- 

: Vement en République de Burundi et en République Popu- 
: laire du Congo. {fen est de méme des commissions visées a 
{article 4. . 

Art. 6. — Les conclusions des commissions visées & I’arti- 
cle 4 seront soumises a I‘app robation de ja grande Commission. . 

~ Art. om - Chaque partie, peut demander la révision ou 

'anendement de tout cu partie du présent accord. Les parties 
revisées ou amendées d’un commun axcord entrent en vigueur 
dés leur approbation par les parties contractantes. - 

  

Art. 8. — Chacune des parties contractantes pou rra & tout 

moment, dénoncer le présent accord. Cette dénonciation prend 

effet six mois. aprés [a notification a |’ autre pa rtie. 

~ Le résent accord entre-en vigueur ir provisoi rmement 

dés Ao de 2 signature et définitivement dés l’échange des 

' instruments de ratification. - 

. ‘Le présent acord est fat en double exemplaires en langue 

francaise. 

Fait a Brazzaville, le 

. Pour le gouvemement de la 

% ' République Populaire du Congo 

Le membre du Bureau politique 

chargé des Relations extérieures 

ministre des Affaires étrange res 
‘et de la Coopération 

Pierre NZE - 

2/ Une commission des Affaires sociales, culturelles, scienti- 

besoin, des commissions ad hoc pour l'étude appro fondie de | 

  

«x Pourle gouveifement de la : e 
nega ie Burundi tof * 

Le ministre des Affaires étrangéres 
et de la Coopération 

Edouard NZAMBIMANA 

Pour copie cértifigeconforme = . i, : 
Brazzaville, le 193 juin 1980 * 

Le Chef de ta Division 
des Affaires juridiques aux Affaires 

étrangéres et & la Coopération 
Sa eee . " Roger Julien MENGA _ 

— 

    

DECRET N° 81-551 du 27 aoit 1981, portant ‘ati fcation de _ 
Taccord de la converition des Nations-Unies sur | ‘élimina-’ 
tion de toutes les formes de discrimination a Pégard dés 
femmes. - 

LE PRESIDENT DU C.C. DU P.C.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

‘CHEF DE L’ETAT, Vo 
“PRESIDENT DU ‘CONSEIL DES MINISTRES 

. Vu la Constitution du 8 juillet 1979 ; 
» wu. la loi N° 25-80 du 13 novembre ‘1980, portant amende-. 

ment del’article47 de la Constitution = 
- Vu la toi Ne 15-81 du 7 aoit 1981, aitorisant la ratification 

de ¥ accord de ta convention des Nations Unies sur I‘élimination 
de toutes les formes de discriminations :& -al’égard des femmes ; 

, \ 
DECRETE: 

. Art. ler. — Est rati fié It ccord de ta convention dés Nations: 
Unies sur J‘élimination de toutes les formes de discrimination a - 
l’égard des femmes. , 

_ Art. 2. = Le présent décret sera pubtié au Journal Officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 27 doUt 1981,’ 

Colonel Denis SASSOU- NGUESSO .— 

—--+—000—-———— 

NATIONS - UNIES ~ 7 Oy 
‘-CONVENTION SUR L’ELIMINATION. 

DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION 
A L'EGARD DES FEMMES. 

LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION 

Notant que la Charte des Nations Unies réaffirme ta foi: 
dans les droits fondamentaux de i‘homme, dans la dignité et la 
valeur de la ‘personne et dans I’égalité des droits de I‘homme et 
de la £mme. 

Notant que la déclaration universelle des droits de homme 

affirme le principe de la non-discrimination et proclame que . 
« tous les &tres humains n’aissent libres ét égaux en dignité et en 

droit et que chacun peut se prévaloir de tous les ‘droits et de 
toutes les libertés qui ¥ sont énoncés, sans distinction aucune, 
notamment de sexe. - . 

Notant que les Etats parties aux pactes internationaux rela- 

tifs aux droits de I’homme ont l‘obligation dé ssurer I’égalité des © 
droits de I’homme et de la femme dans I’exercice de tous les 
droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques. 

“Considérfnt les conventions internationales conclues sous 
\'égide de l’Organisation des Nations Unies et les institutions: 

’ spécialisés en vue de promouvoir l’égalité des droits de I‘hom- 
me et de la femme,- 

Notant également les ~résolutions, déclarations et recom- 
mandations adoptées par l’Organisation des Nations Unies et les 

institutions spécialisés en vue de promouvoir l’égalité des 
droits de I’homme et de la &mme,
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Préoccupés toutefois de constater qu’en dépit de ces divers 
instruments les £mmes continuent de faire |’ objet d’importan- 
tes disc riminations, 

Rappelant que la discrimination & l’encontre des femmes 
viole les principes de I’égalité des droits et du respect de Ia di- 
gnité humaine, qu’elle entrave la participation des femmes, dans 
les m&mes conditions que les hommes, & la vie politique, so- 
ciale, économique et culturelle de leur pays, qu’elle fait obstac- 

le &@ I’accroissement du bien- -étre de la société et de la famille 
et qu’elle empéche les’ femmes de-servir leur pays et I‘huma 
nité dans toute la mesure de leurs possibilités,. vf 

Préoccupés par le fait que, dans les situations de pauvreté, 
_les femmes ont un- minimum d’accés a |" alimentation, aux ser- 
vices médicaux, @ iéducation, & la formation ainsi qu‘aux pos- 

i sibilités d ‘emploi et ala satisfaction d'autres besoins, ~ 

Convaincus que |instauration du nouvel ordre économique 
international fondé sur l‘équité et la justice contribuera de 
facon significative ~& promouvoir l’égalité entre ‘homme et la 
femme, ‘ . 

INTRODUCTION 

Un grand pas vers la réalisation de l’objectif, qui consiste a 
assurer l’égalité de droits des femmes a été accompli le 18 dé- 
cembre 1979 avec |’adoption, par l’Assemblée générale, de la 
Conventionsur l’élimination de toutes les forces de discrimina- 
tion & I’égard des femmes. La covention, qui comprend 30 
articles, énonce, sous une forme juridiquement contraignante, 
les principes et les mesures ont été acceptés par tous les pays en 
vue d‘assurer |’égalité de droits des femmes dans toutes les ré- 
gions du monde; I’adoption de cette convention a marqué le 
point culminant des consultations qu’ont menées,. pendant une 

- période de cing ans, divers groupes de travail, lacommission de 

la condition de la &mme et l’Assemblée générale.— 

_ La convention couvre tous les aspects de la question et 
donne la mesure d’exclusion et des restrictions dont les fem- 
mes sont I‘abjet d’un seul. fait qu‘elles sont femmes, en de- 
mandant S‘égalité de droits pour les femmes, quel que soit 
leur statut matrimonial, dans’ tous les domaines, politique, 
économique, social, culturel et civil. La convention engage 

les pays a prendre Ids dispositions législatives en vue d‘éliminer 
toute discrimination, leur recommande d‘adopter les mesures 
tempor dires spéciales visant a accélérer I‘instau ration d’une égali- 
té de fait entre Jes hommes et les femmes et faire en sorte de 
modifier les attitudes socio-culturelles qui perpétuent la disc ri- 
mination. . 

“pD! autres mesures visent & assurer I'égalité de droit des fem- 

mes dans la vie-politique,.et publique, légalité d‘acces & l’ensei- 

gnement et d’options en matiére de programmes, la non-discri- 

‘mination au niveau de |’emploi et du galaire et la sécurité ga- 

rantie de l’emploi en cas de mariage et de maternité. La con- 

vention souligne le fait que les hommes et les femmes ont une 

égale responsabilité sur le plan familial. Elle met également’ 
"accent sur la nécessité de créer des services sociaux, notam- 

ment des garderies d‘enfants, pour permettre aux parents de 

combiner obligations famitiales, responsabilités profession- 

neles et participation a la vie publique. 

Dans d’autres articles de la convention, il est demandé que 

les services de santé destinés aux femmes, y compris ceux qui 

concernent la planification de la famille, aient un caractére non- 

discriminatoire et que la capacité juridique de la femme soit 

identique a celle de ‘homme, les Etats parties convenant quie 

tout contrat et tout autre instrument privé visant a limiter la: 

capacité juridique de la femme, doit étre considéré comme-null 

Les problémes femmes des zones rurales font l’objet d'une att- 

tention particulié re.. 

La convention porte ‘création d‘un comité chargé de 

supe rviser, a l'échelon international, le respect des obligations 

contractées par les Etats.Ce comité d’experts élus par les Etats 

parties et. siégeant & titre personnel, examinera les progres 

accomplis. - »   

Ouverte a fa signature le ler mars 1980, ta convention en- 
trera en vigueur lorsque 20 Etats auront accepté d’étre liés 
par ses dispositions. en la ratifiant ou en y adhérant. 

Le texte complet de la convention est rep roduit dans les: 
Pages qui suivent. 

J 

Soulignant que \'élimination -de l'apartheid, de tolttes les 
formes de racisme, de discrimination raciale, de colonialisme, 
de néo-colonialisme, d’ agression, d’occupation et domination 

étrangéres et d'‘i ingérence dans les affaires intérieures des Etats 
est indispensable ala pleine jouissance par ‘homme et la fem- 

me de leurs droits, 

Affirmant que le ren forcement de lar paix et de la sécurité 
internationale, le relachement de la tension internationale, la 

ry 

. coopération entre tous les Etats quels que soient leurs systemes 
sociaux et économiques, le désarmement général et complet 
et, en particulier, le désarmement nucléaire sous contrdle inter- 
nationale strict et efficace,- \‘affirmation des principes de la jus- 
tice, de l’égalité et de l’avantage mutuel dans les relations entre 
pays et la réalisation du droit des peuples assujettis 4 une do- 
mination étrangére et coloniale2 & une occupation étrangere 
a autodétermination et a | ‘indépendance, ainsi que le respect 

de"ja souveraineté nationale et de I‘intégrité territoriale favo- 
riseront le progrés social et le développement et contribueront 
par conséquent & la séalisation de la a pleine égalité entre homme 

etla £mme, - 

Convairicus que le développement complet d! un pays, le 

bienétre du monde et la cause de la paix demandent la parti- 
cipation maximale des femmes, 4 l’égalité avec les hommes, 

dans tous les domaines,_ - 

Ayant 4 lesprit \V‘irmportance de la contribution des fem- 
mes au bien-étre de la famille et a progrés de la société, qui 

jusqu’a présent n‘a pas été pleinement reconnue, de l’impor- 
tance sociale de !a maternité et du role des parents dans la fami- 
lle et dans l'éducation des en fants, et conscients du fait que le 
role de la femme dans la procréation ne doit pas étre une cause 
de discrimination et que l’éducation des enfants exige le parta- 

ge des responsabilités entre les hommes, les femmes et la so- 
ciété dans son ensemble, — 

Conscients que le rdle traditionnel de I‘homme dans la 
famille et dans la société doit évoluer autant que celui de la 
femme si on veut parvenir & une éelle égalite de ‘homme et 
dela £mme, - 

Résolus a mettre en oeuvre les principes énoncés dans la dé- 
claration.sur [‘élimination de la discrimination a légard des 
femmes et, pour ce faire, a adopter les mesures nécessaires a la 
suppression de cette discrimination sous toutes les formes et 

dans toutes ses manifestations, - 

Sont convenus de ce qui suit : 

PREMIERE PARTIE :_ 

Art. ler. — Aux fins de la présente convention l’expres- 
sion ‘discrimination a l’égard des femmes” vise toute distinc- 
tion, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui pou; effet, 
ou pour but de compromettre ou détruire la reconnaissance, la 
jouissance ou I‘exercice par les femmes, quel que soit leur état 
matrimonial, sur la base de l’égalité de I‘homme et de la f&mme, 

des droits de I’homme et des libertés fondamentales dans fes do- 

‘maines politique, économique, social, culturel et civil ou dans , 

tout autre domaine. ° . 

Art. 2. — Les Etats parties condamnent la discrimination a 
I’égard des femmes sous toutes ses femmes, conviennent de 

poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une 

politique tendant & éliminer la discrimination a l’égard des fem- 

mes et, a cette fin, s‘'engagent a ‘ 

A/ Inscrire dans leur constitution nationale ou toute autre 

diposition législative appropriée le principe de | ‘égalite des 

Lhommes et des femmes, .si ce n‘est pas déja fait, et Aassurer 

par voie de législation ou par d’ autres moyens approp riées: 

Y application effective dudit principe. +” 

«
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B/ Adopter des mesures {4 gistatives et d d’ autres mesures appro- 
priges assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, 

-_ interdigant toute discrimination 3 Végard des #mmes. 
C/ Instaurer une protection juridictionnelle des droits des fem- 

mes sur un pied d‘égalité avec les hommes et garantir, par 
le truchement des tribunaux nationaux compétents et 
d'autres institutions publiques Ja protection effective des 
femmes contre tout ate discriminatcire,, . YO 

D/.S’ abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire 4 a légard : 
des femmes et faire en sorte que les autorités publiques et les: 
institutions publiques se conforment 2 a Cette obligation. 

E/ Prendre’ toutes mesures app ropriées pour éliminer la discri- ~ 
mination pratiquée & \'égard des femmes par une personne, 
une organisation ou une entreprise quelconque. : 

F/ Prendre toutes les mesures appropriées, y compris tes dis- 
positions légisiatives, pour modifier ou abroger toute foi, 
disposition réglementaire, coutume ou pratique qui cons- 
titue une discrimination a l'égard des femmes.. 

G/ Abroger toutes les dispositions pénaies qui constituent une 
discrimination % al’ égar d des femmes. “ 

’ Art. 3. ~ Les Etats parties prennent dans tous les domaines, 
notamment dans les domaines politique, social, économique et 

; culturel, toutes les mesures appropriées, y compris des disposi- 
_ tions légisiatives, pour assurer te plein développement et !e pro- 
grés des femmes, en vue de teur garantir l’exercice et la jouis- 
sance des droits de i‘homme et les libertés fondamentales ‘sur 
la base de légalite avec ies hommes... 

Art. 4. : 

t/  L’adoption par les Etats narties de mesures temporaires spé- 
ciales visant 4 accéléver. instauration d’une égalité de fait 
entre les hommes et les f:mmes n'est pas considé re comme 
un acte de discrimination tel qu‘if est défini dans fa pré-' 
Sente convention, rnais ne doit en aicune fecon avoir pour 
jconséquence le maintien de normes inégales ou distinetes ; ; 
‘ces mesures doivent étre abrogées dés que les objectifs en 
matiére d‘égalité des chances et de traitement ont été at- 
teints. + . , ; 

2; ladeption par les Etats parties de mesures spéciales, y corm- 
' pris de mesures prévues dans la présente convention, qui 

visent &@ protéger !a maternité n‘est pas considéiée comme 
un acte discriminatoire. - 

Art. 5. — Les Etats parties prennent toutes les mesures ap- 

. prapriées pour : 

Af Modifier les schémas et modéles de comportement socio- 

culturel de ‘homme et de la fmme en vue de parvenir. 3 
l'élimination des préjugés et des pratiques coutumiéres, ou 
de tout autre type, qui sont fondés sur l'idée dé l’in fério- 

rité ou de la supériorité de l'un ou de l'autre sexe ou d’un % 

role stéréotypé des hornmes et des ferames.: 
  

B/ Faire en sorte que l'éducation. faniliale contribue 4 fire 
bien comprendre que la maternité est une fonction sio- ° 
ciale et & faire reconnaftre la responsabilité commune de- 
homme et de Ja femme dans le scin d’élever leurs enfarits 
et d'assurer leur développement, étant entendu gue Iin- 
térét des enfants est la condition primordiale dans tous hes 
cas. 

    

Art. 6..— Les Etats parties prennent totites’ les mesures ap- 

propriées, y compris des dispositions iégislatives, pour reprimer 
sous toutes leurs formes, le trafic des fmmes et l’exploitatior , 
de la prostitution des fermmes. . 

| DEUXIEME PARTIE 
Art. 7, _~ Les Etats parties prennent toutes mes ures ap- 

wropriéss pour éliminer la discrimination & !’égard des  fem- 
ines dans ia vie politique du pays, et er particulier, leur assu- 
rent,.dans des conditions d‘égalité avec fes hommes, le drai-t 

A/ Ge voter fas élections et dans tous les référer idums 
publics et atre tligibles & tous les organismes publigu: ¢ament 
Sus, 

a toutes’ 

  
  

a
t
 

B/ De prendre part a |'élaboration de fa politique de l‘Etat et 
son exécution, occuper des emplois publics et exercer 

toutes les fonctions publiques a des échelons du gouver- 
_ mement ; 

C/ De participer aux organisations et associ ations ‘non gouver- 

nementales s‘occupant de la vie publique et politique du 

pays. - 

Art. 8. — Les Etats parties prennent toutes les mesures ap- 

propriées pour que Jes femmes, dans des conditions d’égalité 
avec les hommes et sans aucune discrimination aient la pos- 
sibilité de représenter leur gouvernement a \‘echelon interna: 
tional... 

Ant. 9: 

1/ Les Etats parties accordent aux kmmes des droits égaux a 

ceux des hammes en ce qui concerne I’ acquisition, le 
changement et la conservation de la nationalité. 

lls garantissent en particulier que ni le mariage avec un 
étfanger. 

XN 
Ni le changement de nationalité du mari pendant le maria* 

ge ne change automaquement la nation aité de la femme, ni ne 

fa rend apatride, ni ne l’oblige 4 preridre Ja nationalité de son 
mari. coo 

Le§ Etats Parties accordent a la femme des droits égaux a 
ceux de I"homme en ce qui concernent Ja nationalité de leurs en- 

fants. 

TROISIEME PARTIE 

Art. 10, — Les Etats parties prennent toutes les mesures 
apprapriées; pour éliminer la discrimination 4 {’égard des fem- 

- mes afin de leur assurer des droits égaux a ceux des hommes en 

ce qui concerne i’éducation et, en particulier, pour assurer, sur 
la base de I’égalité de ‘homme et de la femme..- 

AY Les mémes.conditions d'orientation professionnelle, d’ accés 

aux études et d’obtention de diplomes dans les ‘établis- 
sements ‘d’enseignement de toutes catégories, dans les zones 
rurales comme dans les zones urbaines, cette égalité devant 

étre assurée dans l’enseignement préscolaire, général, te- 
chnique, professionnel et technique supérieur, ainsi que 

_ dans tout autre moyen de formation ‘profession- 
nelle. . , - 

B/ L.’accés aux mémes programmes; aux mémes examens, 4 un 

personnel enseignant possédant les qualifications de méme 
orolre, & des locaux scolaires et 4d un équipement de méme 

qualité. 

C/ L‘élimination de toute conception stéréotypée des roles de 

I'homme et de la fernme 4 tous-Jes niveaux et dans toutes 
les formes d’enseignement en encourageant |’éducation 
mixte et d'autres types d‘éducation qui aideront a réaliser 

cet cbjectif et, en particulier, en-révisant les livres et pro- 
grammes scolaires et en adaptant les méthodes pédagogi- 

ques. - ° 

D/ Les mémes possi ibilités en ce qui concerne l’octroi de 

‘bourses et autres subventions pour les études. 

E/ Les mémes possibilités d’accas aux “programmes d’éduca- 

tions permanentes, y compris aux programmes d'alphabé-! 
tisation pour adultes et d’alphabétisation fonctionnelle, . 

‘en vue notamment de réduire au plutdt tout écart d‘ins- # 
truction existant entre les hommes et les femmes.. 

F/ La réduction des taux\d‘abandon féminin des études et 
I organisation de programmes pour les filles et les femmes 

qui ont quitté l’école prépaturément. 

G/ Les mémes possibilités de participer activement aux sports 
et a J‘éducation physique, - 

H/ Ltacces 2 des: renseignements spécifiques d’ordre éducati t 

tendant 4 asurer la santé et ie bien-étre des familles, 
compris linformation et des -conseils relatifs @ la planifi- 
cation de la famille, - 

ART. 11
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1/ Les Etats Parties s‘engagent a prendre toutes les mesures ap- 
Propriées pour éliminer fa discrimination a |'égard des fem- 

, Mes dans le domaine de l’emploi, afin d’assurer, sur la base 
de | égalité de l'homme et de la‘femme, les mémes droits et 
en particulier. - 

A/ Le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les 
étres humains. . . 

B/ Le droit aux-mémes possibilités d'emploi, y compris I‘ap- 
, plication des mémes exitéms de sélection en matiare 

_ d’emptoi. e . 

C/ Le droit au libre choix de la profession et de I‘emploi, le 
droit a la promotion, & la stabilité de l'emploi et a toutes 
les prestations et conditions de travail, le droit & la forma- 
tion professionnel et la formation permanente. 

D/ Le droit & I’égalité de rémunération, y compris de presta- 
tion,  l’égalité de traitement pour un travail d‘égale valeur 
aussi bien qu’a I’égalité de traitement en ce qui.concerne 
\’évaluation de la qualité du travail. _ 

E/ Le droit a la sécurité sociale notamment aux prestations de 
retraite, de chomage, de maladie, d’invalidité et de vieillesse 

ou pour tout autre perte de capacité de travail, ainsi que le 
droit a des congés payés. - 

F/ Le, droit a la protection de la santé et a la sécurité des 
conditions de travail, y compris la s aivegarde de [a fonction 
de reproduction. - 

2/  Afin de prévenir la discrimination & l’égard des femmes en 
raison de leur mariage ou de leur maternité et de garantir 
leur droit e fiectif, les Etats parties s’engagent 4 prendre les 
mesures appropriées ayant pour objet. - 

A/ D’interdire, sous peine de sanctions, le licenciement pour 

cause de grossesse ou de congé de maternité et la disc rimi- 
nation dans les licenciements fondée sur le statut matri- 
monial.. ; 

B/ D’instituer l’octroi de congés de maternité payés ou. 

ouvrant droit &@ des prestations socides comparables, 
avec la garantie du maintien de l’emploi antérieur, des 
droits d’ancienneté et des avantages sociaux., 

C/ D’encourager la fourniture des services sociaux d’appui. 

nécessaire pour permettre aux parents de combiner les 
obligations familiales avec les responsabilités profession- 
nelles et la participation 4.la vie publique, en particulier en 
favorisant l’établissement et le développement d’un réseau 
de garanties d’en fants. - 

D/ D/’assurer une protection spéciale aux femmes enceintes 
dont i! est prouvé que le travail est nocif. 

3/ Les lois visait & protéger les fmmes dans les domaines 
visés par se présent article seront revues périodiquement 
en fonction des connaissances scientifiques et techniques 
et seront révisés, abrogées ou étendues, selon les besoins. 

ART. 12 : 

1/ Les Etats parties prennent toutes les mesures approprié « 

pour éliminer la discrimination a l’égard des femmes dans le 

domaine des soins de santé en vue de leur assurer, sur la 

base de I’égalité de I’homme et de la femme, les moyens 

i d’ acéder, aux services médicaux, y compris ceux qui con- 

cérnent la planification dela famille; 
Nonobstant les dispositions du paragraphe ‘1 ci-dessus, les 

Etats parties fourniront aux femmes pendant la grossesse, 

pend at |’ accouchement, des services app ropriées et, au be- 

soin, gratuite, ainsi qu’une nutrition adéquate pendant la 

grossesse et I’allaitement ; 

ART. 13 : 

Les Etats parties s‘engagent 4 prendre toutes les mesures ap- 

propriées pour éliminer- la discrimination a l’égard des femmes 

dans d’autrés domaines de la vie économique et sociale,, afin 

d’assurer sur la base.de l’égalité de I’homme et de la jfemme, 

les mémes droits et, en particulier : Lo .   

B/ 

“C/ 

/ 

2/ 

B/ 

C/ 

D/ 

ra
e 

E/ 

F/ 
G/ 

H/ 

V 

.2/ 

3/ 

4/ 

/ 

Le droit aux prestations familiales ; 
Le droit aux préts bancaires, préts hypothécaires et autres 

formes de crédit financier ; 
Le droit de participer aux activités récréatives, aux sports 

et atous les aspects de la vie culturelle. 

ae > ART. 14: , 
Les Etats parties tiennent compte des problémes particu- 
liers qui se posent aux femmes rurales et du role important 
que ces femmes jouent dans la survie économique de jeurs 
familles, notamment par leur travail dans les secteurs non 
monétaires de |’économie, et prennent toutes les mesures 
appropriées pour assurer |’ application des dispositions de la 
présente convention aux femmes des zones rurales. . 

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées- 
pour éliminer la discrimination & l’égard des femrhes dans 
les zones rurales afin d’assurer, sur la base de I'égalité de 
homme et la #mme, leur participation as développement 
rural et 4 ses avantages et, en particulier, ils leur asurent le 

droit ; 

De participer pleinement 4 Vélaboration et a I’exécution 
des plans de développement 4 tous les échelons ; 

D’avoir accés aux services adéquats dans le domaine de la 
santé, y compris aux informations, conseils et services en 

matiére de planification de la famille ; 

De bénéficier directement des programmes de sécurité so- 
ciale ;— - 

De recevoir tout type de formation et d’éducation, sco- 

‘laires ou non, y compris en matiére d’alphabétisation 
fonctionnelle, et de pouvoir bénéficier de tous les services 
communautaires et de vulgarisation, notamment pour ac- 
croftre leurs compétences techniques ; 

D’organiser des groupes d’entraide et des coopératives afin 
de permettre |’égalité de chances sur le plan économique, 

qu’il s‘agisse de travail salarié ou de travail indépendant ; 

De participer a toutes les activités de la communauté ; 

D'avoir accés au crédit et aux préts agricoles, ainsi qu’ aux 
services de commercialisation et aux technologies appro- 

priées, et de recevoir un traitement égal comme les ré for- 

mes fonciéres et agraires et dans les projets d’aména- 
gement tural ; 

De bénéficier de conditions de vie convenables, notam- 

ment en ce qui concerne le logement, I’assainissement, 

{‘approvisionnement en électricité et en eau, les trans- 

ports et les communications. 

QUAT.RIEME PARTIE 
ART. 15: 

Les Etats parties reconnaissent a la femme l’égalité avec 

‘homme devant la loi. * te 

Les Etats parties reconnaissent a la femme, en matiére 

civile, une capacité juridique identique a celle de l’hom- 

me et les mémes possibilités pour exercer cette capacité.|Is 

lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ge’ qui" 

concerme la conclusion de contrats et I’administration des 

biens et leur accordent le méme traitement & tous les stades 

de la procédure judiciaire. F 

Les Etats parties conviennent que tout le contrat et tout 

autre instrument privé de quelque type que ce soit, ayant 

un effet juridique visant a limiter ba capacité juridique de la 

ferme doit étre considé ré ; 

Les Etats parties reconnaissent @ l'homme et 4 la femme 

les mémes droits en ce qui concerne la légistation relative 

au droit des personnes 4 circuler librement et a choisir leur 

résidence et leur domicile. . 

ART. 16: 

Les Etats parties prennent toutes les mesurés nécessaires 

2 

‘pour éliminer la discrimination @ \‘égard des femmes dans 
toutes les questions découlant du mariage’ et dans les rap
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B/ 

C/ 

D/ 

E/ 

F/ 

G/ 

H/ 

2/ 

\S
 

>
 

Vv 

2/ 

3/ 

4/ 

ports familiaux et, en particulier, sur la base de l’égalité de 
l'homme et de la femme : 

Le méme droit de contracter mariage ; 

Le méme droit de choisir librement son conjoint et de ne 

contracter mariage que de son libre et plein consentement ; 

Les mémes droits et les mémes responsabilités au cours du 
mariage et lors de sa dissolution ; 

Les mémes droits et les mémes respons ailités en tant que 

parents, quelque soit leur état matrimonial, pour les ques- 
tions se rapportant a leurs enfants; dans tous les cas, 

l'intérét des en fants sera la considération primordiale ; 
Les mémes droits de décider librement et en toute connais- 

sances de cause du nombre et de l’espacement des naiss a- 
ces et d’avoir acces aux in frmations,.a l'éducation et aux 
moyens nécess aires pour leur permettre d’exercer ces droits; 

Les mémes droits et responsabilités en matiére de tutelle, 

‘de curatelle, de garde et d’ adoption des enfants, ou d’ins- 

titutions similaires, lorsque ces concepts existent dans fa 

législation nationale, dans tous les cas, I‘intérét des enfants 
sera la considé ration primordiale ; 

Les mémes droits personnels au mari et a la femme, y com- 
pris en ce qui concerne le choix du nom de famille, d’une 
profession et d’une occupation ; 

Les mémes droits 4 chacun des époux en matiére de pro- 

- priété, d’acquisition, de gestion, d’administration, de jouis- 
sance, et de disposition des biens, tant @ titre gratuit qu’a 
titre onéreux. , 

Les fiancailles et les mariages d‘en fants n’auront pas d’e ffets 
juridiques et toutes les mesures nécessaires, y compris des 
dispositions {égislatives, seront prises afin de fixer un age 

minimal pour le mariage et de rendre obligatoire |’inscrip-: 
tion du mariage sur un registre o fficiel. 

CINQUIEME PARTIE : 
ART. 17 : 

Aux fins d’examiner les progrés réalisés dans |’application 

de la présente convention, il est constitué un comité pour 

- ‘élimination de la discrimination & l’égard des femmes 

(ci-aprés dénommé le comité) qui se compose, au moment 
de I'entrée en vigueur de la convention, de dix-huit, et aprés 
sa ratification ou l’adhésion du trente-cinquiéme Etat 
partie, de cinquante trois experts d’une haute autorité 

morale et .éminement compétents dans le domaine aiquel 

s‘applique la présente convention. Ces experts sont élus par 

les Etats parties parmi leurs ressortissants et siége a titre 

-personnel, compte tenu du principe d’une répartition 

géographique équitable et de ta représentation des dif 

férentes formes de civilisation ainsi que des principaux 

systémes juridiques... 

Les membres du comité sont élus au scrutin secret sur une 

liste de candidats désignés par les Etats parties. Chaque Etat 
partie peut désigner un candidat choisi parmi ses ressortis- 

sants. 

La premiére élection a lieu six mois aprés la date d’entrée 

en vigueur de la présente convention; trols mols au moins 

avant la date de chaque élection, le secrétaire général de 

‘Organisation des Nations Unies adresse une lettre aux 

Etats parties pour les inviter & soumettre jeurs candida- 

tures dans un délai de deux mois. Le Secrétaire Général 

* dresse une liste alphabétique de tous les candidats, en indi- 

quant par quel Etat ils ont été désignés, liste qu'il com- 

munique aux Etats parties. - 

Les membres du comité sont élus au cours d’une réunion 
des Etats parties convoqués par le Secrétaire Général a 
siége de J‘Organisation des Nations Unies, A cette réunion, 
ou le quorum est constitué par les deux tiers des Etats 
parties, sont élus membres du comité des candidats ayant — 
obtenu le plus grand nombre de voix et la majorité absolue 

des votes des représentants des Etats parties présents et vo- 
tant . : 

5/ 

6/ 

7/ 

8/ 

9/ 

V 

B/ 
2/ 

V/ 
2/ 

V/ 

2/ 

V/ 

2/ 

Le   

Les membres sont élus pour quatre ans. Toutofols, te 
mandat de neuf des membres élus 4 la premlére élection 
prendra fin:au bout de deux ans; le président du comité 
tirera au sort les noms de ces neuf membres immédiatement 
apres la premiére élection. 

L’élection des cinq membres additionnels du comité se fera 
conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 du | 
présent article a,la suite de la trente-cinquiéme) ratification 
ou adhésion. Le mandat de deux des membres additlonnels» 
élus 4 cette océasion prendra fin au bout de deux ans: le 
nom de ces deux membres sera tiré au sort par le président 
du comité.. . . ° 

Pour remplir les vacances fortuites, Etat partie dont 

‘expert a cessé d‘exercer ses fonctions de membre du co- 

mité nommera un autre expert parmi ses ressortissants, sous 
réserve de l’approbation du comité.. : 

Les membres du comité recoivent, avec l’approbation de 
l'Assembléee générale, des émoluments prélévés sur les 

ressources de l’Organisation des Nations Unies dans les con- 
ditions fixées par l’assembléee eu égard 4 l’importance des 

fonctions du comité. - ; 

Le Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies 
met @ la disposition du comité le personnel et les moyens 
matériels qui lui sont nécessaires pour s’acquitter e fficace- 
meni des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la pré- 
sente convention.., oo 

ART. 18: 
Les Etats parties s‘engagent @ présenter au Secrétaire gé- 
néral de l’Organisation des Nations Unies, pour examen par 

le comité un rapport:sur les mesures d’ordres législatifs, 
judiciaire, administratif ou autre qu’ils ont adoptées pour 
donner effet. aux dispositions de la présente convention et 
sur les progrés réalisés & cet égard : , 

Dans l’année suivante l’entrée en vigueur de la convention 
dans |’Etat intéressé ; et. / 

‘Puis tous les quatre ans, ainsi qu’’ la demande du comité ; 

Les rapports peuvent indiquer les factures et difficultés 
influant sur la mesure dans laquelle sont remplies les obli- 

gations prévues par la présente convention. 

ART. 19: 

‘Le comité adopte. son propre réglement intérieur ; 
Le comité élit son bureau pour une période de deux ans. 

ART. 20: 

Le comité se réunit normalement pendant une période de 
deux semaines au plus chaque année pour examiner les rap- 
ports présentés conformément 4 l'article 18 de Ja présente 
convention. oo 

Les séances du comité se tiennent normalement au siége de 
l‘Organisation des Nations Unies ou en tout autre lieu adé- 

quat déterminé par le comité. 

ART. 21: 

Le comité. rend compte chaque année a I‘assemblée générde 
de |’Organisation des Nations Unies par I'intermédiaire du 
Conseil économique et social de ses activités et peut formu- 
ler des Suggestions et des recommandations générales fon- 
dées sur I’examen des rapports et des renseignements recus 
des Etats parties. Ces suggestions et recommandations sont 
incluses dans le rapport du comité, acompagnées, le cas 
échéant, des observations des Etats parties. / 

Le Secrétaire Général transmet les rapports du comité a la 
comission.de la la condition de la femme, pour in formation. 

. ART. 22: 

Les institutions spécialisées ont le droit d’étre représentées 

lors de l’examen de fa mise en oeuvre de toute disposition de la 
présente convention qui entre.dans le cadre de leurs activités, 

comité peut inviter les institutions spécialisées & soumettre 
-: des rapports. sur l’application de la convention dans les do- 

maines qui entrent dans le cadre de leurs activités.
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SIXIEME PARTIE 
ART. 23 : 

Aucune des dispositions de la présente convention ne 
* portera atteinte aux dispositions plus propices la realisation de 

l’égalité entre ‘homme et la’ femme pouvant étre contenues ; 

A/ Dans la législation d’‘un Etat partie ou - 

B/ Dans toute autre convention, tout autre traité ou accord 
international en vigueur dans cet Etat. 

ART. 24 :° 

Les Etats parties s’engagent a adopter toutes les ‘mesures 
nécessaires au niveau national pour assurer le plein exercice des 
droits reconnus par la présente convention. . 

ART.25: 

1/ La présente convention est ouverte a la signature de tous 
les Etats, _. 

2/ Le Secrétaire Général de- Organisation des Nations Unies 
est déesigné comme dépositaire de la présente convention, 

3/ La présente convention est sujette a.ratification et les ins- 

truments de ratification seront déposésauprés du Secrétaire 
Général de \"Organisation des Nations Unies.. 

4/ La présente convention sera ouverte 4 | ‘adhésion de tous les 
Etats, L’adhésion s‘effectuera par le dép6étd-un instrument 

d’adhéesion auprés du Secrétaire Général de l’Organisation 
des Nations Unies. 

ART.26 : 

1/ Tout Etat partie peut demander a tout moment la révision 
de la présente convention en adressant une communication 
écrite-a cet effet au Secrétaire Général de l'Organisation des 
Nations Unies. 

2/ L'Assemblée Générale de Organisation des Nations Unies 
décide des mesures a prendre Je cas échéant, au sujet d’une 
demande de cette nature. 

-ART,27: 

1/ La présente convention entrera en vigueur le trentiéme 
jour qui suivra la date du dépét auprés du Secrétaie 
Général de l’Organisation des Nations Unies du ‘vingtieme 
instrument de ratification ou d’adhésion. 

2/ Pour chacun des Etats: qui ratifieront la présente con- 
vention ou y adhéreront aprés dépét du vingtiéme instru- 
ment de ratification ou d‘adhésion, ladite convention entre- 
ra en vigueur le trentiéme jour aprés la date du dépdt par 
cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion. .. 

ART. 28 : 

1/ Le Secrétaire Général de lOrganisation des Nations Unies 
recevra et communiquera a tous les Etats le texte des réser- 
ves qui auront été faites au moment de Ia ratification ou de 

l‘adhésion, - 

“2/ Aucune réserve incompatible avec Vobjet et le but de la 
présente convention ne sera autorisée, ; 

3/ Les réserves peuvent étre retirées a tout moment par voie 
de notification adressée au Secrétaire.Généra) de |’Organi- 
sation des Nations Unies, lequel informe tous: les Etats 
parties a la convention, A notification prendra effet a la 
date de réception, - 

ART. 29 : 

1/ Tout différend entre deux ou plusieurs Etats.parties concer- 

nant inte rp rétation ou l‘application de la présente conven- 
- tion qui n‘est pas réglé par-voie de négociations est soumis 

a l’arbitrage, 4 la demande de J’un d’entre eux si, dans six 

mois qui suivent la date ‘de la demande d’ arbitrage, les par- 

ties .ne parviennent pas a se mettre d’accord sur l’organisa- 

tion de I ‘arbitrage, I’une quelconque d’entre elles peut sou- 

‘ mettre le différend a la Cour internationale de justice, en 

déposant une requéte conformément au statut de la Cour. 

“9/. Tout Etat partie pourra, au moment. od il signera la pré- 

sente convention, la ratifiera ou y adhérera, déclarer qu “il 

ne se considére pas lié par. des dispositions du paragraphe 1 

du présent article, Les autres Etats parties ne serant pas   

liés par. lesdites dispositions envers un Etat partie qui 
aura formulé une telle réserve. 

3/ Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformé- 
ment aux dispositions du paragraphe 2 du présent pourra 
a tout moment lever cette réserve par une notification 
adressée au Secrétaire Général de \‘Organisation des Nations 
Unies. 

ART.30 : 

La présente convention, dont les textes en anglais, arabe, 
chinois, espagno!, francais et russe font également toi, sera dé-éy 

posée auprés du Secrétaire Général de !‘Organisation des Na- 

tions Unies, _ 

En foi de quoi les soussignés, a ce ddment habilités, ont 

signé la présente convention, - 

{DECRET N° 81-552-du 27 aot 1981, portant ratification de 
l'accord de coopération .culturelle signé le & juillet 1980 4 

Beinjing entre le gouvenrment de la République Populaire 

de Chine et le gouvernement dela République Populaire du 

Congo, 

LE PRESIDENT DUCC.DUP.<C.T,, 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’ETAT, 
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES 

Vu fa Constitution du 8 juillet 1979 ; : 
Vu la loi 25-80 du 13 novembre 1980, portant amende- 

ment de I‘article 47 de la Constitution; 
Vu la foi N® 29-81 du 27 aodt 1981, autorisant la ratifi- 

cation de {accord de coopération culturelle signé le 8 juillet 
1980 a Beinjing entre le gouvernement de fa République Po- 

pulaire de Chine et le gouvernement de la République Popu- 

laire du Congo. 

DECRETE 

Art. ter, — Est ratifié accord de coopération culturelle 

signé. te 8 juillet 1980 a Beinjing entre le gouvernement de la 

République Populaire de Chine et le gouvernement de la Ré- 

publique Populaire du Congo, 

Art. 2, — Le texte dudit accord restera annexé au présent 

décret, : ‘ 

Art. 3. — Le présent décret sera enregistré, publié au Jour- 

nal‘ Officiel de 1a République Populaire du Congo et commu- 

niqué partout od besoin sera. 

Fait a Brazzaville, le 27 aout 1981 ' 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO 

ACCORD DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT 

DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO 

ET LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE 

Le gouvernement de la République Plopulaire du Congo et.. 

le gouvernement de la République Populaire de Chine (dénom- 

més ci-aprés «les Parties Contractarites». . 

Désireux de renforcer !es relations amicales entre les deux 

pays et de promouvoir leurs échanges culturels, 

Ont décidé de conclure le présent accord et sont convenus 

des dispositions suivantes, : 

ART. ‘ler, : 

Les parties contractantes développeront, conformément 

aux principes de l’égalité.et des avantages réciproques, les 

échanges et la coopération dans les domaines de la culture, de 

l'éducation, des sciences sociales, de-la santé publique, des 

sports, de |’ ‘éducation, de la presse et de la radiodiffusion, 

ART. 2 : 

Les parties contractantes procédront aux échanges et a la 

coopération culturels et artistique de la maniére suivante : 

A/ Echange d’écrivains et d‘artistes pour des visites,
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B/ Envoi réciproque de troupes artistiques pour des représen- 
tations, 

C/ Echange d‘expéditions culturelles ou artistiques,. - 

ART:3 : 

Les parties contractantes s'accordent pour procéder, dans 

le domaine de |’éducation, aux échanges et a !a coopération : 

Af Par 

-— I’Envoi réciproque d’enseignants et de spécialistes aux 

fins.de missions d‘étude ou de dispense, de cours, 
— l’Octroi mutuel de bourses d’étude en fonction des be- 
soins et des possibilités de l’une de l'autre partie: contrac- 

tante. — , 
B/ En favorisant et en encourageant le contact et la coopéra- 

tion directe entre les écoles supérieures des deux pays, 
C/ En _ encourageant I’échange de manuels ainsi o,ue d’autres 

ouvrages et documentations relatifs 4 |’éduc:ation entre 
les établissements d’enseignements des deux pays, 

D/ En encourageant aussi la participation de spécialistes de 

J‘autre partie a des colloques professionnels interna- 
tionaux tenus sur le territoire de !’une des parties en 

_ accordant la mesure du possibilité des fac:ilités y rela- 
tives... , . 

. “ART.4 3: 
4 

Chacune des deux parties consent 4 faire traduire et pu- 
blier des, oeuvres littéraires et artistiques remarquabies de l'autre 
partie, Elles procéderont a |’échange des livres, cles périodiques 

et de la documentation littéraire et artistique... 

ART.5 : 

. Les parties contractantes sont convenues d‘intensifier’ le 
contact. de fa coopération entre ies organisations sportives des 

deux pays et d’envoyer mutuellement, compte trenu des besoins 

. et des possibilités de I‘une._- 

ART.6 : 

“* es parties contractantes sont convenues diintensifier le 
contact et la coopération entre les organisations siportives des 
deux pays et d‘envoyer mutuellement, compte tenu! des besoins 

et des possibilités de l’une et de l'autre, des spor'tifs, des en- 

trafneurs et des équipes sportives: pour des visites et des compé= 

titions amicales ainsi que pour |‘échange d‘expérienc:es profession- 

“‘nelles. . 
. ART. 7:2: 

Les parties contractantes effectueront des échanges d’ex- 

périences en matiére de médecine, de santé publ ique et de phar- | 

macologie. 

ART. 8: 
‘Les parties contractantes procéderont a des échanges et a 

la coopération dans les domaines de la presse, de la radiodif- 

fusion, de la télévision et du cinéma. | 

ART. 9: ° eee 

Les parties contractantes entreprendront des: échanges dans 

le domaine des sciences sociales, notamment par !envol réci- 

proque des spécialistes en la mnatiére aux fins le visites et de 

conférences et par l’échange de documentation. 

ART. 10: 

a ‘Les parties: contractantes encourageront.!' établissement de 

relations entre les bibliothéques des deux pays. 

ART. 117: 

Les parties contractantes sont convenues en outre’, dans le 

cadre du présent accord, de définir ultérievwirement, par vole 

consul ‘tive mutuelle, les programmes d‘exé¢:ution annuels des 

projets d’échanges culturels et les modalités; de financement y 

relatives. , 

u 

“4 
a 

Le présent accord qui sera ratifié con formément aux dis - 

positions constitutionnelles de chaque pays ; entrera en vigueur a 

la date de l’échange des instruments de rat. ification, il sera vala- 
of tee tema mdAvinda da cinn ans et’ rewimnvelable pour des 

  

nouvelles périodes de cing ans par tacite reconduction, a moins 

que f’une des parties contractantes ne notifie a l’autre, par 

écrit, son intention de le résilier six mois avant son expiration, 

Fait a Beijing, le 8 juillet 1980, en double exemplaire ori- 

ginal, en langue francaise et chinoise, les deux textes faisant 

également foi, 

, - Pour le Gouvernement de la 
République Populaire du Congo 

PIERRE NZE, 
Ministre des affaires étrangéres 

~ Pour le Gouvernement de Ia 

République Populaire de Chine 

HUNAG ZHEN 
Ministre de la culture, 

EXPOSE DES MOTIFS : 

L’accord de coopération culturelle entre !a République. 

Populaire du Congo. et la République Populaire de Chine est 

“un-document qui a été signé le 8 juillet 1980 a Beijing. ‘ 

- Le présent accord qui compte onze (11) articles, fixe, dans 

article premier, les domaines dans lesquels doit s’opérer la co- 

opération congolo-chinoise : la culture, l’éducation, les scien- 

ces, la santé publique, les sports, \édiction, Ja presse, la radiodif- 

fusion, _ , 

“Ltarticle deux (2) prévoit notamment la coopération cultu- 

relle et artistique par l’échange d‘écrivains, d’artistes, ’envoi ré- 

ciproque des troupes artistiques, et les expositions culturelles 

_et scientifiques. 

Les deux parties s’engagent 42 développer la ‘coopération 

dans le domaine de |éducation par les échanges d’enseignants et 

de spécialistes aux fins de missions d’études ou de dispenses de 

cours, et par I‘octroi mutuel de bourses d'études (art. 3) . 

L‘article 6 met l’accent sur les échanges d‘expériences en 

matiéres de médecins, de santé publique et de pharmacologie, et 

l'article 7 sur les échanges et la coopération dans les domaines 

de la radiodiffusion, de télévision et du cinéma. -~ 

L’article 8 concetne les échanges dans le domaine des 

_ sciences sociales, et I‘article 9 l’établissement des relations entre 

bibliothdques des deux pays. . ; 

‘Il faut. noter que la République Populaire de Chine’a déja 

ratifié le présent accord, Il est donc essentiel que notre pays le 

ratifie, et ce dans le but de renforcer les relations amicales et de 

promouvoir.les échanges culturels entre nos deux pays... ~ 

000   
? 

DECRET N° 81-554 du 27 aout 1981, portant ratification de 

l'accord de .coopération aérienne signé le 20 octobre 1980' 

a Brazzaville entre le gouvernement de la République Po- 

pulaire du Congo et le gouvernement de la République du 

Burundi.. ‘ 

LE PRESIDENT DUC.C.DUP.CL., . 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, ~ 

CHEF DE L‘ETAT, 
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES 

_ Vu la Constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la loi N° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amende. 

ment ata Constitution ; , . 

Vu la loi N° 38-81 du 27 aodt 1981, autorisant la ratifica 

tion de l'accord de coopération aérienne le 20 octobre 1980 z 

Brazzaville entre le gouvernement de la République Populaire dt 

Congo et le gouvernement de la République du Burundi ;_— 

“DECRETE 

Art. ler, — Est ratifié accord de coopération aérienne si- 

gné lé 20 octobre 1980 a Brazzaville entre le gouvernement de la
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République Populaire du Congo et le gouvernement de la Répu- 
. blique du Burundi. . , 

_ Art, 2, ~ Le texte dudit accord.restera annexé au présent 
‘décret,_ 

Art. 3. — Le présent décret ‘sera enregistré, publié-au Jour- 

nal Officiel de la République Populaire du Congo et communi- 

qué partout o0 besoin sera.. * 

Fait a Brazzaville, le 27 aodt 1981, 

Colonel Denis SASSOU -NGUESSO 

_ ACCORD AERIEN : Do, 
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE 
DU CONGO d'une part - . 
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU BURUND 
d’autre part. cy 

DENOMMES CI-APRES «PARTIES CONTRACTANTES® 
Désireux d’élargir fes relations économiques entre les deux 

pays dans I‘intérét mutuel, de favoriser lé développement des 
Transports aériens entre la République Populaire du Congo et la 
‘République du Surundi.et de poursuivre dans la plus large me- 
sure possible la coopération internationale dans €e domaine, en 
s'inspirant des principes et des dispositions de la Convention 

relative 4 VAVIATION CIVILE: Internationale signé le 7 décem- 

bre 1944 a Chicago. -- So . 
, -SONT CONVENUS DE CE QUISUIT : 

Art. ler, — Les parties contractantes s’accordent I’une a 

Itautre les droits et les cavantages» spécifiés au présent accord 

en vue. d‘établir des services aériens civils internationaux sur les 
-routes Indiquées.a l’aninexe ci-jointe. 7 

Art, 2, — Chaque partie contractante accorde aux aéronefs 

des antreprises de transports aériens assurant un service aérien 

assurant, un Service aérien. international de |’autre. partie con- 

tractante :- 
Al le droit de traverser. son. territoire: sans y atterrir, Ii est en- : 

tandu’ que ce droit ne s’étend.pas aux zones dont le survol 

y est Interdit et. qu’il devra, dans tous les.cas d’exercer con- 
formément ala réglementation en vigueur dans le pays dont 

le territoire est survolé... 

B/. te droit, d’atterir’sur son territoire. pour des raisons non 

‘ commerciales, sous. réserve que Vatterrissage ait lieu sur un 

aéroport ouvert au trafic international, 

C/ iien est,de méme pour,les.3ame et 4eme libertés, ~ 

2/ -Pour Vapplication du. paragraphe ci-dessus, chaque. partie 

contractante désigriera les routes &,su ivre sur.son territoire 

. par. les aéronefs de l‘autre partie contractante. . 

~ TITRE, — DEFINITION : 

Art. 3, ~— Pour !’application du-présent accord et de son 

annexe :, 7 . 

A/ le mot.« Territoire» lorsqu‘il.se rapporte & un Etat s‘entend 

” des. régions terrestres.et des.eaux, territoriales y adjacentes 

sur lesquelles ledit Etat exerce Sa souveraineté. 

B/ \expression «Autorités Aéronautiques» signifie-en ce qui 
+X 3 > 

concerne la République Populaire.du.Congo, le ministre 

chargé de l’Aviation Civile. - : 

En ce qui concerne la République.du Burundi, le. ministre 

chargé de | ‘Aviation Civile,, 

“C/ Iexpression «entreprises déesignées» s'enterid ,des.entre- | 

prises de.trarfsport.. sérien désignés parJeurs gouvernements 

respectifs pour éxploiter les services agréés,, - - 

“TITRE.|L,— DISPOSITIONS GENERALES : 

Art. 4, — Les.lois et raglements de chaque partie contrac- 

tante relatifs a |’entrée, au séjour et a la sortie.de,son.T erritolre 

des aéronefs, employés au trafic international ou relatifs. a 

exploitation at 4 la ‘navigation. desdits -aéronefs, durant leur. 

présence dans les ‘limites da son territoire, s‘appliquent aux 

aéronefs de I’autre partie contractante. a , 

e 

. 

  

Les équipages, les passagers, les expéditeurs de marchandi-. 
ses et envois postaux sont tenus de se conformer soit person- 

nellement soit par ‘intermédiaire d’un tiers agissant pour leur 
compte et en leur nom aux lois et réglements régissant l‘entrée, 
le séjour envois postaux tels que ceux qui s‘appliquent a I’en- 
trée, a immigration, a l'émigration, aux passeports, aux forma- 

lités de Congé, aux douanes, a la santé et éventuellemertt au ré- 
_ gime des devises sur le territoire de chaque partie contractante. 

L’entreprise ou les entreprises désignées d’une partie con- 

tractante tenues de se conformer aux lois et réglements relatifs 

aux activités financiéres et commerciales sur le territoire de 
autre partie contractante_. 

Art, 5. — Les certificats de navigabilité, les brevets d‘aptitu- 
de et les licences délivrés ou validés par l'une des parties contrac- 

tantes et non périmés, sont reconnus valables par !’autre partie . 

contractante aux fins d‘exploitation des services spécifiés a |‘an- 

nexe ci-jointe., : 
Cependant, chaque partie contractante se réserve le droit de 

ne pas reconnaitre valable pour la navigation au-dessus de son 

territoire, les brévets d‘adptitude et les licences délivrés aux res- . 

sortissants de I‘autre partie contractante au cas of ces docu- 

ments ne seraient pas.conformes aux standards OACI., 

Art. 6. — Les aéronefs utifisés en trafic international par les 

entreprises de transport aérien, désignées par {‘une des parties 

contractantes ainsi que leurs équipements mormaux de bord, 

leurs piaces de rechange, leurs réserves de carburants et lubri- 

fiants, leurs provisions de bord (y compris les denrées alimen- 

taires Tes boissons et tabacs), seront a I’entrée sur le territoire de 

l‘autré partie contractante exonérés des conditions fixées par la 

réglementation de. cette dite partie contractante, de tous les 

droits de douane, frais d’insctiption et autres droits et taxes si-’ 

milaires gouvernementaux a condition que ces équipements et 

approvisionnements demeurent & bard des aéronefs jusqu'a 

leur réexportation, | 

2/ A \'exception des redevances et ‘taxes représentatives des 

services rendus, seront également exonérés’ dans les mémes 

conditions d’exonérations des droits et taxes. . 

A/ les-carburants et lubrifiants pris sur le territoire de ‘une des 

parties contractantes et destinés a l‘avitaillement des aéro- 

_ nefs exploités en trafic international par les entreprises de 

transport aériens, ‘autre partie contractante pour l’exploi- 

tation des services agrées méme si ces approvisionnements 

doivent atre utilisés sur la partie du trajet effectuée a- 

dessus du territoire de la partie contractante sur fequel ils 

. ont été embarqués. 

B/ les pidces de rechange: importees sur le territoire de lune 

des parties contractantes pour l'entretien ou la réparation 

des aéronefs utilisés en trafic international par tes entre- 

prises de transport aérien désignées de \‘autre. partie con- 

‘tractante. ., . 

3/ Les équipements normaux de bord, les approvisionnements 

en carburant et. provisions de bord ainsi que les pidces de 

rechange se trouvant.bord des aéronefs exploités en trafic 

international par \entreprise désignée de l’une des parties 

contractante, Dans ce cas, ils seront placés sous la surveil- 

lance desdites autorités douaniéres jusqu’a ce quiits.solent 

réexportés ou quiils fassent l’objet d’une déclaration de 

douane tout en demeurant a la disposition de {‘entreprise 

propriétaire.- 7 

4/ Les équipements, les approvisionnements et le matériel en 

général, ayant bénéficié lors de‘leur entrée sur le-territoire 

de l'une de parties contractantes d’un régime de faveur en 

vertu ‘des alinéas-ci-dessus ne pourront atre -aliénés sauf 

autorisation des autorités de ladite partie contractante. 

- Art. 7, — Les deux parties contractantes conviennent que 

les montants percus de \‘entreprise désignées par elles pour 

l'utilisation des aéroports, aides 4 la navigation aérienne et autre 

installations techniques n’excéderont par ceux pergus des autres 

“entreprises étrangéres de transport aérien qui exploitent des ser- 

vices internationaux similaires, mo, 

Art, 8, — Chaque partie contractante‘se réserve le droit de 

¢ ° ~ 
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refuser ou de révoquer a une entreprise désignée de |’autre partie 
contractante |‘autorisation d‘exploitationlorsque pourdes motifs 
fondés; elle estime ne pas avoir fa preuve qu‘une part substan- 
-tielle de la propriété et le contréle effectif de cette entreprise: 
sont entre les mains de |‘autre partié contractante ou de na- 
tionaux de cette derniére Gu lorsque cette entreprise ne se con- 
forme pas aux lois et réglements visés a l’article 4 ou ne remplit: 
pas les obligations que lui impose le présent accord. Toutefois 
ces mesures ne seront-prises que si lés consultations engagées 
entre les autorités aéronautiques n‘ont pas aboutt; 

TITRE ff —SERVICES AGREES : ° 
Art, 9, — Le gouvernement de la République Populaire du 

Congo accorde au gouvernement de la République du Burundi. 

et réciproquement de la République du Burundi accorde au 
_ Gouvernement de la République Populaire du Congo le droit de 

‘ 

faire exploiter par une ou plusieurs entreprises de transport ° 
aérien’ désignées,-les services-agrées spécifiques au tableau de 

. route figurant a )’annexe du présent accord.L 

__ Des réception de cette désignation, lautre partie contrac-. 
- tante devra sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du 
présent-article et celles de I‘article 2 du présent accord, accorder 
sans délais a I’entreprise ou aux entreprises du transport aérien 

_désignées, les autorisations d’exploitation appropriées, , 

«Les autorités aéronautiques de \’une des parties contractan- 
t8S8 pourront exiger que I‘entreprise ou les entreprises de trans- 

“port aérien désignées par'l’autre partie contractante: fassent la 
preuve'qu’elles sont en mesure de satisfaire aux conditions pres- 
crites dans le domaine de I‘exploitation technique et com- 
merciale des services aériens internationaux par les lois et régle- 
ments et raisonnablement appliqués par lesdites autorités, con- 

* formément aux dispositions dé fa convention relative a-{’avia- 
tion civile internationale. - 

: Art? 10. — Les-entreprises désignées par-chaque partie con- 
tractante seront autorisées a entretenir sur le territoire de \‘autre 
partie Contractante le personnel technique et commercial cor- 

respondant a-1’étendue des services convenus a condition que 
les lois et réglements de I‘autre partie contractante soient res-, 
pectés, Au cas ov les entreprises désignées par l’une des parties 

contractantes n’assurent pas les services de son propre personnel 

dans le territoire des bureaux et de son propre personnel dans le 
’ territoire de l’autre partie contractante, cette derniére pourra 

lui demander de confier ‘ses services tels que la réservation, ma- 
nutention et les services a terre aun organisme approuvé par les 

autorités aéronautiques et possédant la nationalité de cette 
’ partie contractante. — 

Art, 11, — Les services agréés sont ex ploités par une ou 

plusieurs entreprises de trnansport aérien désignées par cha- 

cune des parties contractantes pour exploiter les routes spéci- 

fiées - ; 
Chacune des parties contractantes aura le droit, sur prea- 

Vis a autre partie contractante de substituer une ou plusieurs 

entreprises natianales a la ou aux entreprises respectivernent 

désignées pour exploiter lesdits services agrées, La ot les nou- 

velles entreprises désignées bénéficient des mémes droits et 

seront tenues aux mémes: obligations que les entreprises aux- 

quelles ont été substituées.. 

Art, 12, Les services agréés pourront étre exploités im- 

médidtement ou a une date ultérieure au gre de la partie con- 

tractante a laquelle les droits sont accrodés, - : 

Art, 13, — L‘exploitation des services agréés entre la Ré- 

publique Populaire du Congo et la République du Burundi ou 

‘vice-versa, services exploités sur les routes figurant’au tableau 

‘annexé au présent accord, constitué pour jes deux pays un 

droit fondamental et principal. ; 

Les deux ‘parties contractantes s’accordent, pour faire 

appliquer les principe de Wégalité et de la réciprocité dans 

tous ‘les domaines relatifs a l’exercice des droits résultant du 

présent accord. . ce, ; 

Les entreprises désignées par les deux parties contractan- 

tes seront assurées d‘un traitement juste et équitable, et devront 

bénéficier de possibilités et de droits égaux. 

  

  

_ Art, 14, —‘Les autorités aéronautiques de I’une des parties 
contractantes fourniront sur demande aux autorités aéronauti- 
ques de l'autre partie contractante toutes les données statis- 

tiquesréguliares ou. autres, des entreprises désignées pouvant- 

étre équitablement sollicitées conformément a l'article 10 du 

présent. accord en vue de contréler la capacité de transport 

de J’entreprise réguligrement désignée, .Ces données contien- 
dront toutes les indications nécessaires pour déterminer le vo- 
lume ainsi que l‘origine et la destination du trafic, 

Art, 15, — Les parties contractantes sé consulteront pério- - 
“diquement et chaque fois que besoin s’en-fera sentir en vue > 

d’examiner les conditions dans lesquelles sont appliquées les dis- 
positions du présent accord par les entreprises désignées et de 

s’assurer que leurs intéréts ne sont pas lesés.|l sera tenu compte 
aa:cours de ces consultations des statistiques du-trafic effectué. 

 eTITREW. = TARIFS : - 

_ Art, +6. — La fixation des tarifs devra étre faite 4 des taux 
faisonnables compte tenu notamment de Economie d’exploi- 
tation des Caractéristiques: présentées par chaque Service et des 

tarifs des autres entreprises qui exploitent tout ou partie des 

mémesroutes,) = Be . 

La fixation peut se faire en appliquant. les résolutions 

““adoptées ‘par |’Association du transport aérien international 

(LATA). : 

Art. 17-— Les tai ainsi fixés devront étre soumis a |‘ap- 

‘ probation des autorités aéronautiques de-chaque partie contrac- 

tante au minimum trente jours avant la date prévue pour leur 

entrée en Vigueur: Ce.délai peut étre réduit.dans des cas spé- 

ciaux sous réserve de I ‘accord de ces autorités. — 

- Art, 18, —-Si lés-entreprises de transport aérien désignées 

‘ne parvenaient pasa convenir. de la fixation d’un tarif commun, 

les autorités aéronautiques des .deux parties s‘efforceront 

.d‘aboutir a un réglement a l’amiable satisfaisant._ 

. A défaut, il sera fait recours 4 larbitrage prévu a l'article 22 
du présent accord, - : : 

TITRE V — INTERPRETATION — REVISION 
A) INTERPRETATION : 

Art. 19. — Chaque partie contractante pourra a tout mo- 

ment demander une consultation entre.les -autorités compé- 

- tentes des. deux: parties contractantes pour I‘interprétation ou 

application du présent accord.:- 
Art..20.— Si une partie contractante estime nécessaire de 

modifier une clause quelconque du présent accord, elle pourra a 
tout moment, demander, par voie diplomatique, des consulta- 

tions entre les autorités aéronautiques— , . 
Ces consultations devront étre entamées dans les trente 

jours courant a partit de la-date de la demande ou a une date 

fixée d‘un commun accord entre les deux parties au cas d'une 

période plus longue, _. 

B) REVISION 

Art, 21, — Tout amendement ou modification au présent 
accord sera approuvé conformément aux dispositions consti- 
tutionnelles des parties -contractantes et ‘rentrera en vigueur - 

aprés échange des notes diplomatiques, . - 
Les amendements ou modifications au présent accord se- 

ront établis par accord commun entre les autorités aéronauti- 

ques des deux parties contractantes.et mis en vigueur par échan- 

ge de notes diplomatiques. - Le 

C) LITIGE 
Art. 22, — Au cas 00 un différend relatif a linterprétation 

ou a lapplication du présent accord n‘aurait pu étre régié a 
‘amiable -eritre les autorités aéronautiques ou entre les gouver- 
nements des deux parties coritractantes, il sera soumis a un 

tribunal arbitral, —~ cas " ; 
Ce tribunal ‘sera composé de trois membres’ Chacune des 

deus parties contractantes désignera un arbitre. Ces deux arbi- 

tres se mettront d’accord sur la désignation d’un ressortissant, 
d‘un Etat tiers comme président., -
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' Art. 23. — Si dans un.délai de deux mois a dater du jourou 
une des parties contractantes a proposé le reglement arbitral du 

litige, les deux arbitres n’ont pas été désignés ou si dans le cours 

du mois suivant: les arbitres ne se sont pas mis d’‘accord sur la 
désignation d‘un président, chaque partie contractante pour- 

ra demander au président du Conseil de l’Organisation de 
aviation civile internationale de procéder aux désignations 
necessatres ‘ 

f _ Dans le cas ov le président du Conseil de {Organisation de 
Vaviation civile internationale serait de la nationalité de l’une 
des parties. contractantes, le vice-président de ce conseil, res- 
sortissant d‘un pays tiers sera sollicité pour procéder aux no- 

minations précitées._ , 

Art. 24. —. Le ‘tribunal.décide sil ne parvient pas a régler 

le différend a l‘amiable, a la majorité des voix, pour autant que 
les parties contractantes ne conviennent rien de contraire. II 
établit luiméme ses principes de procédures et détermine 
son si€ge_. , 

Si l‘'une des parties contractantes ne se conforme pas aux 
“ décisions des arbitres, l’autre partie contractante pourra, aussi 

longtemps que durera ce manquement, timiter, suspendre, ou 
révoquer les droits ou priviléges qu‘elle avait accordés, en vertu 

présent accord a la partie contractante en défaut.~ 

; Art, 25. — Chaque partie contractante supportera la rénu- 

mération-de l’activité de son arbitre et la moitié de !a rénuméra- 
_ tion du président désigné. 

D) DENOCIATION 

Art, 26. — Chaque partie contractante pourra, 4 tout mo- 

ment notifier a l‘autre partie contractante sa décision de dénon- 
cer le présent accord, : 

Une telle notification sera communiquée simultanément a 

|‘autre partie contractahte et a |’Organisation de | ‘aviation civile 

internationale (OACI). : . ; 

- Art, 27. — La dénonciation prendra effet six mois apras la 

. date de reéception de !a notification ne soit retirée d’un com- 

mun accord avant la fin de cette période, . : 

Au cas ot fa partie contractante recevant une.telle notifica- 

tion n’en accuserait pas réception, ladite-notification serait te- 

nue pour recue quinze (15) jours aprés sa réception au siége de 

Organisation civile internationale (OACI). L 

TITRE VI — DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art, 28: — A partir de l’entrée en vigueur du présent accord, 

les autorités aéronautiques des deux parties contractantes de- 

vront se communiquer dans les meilleurs délais ‘possibles les 

informations concernant. ‘exploitation, notamment les copies 

des. autorisations accordées aux entreprises désignées et éven- 

tuellement leurs modifications ainsi que tout autre document 

‘annexé, ~ , . 

Art. 29. — Les entreprises désignées communiquement aux 

autorités aéronautiques des parties contractantes trente (30) 

jours au moins avant la mise en exploitation de leur services res- 

pectifs, les honoraires, les fréquences, et les types d’appareils 

qui seront utilisés, Elles devront également se communiquer 

toutes modifications éventuellement ultérieures. 

TITRE Vil — DISPOSITIONS FINALES : 

Art, 30. —-° Lie présent' accord et son annexe ainsi que 

toutes modifications ultérieures seront communiqués a l'Orga- 

nisation de aviation civile internationale (OAC!) pour y étre 

enregistrés. 

-Art, 31, — Le présent accord valable pour une durée de 

cinq (5) ans ‘entrera-en vigueur provisoirement a la date de sa 

signature et définitivement aprés échange des instruments‘de ra- - 

‘tification, ; : 

: Il sera renouvelable par tacite reconduction, 

Art. 32, — Chacune des parties.contractantes peut a tout 

mome;"t dénoncer le présent.accord, Cette dénonciation prendra 

effet six, (6) mois apres notification par écrit:al’autre partie. 

Fait a Braz.7aville, le 20 octobre 1980, en double original en 

langue francais*. les deux textes faisant foi. _   

Pourle Gouvemement de 1a République 
Populaire du Congo 

Le Membre du Bureau Politique, 
Chargé des Relations Exténeures, 
Ministre des Af fai res Etrangé res 

et de la Coopé ration, . 

Pierre NZE. 

Pourle Gouvemement de la 
République du Burundi, 

Le Ministre des A ffai res Etrangé res 
et de la Coopération, 

Edouard NZAMBIMANA. 

-EXPOSE DES MOTIFS 

Lors de la visite officielle du ministre burundais des Affaires 

Etrangéres et de la Coopération Edouard NZAMBIMANA en 

République Populaire du Congo le 16 juin 1980, avaient été si- 

gnés plusieurs accords de coopération dont I‘accord aérien. 

Cet accord de trés grande importance comme instrument 

juridique, permettra 4 nos deux pays de dynamiser la coopéra- 

tion naissante. , . 

Le présent accord qui compte trente deux-(32) articles, fixe 

_dans son article premier (1) I’objet de l'accord. 

- L’article deux (2) parle de la sphére d’application a ‘savoir 

le territoire de deux pays, 

L'article neuf (9) dispose que les deux pays s‘octroient le 

droit de faire exploiter par une ou plusieurs entreprises de trans- 

port aérien désignées, par les deux parties. 

Les deux parties s’engagent au regard du présent accord.de 

développer, d’élargir leurs relations économiques et de favoriser 

le développement des transports aériens et dans ta plus large 

mesure possible la coopération internationale dans ce domaine. 

C'est pourquoi il serait important pour la République Po- 

. pulaire du Congo dans le souci de diversifier ses partenaires éco- 

nomiques, de procéder a la ratification de cet accord dans fe but 

d‘approfondir ces relations amicales et de promouvoir les 

échanges économiques entre nos deux pays. 

EXPQ@SE DES MOTIFS 

L’Accord de Coopération Cultu relle et Scientifique entre 

le Gouvernement de la République Populaire du Congo et la Ré- 

publique .du Burundi a été signé le 20 octobre 1980, a Brazza- 

ville, lors de la visite officielle de son Excellence le Colonel Jean- 

Baptiste BAGAZA, Président du Parti de 1’'Union pour le Progreés 

National (UPRONAY, Président de la République. 

Cet Accord comporte cing parties, la premiére qui met I’ac- 

cent sur.I’Enseignement, (art. 1er.), stipule que les deux Pays 

appuyeront le développement des relations dans ce domaine, no- 

tamment par des échanges de Pro fesseurs, par des visites récipro- 

ques de spécialistes didactiques de \‘enseignement de tous les de- 

grés, par l’accés des étudiants dans les Institutions d’enseigne- 

ment de I’un ou de l’autre Etat. . 

La deuxiéme partie sur la Recherche Scientifique (art. 2.) 

que les deux Paities s’engagement a promouvoir l’échange de 

programmes de recherche, des résultats de recherche et des 

* chercheurs. : 

Les Arts et la Culture font Vobjet de la troisigme partie 

(art. 3, 4, 5, 6 et 7) les deux Parties procéderont a des échan- 

ges.dans tous les domaines d’activités culturelles et artistiques. 

La 4eme Partie concerne I'Information, dont la Coopéra 

tion doit se ren forcer et se développer par l’échange régulier de 

journaux, de périodiques et de toutes autres publications (art. ), 

{des informations {art. 9) et des échanges de jou malistes et re- 

porters (art. 10). 

La 5eme Partie détermine en ses articles 11, 12, 13, 14, 15, 

16 et 17 les dispositions générales dudit Accord. . 

Ce document est important car il constitue le point de dé- 

* 
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part de la coopération culturelle et scientifique appelée a se dé- 
velopper entre les deux pays. D’ott la nécessité de la ratifier con- 
formément aux dispositions constitutionnelles de notre pays. 

DECRET N° 81-555 du 27 aout 1981, portant ratification de 
- fa Convention de Vienne sur le Droit des Traités. 

LE PRESIDENT DUC.C. DUP C.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

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

Vu la Constitution du 3 Juillet 1979 ; 

Vu ta toi N® 25-80 du 13 Novembre 1980, pertant amende- 
ment a fa Constitution ; 

‘Vu la loi N° 3581 du 27 aotit 1981, autorisant la ratifica- 

tion de la Convention de Vienne sur le Droit des Traités ; 

DECRETE 

Art. 1, — Est ratifiée fa Convention de Vienne sur le Droit 
des Traités ; 

Art. 2, -. Le texte de la Convention restera annexé au pré- 

sent Décret ; 

Art. 3. - Le présent décret sera enregistré, publié au Jour- 
nal Officiel de la République Populaire du Congo et communi- 
qué partout o0 besoin sera. 

Faita Brazzaville, le 27 aout 1981, 

Colonel Dénis SASSOU -NGUESSO 

—__———900—-———— 

- EXPOSE DES MOTIFS 

2 Conclue a Vienne le 23 mai 1968, la Convention de Vien- 
ne sur le Droit des Traités a eu le mérite de voir ses effets se pro- 

* duire avant son entrée en viguettr. En effet, les pays signtaires de 

ladite Convention, en dépit des réserves formulées par certains 

Etats, lui ont reconnu la capacité de résoudre un certain nombre 

de problémes qui se posaient a la communauté internationale: 

_ dans le cadre précis du Droit des Traités. 

~ C’est donc a ce titre que la République Populaire du Congo, 

co-signataire dudit document en 1969 a appliqué la Convention 

sans jusque la penser a la ratifier comme le prévoyait son article 

84 alinéa 2. 

L’article susmentionné indiquant en effet que fa Conven- 

tion entrerait en. vigueur le trentiéme jour qui suivait la date de 

dépot du trente cinquiéme instrument de ratification ou 

d‘adhésion. Ledit instrument a été recu du Gouvernement to- 

golais Je 23 décembre 1979. La Convention est donc consi- 

Uérée comme entrée en vigueur depuis le 27 janvier 1980 

puisqu ‘aucune objection n’a été formulée jusqu a ce jour quant 

_aUx 33 instruments exigés pour l’entrée en vigueur de la Con- 

vention, 

En dépit du fait que la République Populaire du Congo ap- 

plique intégralement ladite Convention, il y a lieu que nous puis- 

sions prendre nos dispositions en vue de combter ce vide juridi- 

. que. 

Aussi, soucieux d’accélérer ladite procédure et pour ne pas 

étre en marge de lI,évolution du droit international contempo- 

rain, le Ministére des affaires étrangéres et de la Coopération 

gourmet i 3. Vattention du Conseil des’ Ministres le projet de loi 

portant ‘ratification dudit acte juridique et la Convention elle 

méme en qaurante exemplaires. 

CONVENTION DE VIENNE 
SUR LE DROIT DES TRAITES (1) 

  

  

Les Etats parties a la présente Convention’ 

Considérant le r6le fondamental des traités dans l'histoire 
des relations internationales, 

Reconnaissant I,importance de plus en plus grande des trai- 
tés en tant que source du droit international et en tant que 

moyen de développer la coopération pacifique entre les Nations, 

quels que soient leurs régimes constitutionnels et sociaux, 

Constantant. que les principes du libre consentement et de 
.la bonne foi et la régle (pacta sunt servanda) sont universel- 
lement reconnus, 

Affirmant que tes différents concernant les traités doivent, 
comme les autres différends internationaux, étre reglés par les 
moyens pacifiques et conformément aux principes de la justice 

et du droit international, 

‘Rappelant la résolution des peuples des Natiéns Unies de 

créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du 
respect des obligations nées des traités, 

Conscients des principes, de droit international incorporés 
dans fa Charte des Nations Unies; tels que les principes concer- 
nant l‘égalité des droits des peuples et leur droit de disposer 
d‘eux-mémes, l’égalité souveraine et l'indépendance de tous les 
Etats, la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats, 
I’ interdiction de la menace ou de l’emploi de fa force et le res- 

pect universel et effectif des droits de. t homme et des libertés | 
fondamentales pour tous, 

Convaincu’ que la codification et le développement progres- 

sif du. droit. des traités réalisés dans la présente convention ser- 
viront les buts des Nations Unies énoncés dans la Charte, qui 

sont de maintenir la paix et la sécurité internationales, de dé- 

velopper: entre les Nations des relations amicales et de réaliser la 
coopération internationale, 

Affirmant que les régles de droit international coutumier 
continueront a réagir les questions non réqlées dans les dispo- 
sitions de la présente Convention, 

Sont convenus de ce qui suit : 

PARTIE! : 
INTRODUCTION 

Art. 1. — Portéee de la présente Convention. Laprésente . 
Convention s ‘applique aux traités entre Etats.. 

Art. ‘2. = Expressions employées., I) — Aux fins de Ja pré- 

-Sente Convention. : 

@/ L'expression “traité” s’entend d’un accord international 
conclu par écrit entre Etat et régi par le droit international, 
qu’il soit consigné dans un instrument unique ou daris deux 
ou plusieurs connexes, et quelle que soit sa dénomination 

particuliére ; _ 
B/ Les’ expressions “ratification’,."‘acceptation”, ‘“approba- 

tion” et adhésion” s‘entendent selon le cas, de I’acte inter- 
national ainsi dénommé par lequel un Etat établit sur le 
plan inter national son consentement a étre lié par un traité; 

€/ L‘expression- “pliens pouvoirs” s’entend .d‘un’ document 
émanant de l’autorité compétente d’un Etat et désignant 
une ou plusieurs personnes pour représenter I‘Etat pour-la 

négosiation, l‘adoption I’authentification du texte d’un trai- 
té, pour exprimer le consentement de.|‘Etat a étre lié par un 
traité ou-pour accomplir. tout autre acte a |’égard du traité ; 

D/ L'expression ‘‘réserve’™ s’entend d’une déclaration unilaté- 

rale, quelque soit son libellé ou sa ésignant ., faite par.un 
Etat quand jl signe, ratifie, accepte ou approuve un traité 
y adhére, par laquelle il vise a exclure ou 4 modifier l’effet 
juridique de certaines dispositions du traité dans leur ap- 

plication a-cet Etat ; 

E/ L'‘expression “Etat” ayant participé a ‘la négociation” 
s’entend d’un Etat ayant participé a | ‘élaboration et a I'ado- 

ption du texte du traité ; 

F/ L'expression “Etat contractant’’ s‘entend d’un Etat quia 

* consenti a étre Nie par le. traité, que fe traité soit entré en 
vigueur ou non ;
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H/ L’expression “Etat tiers’’ s‘entend d‘ un Etat qui n’est pas 
partie au traité ; 

If L'expression "Organisation, internationale” 

organisation intergouvernementale. 

2) Les dispositions du, paragraphe | concernant les expres- 
sions employées dans la présente Convention ne préjudicient pas 

a l‘emploi de ces expressions ni au sens qui peut leur étre donné 

dans le droit interne d'un Etat. 

h 

s‘entend, d‘une 

Art.3. — Accords internationaux n’ ‘entrant pas dans le cadre 
de la présente Corivention. Le fait que la présente Convention 
ne s’applique ni aux accors interntionaux- conclus entre des 
Etats et d’autres sujets du droit international ou entre sujets du 
droit international;.. ni aux accords interntionaux qui n’ont 

pas été conclus par écrit, ne porte pas atteinte ; 

a - a) —a la valeur juridique de tels accords ; 

b) — a l‘application ‘a-ces accords-de toutes régles énon- 
cées par la présente Convention auxquelles ils seraient 
soumis en vertu du droit international: indépendamment 

de fadite Convention ; : 

-c) — a | ‘application de la Convention aux relations entre 
Etats régies par des accords internationaux auxquels sont 
également parties d’autres’ sujets du droit international. 

’ Art. 4. — Non-rétroactivité de fa présente convention - 
sans préjudice de, l‘application de ‘toutes régles énoncées dans la 
présente convention auxquelles les traités seraient soumis en 
vertu du‘ droit international indépendamment de laditecon-, 

vention, celle-ci s‘applique uniquement aux traités conclus 

par des Etats aprés son entrée en vigueur a |’égard de ces Etats. , 

Art, 5. — Traités constitutifs d’organisations internationales 

et traités adoptés au sein d’une organisation internationale. La 

présente Convention s‘applique a tout traité qui est I’acte cons- 

titutif d‘uneé organisation internationale a tout traité adopté au 

sein d’une organisation internationale, sous -réserve de, toutes 

régies pertinentes ‘de Vorganisation. 

PARTIE I! 

CONCLUSION-ET ENTREE EN VIGUEUR DES TRAITES 

Section | — - Conclusion des traités 

_ Art. 6, — Capacité des Etats de conclure des traités’ Tout 

Etat ala capacité de conclure des traités. 

Art. 7. — Pleins pouvoirs. 1) — Une personne est considé- 

rée comme représentant, un Etat pour adoption ou |‘authen- 

tification du texte dun traité ou pour exprimer le consente- 

ment de Etat a étre lié par un traité : 

A/ —Si'elle produit. des pleins pouvoirs appropriés : ou 

B/ Sil ressort de la pratique des Etats intéressés ou d’ autres 

circonstances quils avaient’ lintention de considérer cette 

personne représentant l'Etat 4 ces fins et de ne pas requérir 

la présentation de pleins pouvoirs. 

2) — En vertu de leurs. fonctions et sans avoir a produire de 

pleins pouvoirs’ - 

Ai — Les Chefs d’Etats, les Chefs de gouvernement et les mi- 

uistres des Affaires étrangéres, pour -tous les actes relatifs 

: a la conclusion d’un traité ; 

B/ Les chefs de mission dipISmatique, pour. ‘adoption du 

texte d’un traité entre I’Etat accréditant, et IfEtat accré- 

ditaires ; 

@/ Les réprésentants. accrédités des Etats. x une conférence 

internationale ou auprés d’une organisation. ‘internationale 

ou d‘une de ses organes, pour I‘adoption du texte d'un trai- 

té dans cette conférence, cette organisation ou cet organe. 

Art. 8. — Confirmation ‘ultérieure d'un acte accompli sans 

autorisation. Un acte relatif a la conclusion d'un traité accom- 

pli par une personne qui ne peut en vertu. de: Varticle: 7, étre 

considéré comme autorisée a représenter un Etat a cette fin est 

sans effet juridique, @ moins qu 41 ne soit confirmé ultérieure- 

ment par cet Etat. . . 

Art. 9. — Adoption du texte. .   

1/ L'adoption du texte d’un traité s ‘effectue par le consen- 
tement de tous les Etats participant a son élaboration, sauf 

dans les cas prévus au paragraphe 2. 

2/ L‘adoption du texte d‘un traité a une conférence interna- 
tionale s‘effectue 4 la majorité de deux tiers des Etats pré- 
sents et voyants, 4 moins que ces. Etats ne décident, a la 

méme majorité,-d‘appliquer une régle différente : 

Art. 10. ~ Authentification du texte. 

— Le texte d’ un traité est arrété-comme authentique et défi- 
nitif : 

A/. —Suivant la procédure établie dans ce texte ou convenue 
_par les Etats participant a {‘élaboration du traité ; ou 

B/ .— A défaut d’une telle procédure, par la signature, fa signa- 
ture de referendum ou le paraphe, par les représentants de 

ces Etats, du texte du traité ou de I’acte final diune confé- 

rence dans tequel le texte est consigné. 

Art. 11. — Mode d’expression du consentement a étre lié 

par un traité, Le consentement d’un Etat a étre lié par un traité 

peut étre exprimé par la signature, l’échange d‘instruments cons- 

tituant ou I’adhésion, ou par tout autre moyen convenu. 

Art, 12. — Expression, par la signature; du consentement a” 

étre lié par un traité. 

4) —Le consentement dun Etat a étre lié par un traité s‘expri- 

me par la signature du représentant de cet Etat : 

A/ —Lorsque le traité prévoit que la signature aura cet effet; 

B/ ,— Lorsqu’ iJ est par ailleurs établi que lés Etats ayant parti- 
cipés a la négociation étaient convenu que la signature au- 
rait cet effet ; ou’ . 

c/ — Lorsque \‘intention de |‘Etat de donner cet effet a fa si- 
gnature des pleins pouvoirs de son représentant ou a été ex- 
primé au cours de la négociation. 

2/  — Aux fins du paragraphe-1 : 

A/ —Le paragraphe d’un texte vdut signature du traité lorsqu ‘it 

est établi que les Etats ayant Pparticipé “a la négociation en 
étaient ainsi convenu : 

B/ — La signature de référendum d'un” traité par le repré- 
sentant d‘un Etat, si elle est confirmée par ce dernier, vaut 

signature définitive du traité, . 

Art. 13. — Expression, par I’échange d‘instruments consti- 

tuant un traité, du consentement a étre 1ié par un traité. Le 
consentement des Etats a étre lié par un traité constitué par les 
instruments échangés entre eux s’exprime par cet échange : 

A/ '- Lorsque les instruments prévoient-que leur Echange atra~ 
cet effet ; 

B/ ~— Lorsqu’il est par ailleurs établi que ces Etats étaient con- 

venus que l’échange des instruments aurait cet effets YO 

Art. 14. ~ Expression, par la ratification, 'acceptatidn*ou 
\ 

- 'approbation, du consentement a étre lié par un traité. 1.4 

1/ Le consentement a un Etat a étre lié par un traité s‘expriine 
par la ratification ; UL: 

A/ — Lorsque le traité prévoit que ce consentement s ‘exprime 
par la ratification ; - 

B/ — Lorsqu “il est par ailleurs établi que les Etats ayant partici- 
pé ala négocation étaient Convenus que laratification requi- 
se : . 

c/ — Lorsque le représentant de cet Etat’a signé le traité sous 
réserve de ratification ;ou - 

D/ — Lorsque lintention de.cet Etat de si signer le traité sous ré- 
serve .de ratification ressort des pleins pouvoirs de son.re- 

présentant ou a été exprimé au cours de fa négociation. 

2.~ Le consentement d‘un Etat 4 étre lié par un traité 

s’exprime par l’acceptation ou lapprobation dans des condi- 

tions analogues a celles qui s‘appliquent a la ratification. 

‘Art, 15. — Expression, par l’adhésion, du consentement a 

‘tre lié par un traité. — Le consentement dq" un Etat 4 étre.lié par 

un traité s‘exprime par l’adhésion ; 

-
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Af — Lorsque le traité prévoit que ce consentement pour étre 
exprimé par cet Etat par voie d’ adhésion ; 

B/ — Lorsqu’‘il est par ailleurs établi que les Etats ayant partici- 
pé a la négociation étaient convenus que ce consentement 
pourrait étre exprimé par cet Etat par voie d’adhésion : 
ou ‘ 

C/ — Lorsque toutes les parties sont convenues ultérieurement 
que ce consentement pourrait étre exprimé par cet Etat par 
‘voie d’adhésion, 

; Art. 16, = Echange ou dépdét des instruments de ratifica- 
tion, d’acceptation d‘approbation ou d’adhésion. A moins que le 
traité n’en autrement les instruments de ratification, d’accepta- 
“tion, d’approbation ou. d ‘adhésion établissent fe consentemet 
dun Etat A @étre lié par un traité au moment 

AJ — de leur: échange entre les Etats contractants ; 
B/ — "de fleur: dépét auprés du - dépositaire > ou 
C/ —deleur- notification aux Etats contractants ou au- -déposi- 

taire, sil en est ainsi convenu. 

Art. 17. — Consentement a étre lié par une partie d’un trai- 
. té et paix entre des dispositions différentes. 

1) Sans préjudice des articles 19 4 25, le consentément d'un 
Etat a étre lié par une partie d’un traité ne produit effet que 
si le traité le permet ou-si les autres Etats contractants y con- 
sentent, 

2) Le consentement d‘un Etat a étre lié par un traité qui permet 
de chosir entre des dispositions sur lesquelles il porte sont clai- 
rement indiquées. 

Art. 18. — Obligation de ne pas priver un traité de son objet 
et de son but avant son entrée en vigueur. Un Etat doit s’abste- 

nir d’actes qui priveraient un traité de son objet et de son but ; 

(Af Lorsqu’il a signé le traité ou a échangé les instruments cons- 
tituant le traité sous réserve de ratification, d’acceptation 
ou d‘approbation, tant qu‘! n‘a pas manifesté son intention 
de ne pas devenir partie au traité ; 

+87 ~Lorsqu ‘il a exprimé son consentement a étre /ié par le trai- 

~té, dans la période qui précéde I'entrée en vigueur du traité 

et a condition que celle-ci ne soit pas indOment retardée. 

-* SECTION IL: 
RESERVES 

Art. 19. — Formation des réserves. Un Etat, au moment de 

signer, de ratifier, d‘accepter, d’ approuver, un traité ou d’y 

adhérer, peut formuler une réserve, 4 moins : 

gx} que ja réserve ne soit interdite par le traité ; 

B}. que le traité ne dispose que seules des réserves déterminées 

parmi lesquelles ne figure pas la réserve en question, peu- 

' vent étre faites ; ou 

cy que, dans les cas autres que ceux visés aux ‘alinéas a) et b); 

la réserve ne soit incompatible avec l‘objet.et le but du traité, 

‘ Art. 20. — Acceptation des réserves et objections aux ‘rés- 

serves, ve 

/ Une réserve expressement autorisée par un traité n’a pas a 

6tre ultérieurement acceptée par les autres Etats contra- 

‘ctants, A moins que le traité ne le prévoie. 

2/ Lorsqu‘il ressort du nombre restreint des Etats ayant parti- 

~  cipé a la néaociation, ainsi que de l‘objet et du but d’un 

: traité que l’application du traité dans son intégralité entre 

toutes les parties est uné condition: essentielle du consente- 

ment de chacune d’elles 4 étre liée par le traité, une réserve 

doit étre acceptée par toutes les parties, 

3/  Lorsqu‘un traité est un acte constitutif d’une organisation 

internationale et a moins qu‘il n’en dispose autrement, une 

réserve exige |’acceptation de |’ organe compétent de cette 

organisation. 

4/' Dans les cas autres que ceux visés aux paragraphes précé- 

dents et 4 moins sur le traité n’‘en dispose autrement ; 

A/ L‘acceptation d‘une réserve par un autre Etat contractant 

‘fait de ‘Etat auteur de Ja réserve une partie au traité par   

x 
rapport a cet Etat si le traité est en vigueur ou lorsqu’il 
entre en vigueur pour ces Etats ; 

B/ L‘objection faite 4 une résérve par un autre ‘Etat contrac- 
tant n‘empéche pas le traité d’entrer en Vigueur entre |’Etat 
qui a formulé l’objection et !’Etat auteur de la réserve, a 
moins que l‘intention contraire n‘ait été nettement expri- 
mée par l’Etat quia formulé l'objection ; ‘ {objection =; 

C/ Un acte exprimant le consentement d‘un Etat a étre lié par 
‘le traité et contenant une réserve prend effet dés qu’au 

_ moins un autre Etat contractant a accepté la réserve. 

5/ Aux fins des paragraphes 2 et 4-et a moins que Je traité 

n’en dispose autrement, une réserve est réputée avoir été 
accepté par un Etat si ce dernier n‘a pas formulé l’objection 

a la réserve soit a |’expiration des douze mois qui quivent la 

date. a laquelle il en a recu Notification, soit a. ja date a 

laquelle il a exprimé son consentement a étre lié par le trai- 

té, si celle-ci est postérieure. ’ : 

Art. 21. — Effets juridiques des réserves et des obligations 
aux réserves.. 

1/- Une réserve établie 4 |‘égard d’une autre partie conformé- 

ment aux articles 19,20 et 23 : . 

| a)’ Modifie pour I’Etat auteur ‘de ‘la réserve dans ‘ses rglations 

’ 

‘avec cette autre partie Jes dispositions.du traité sur = .<7 
lesquelles porte la réserve, dans la-mesure prévue par ‘cette 

réserve, et 

b) Modifie ces dispositions ‘dans la méme mesure pour cette 

, autre partie dans ces relations avec l‘Etat auteur. de la ré- 

serve. : 

2/ La réserve ne’ modifie pas les ‘dispositions du traité pour 

les autres parties au traité dans leurs rapports intéressés. 

3/  Lorsqu’uh Etat qui a formulé une objection a une réserve; 

- ne s'est pas opposé a l’entrée en vigueur du traité entre lui- 

‘méme et IEtat auteur de-la réserve, les dispositions sur 

lesquelles porte la réserve ne s‘appliquent pas entre les deux 

- Etats dans la mesure prévue par la réserve. 

Art, 22, — Retrait des réserves ‘et des objections aux ré- 

" serves, . . 

1/. A moins que le traité n’en dispose autrement, une réserve 

peut a tout moment étre retirée’ sans que le consentement 

qui a accepté la réserve soit nécessaire pour son retrait. 

2/ A moins que le traité n’en dispose autrement, une objection 

a une résefve peut a tout moment étre retirée. 

3/ A moins‘que le traité n’en dispose ou uu ‘il n’en soit conve- 

nu autrement : mae, 

“/ Le retrait d’une réserve ne prend effet & V’égard d’un autre, 

Etat contractant que lorsque cet Etat en a regu notification 

tions 

B/ Le retrait d‘une objection a une réserve ne prend effet que 

lorsque Etat qui a formulé la réserve a regu notification de 

ce retrait, 

‘Art. 23. —Procédure relative aux réserves. 

1/ La réserve, l'acceptation expresse d‘une réserve et_l’objec- 

tion a une réserve doivent étre formulées ‘par écrit-et com- 

muniquées aux Etats contractants et aux autres Etats ayant 

qualité potir devenir parties au traité. 

2/ Lorsqu’elle est formulée lors de. la signature du traité sous 

réserve | de ratification, d’acceptation ou d’approbation, une 

réserve doit étre confirmée formellement par ‘Etat qui en 

est auteur, au moment ou il exprime son consentement a 

étre lié par le traité. En parreil cas, la-réserve sera réputée 

avoir été faire a la date a:laquelle elle a &té confirmée. 

3/ Une acceptation expresse d'une réserve ou une objection 
faite 4 une réserve, si elles sont antérieures ‘a la confirma- 
tion de cette derniére, n ‘ont pas besoin d’étre elles:mémes 

‘ confirmées, 
4/ Le-retrait d’une réserve ou d" une. ‘objection a une réserve 

doit étre formulé par écrit. 

Section 3 ; Entrée en viqueur des traités et application 3 a titre 

provisoire
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Art. 24. — Entrée en vigueur. 

1/ Un traité entre en vigueur suivant les modalités et a ja date 
fixées par ses dispositions ou_par accord entre les Etats 
ayant participé a la négociation. 

2/ A défaut de telles dispositions ou d’un tel accord, un traité 
entre en vigueur dés que fe consentement a &tre lié par le 
traité a été établi pour tous les Etats ayant participé a la 
négociation, . 

3/ Lorsque je consentement d‘un Etat a étre fié par untraité 
est établi a une date postérieure a I‘entrée en viqueur dudit 

traité, celui-ci, A moins qu‘it n’en dispose autrement en vi- 
gueur a l’égard de cet Etat 4 cette date. 

4/ Les dispositions d‘un traité qui réglementent I’authentifi- 
cation du texte, l’établissement du consentement des Etats 
a étre liés par fes modafités. ou fa date d’entrée en vigueur, 
les réserves, les fonctions du dépositaire, ainsi que les autres 
questions qui se posent nécessairément a I’entrée en vigueur . 
du traité, sont applicable dés l'adoption du texte. 

Art. 25. — Application 4 titre provisoire. 

1/ Un traité ou une d'un traité s‘applique a titre provisoire en 

1 attendant son entrée en vigueur, 

a). Si le traité luiméme en dispose ainsi ; ou 

b) Si les Etats ayant participé 4 la négociation en étaient ainsi 
“  conclus d’autre maniére. . 

2/ A moins que-le traité dispose autrement ou que ‘les Etats 
ont participé a la négociation n’en soient convenus autre- 
ment Vapplication a titre provisoire d‘un traité ou d'une 
partie d’un traité a l‘égard d’un Etat prend fin et notifie 
aux autres Etats entre lesquefs le traité est appliqué provi- 
soirement son intention de ne pas devenir partie au traité.. 

PARTIE IIL: “ 
RESPECT, APPLICATION ET INTERPRETATION 

_DES TRAITES 
Section 1 : Respect des traités. 

Art. 26. — “Pacta sunt servanda’’. — Tout traité en vigueur 
” lie les parties et doit étre exécuté par elles de bonne foi. 

Art. 27; — Droit et respect des traités. — Une partie ne peut — 

invoquer les dispositions de son droit ‘Interne comme justifiant’ 

la non-exécution d’un traité. Cette régle est sans préjudice de 

’ tarticle 46. . 

Section 2 : Application des traités. 

Art. 28. — Non rétroactivité des traités. — A moins qu’une 

intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs 

établie, les dispositions d’un traité ne lient pas une partie en ce 

qui concerne un acte ou fait antérieur a la date d’entrée en vi- 

qgueur de ce traité au regard de cette partie ou une situation qui 

avait cessée d’exister a cette date. 

Art. 29. — Application territoriale des, traités. — A moins 

qu'une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par - 

ailleurs établie un traité lie chacune des parties a (égard de 
tensemble de san territoire, . 

Art, 30, — Application des traités successifs portant sur la 
méme matiére. 

1/ Sous réserve des dispositions de Varticle 103 de fa Charte 

"des Nations Unies, les droits et tes obligations des Etats 

parties 4 des traités successifs portant suf ta mame matiére 

sont déterminés conformément aux paragraphes sulvants. , 

orsqu’un traité précise qu’it est: subordonné a un trait 

/ antérfeur ou postérieur ou qu‘il ne doit pas étre considéré 

comme incompatible avec cet autre traité, les dispositions 

de celui-ci l'emportent. . / 

e toutes les parties au traité antérieur sont également 

3! sores au traité postérieur, sans que le traité antérieur ait 

pris fin ou.que son application ait été suspendue en vertu de 

l'article 59, le traité antérieur ne s‘applique que dans lame- 

sure o ses dispositions sont compatibles avec celles du trat- 

té postérieur. : ‘ .   

— 

4/ Lorsque les parties au traité antérieur ne sont pas toutes 

Parties au traité postérieur. 

A/ Dans les relations entre les Etats parties aux deux traités, 
la régle applicable est celle qui est énoncée au paragraphe 3; 

B/ Dans les relations entre-un Etat partie aux deux traités et 
un Etat partie a I’un de ces traités seulement, Je traité 
auquel les deux Etats sont parties régit leurs droits et obli- 

gations réciproques. 

4/ Le paragraphe 4 s‘applique sans préjudice de l'article 41, de 
toute question d’extinction ou de suspension de I’applica- 
tion d‘un traité aux termes de I‘article 60 ou de toute ques- 

tion de responsabilité qui peut naftre pour un Etat de la 
conclusion ou de l‘application d’un traité dont les disposi- 
tions sont incompatibles avec les obligations qui Jui in- 
combent a l‘égard d‘un autre Etat en vertu d‘un autre trai- 

té; 

SECTION Ill: 
INTERPRETATION DES TRAITES 

Art. 31, — Régle générale d’interprétation. 

1/ Un traité doit étre interprété de bonne foi suivant le sens 
ordinaire 4 attribuer aux termes du traité dans feur con- 

_ texte et a la lurhigre de son objet et de son but. 
2/ Aux fins de linterprétation d’un traité, le contexte com- 
2 prend, autre les texte; préambule et annexes incfus : 

A/ Tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu 
' entre toutes les parties a'l’eccasion de la conclusion du 

traité ; 

B/ Tout instrument établi par une ou plusieurs parties a }'oc- 
casion de la conclusion du traité et accepté par !es autres 

parties en tant qu’instrument ayant rapport au traité. 

- 3/ sera tenu compte, en méme temps que-du contexte : 
a) De tout accord .ultérieurintervenu entre ‘les parties au 
‘g sujet de \interprétation du traité ou. de lapplication de 

ses dispositions ; ‘ 
b) De toute pratique ultérieurement suivie dans l‘application 

qu traité par laquelle est établi l'accord des parties a l’égard 

de l‘interprétation du traité ; 

c) De toute régle pertinente de droit international applicable 

dans les relations entre les parties. 

4/ Un terme sera entendu dans un sens particulier s‘il est étab'! 
que telle était I'intention des parties ; 

Art. 32. — Moyens complémentaires d‘interprétation. 1! 
peut étre fait appel a des moyens complémentaires d'interpréta~ 
tion, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstan- 

ces dans lesquelles le traité a été conclu, en vue, soit de confir- 

mer le sens résultant de l‘application de ‘article 31, soit de dé- 

. terminer le sens lorsque l’interprétation donnée conformément 

aVarticle 31 : 
a 

a) Laisse le sens ambigu ou obscur ou ; 

b)} Conduit aun résultat qui est manifestement absurde ou dé- 

raisannable. wo, 

Art. 33. — Interprétation des traités authentifiés. 

1/ Lorsqu‘un traité a été authentifié en deux ou plusieurs 

langues, son texte fait foi dans chacune de ces langues, a 

moins que le traité ne dispose ou que jes parties ne con- 

viennent qu’en cas de divergence un texte déterminé I’em- 

portera. , 

2/ Une version du traité dans une jangue autre que l’une de 
celles dans Jesquelles le texte a été authentifié ne sera 
considérée comme le texte authentique que si le traité le 
prévoit ou si les parties en sont convenues. 

3/ Les termes d’un traité sont présumés avoir le méme sens 

dans les divers textes authentiques. ; 

4/ Sauf te cas od un texte l‘emporte conformément au para- 

graphe |, lorsque la comparaison des textes authentiques 

fait apparaitre une différence de sens que |’application des 

articles 3T et 32 ne permet pas d‘éliminer, on adoptera le 

gens qui, compte tenu de lobjet et du butdut 7 + nel 

&



vue 

vile le mieux ces textes. 

SECTION IV: 
TRAITES ET ETATS TIERS 

Art. 34. — Régle générale concernant tes Etats tiers. 

Un traité ne crée ni obligations ni droits pcur un Etat tiers sans 
son consentement. 

Art. 35. 

tiers. 
1/. Une obligation naft pour un Etat tiers d’une disposition 

d‘un traité si les parties a ce traité entendent créer | ‘obliga- 

tion au moyen de cette disposition et si l’Etat tiers accepte 
expressément par écrit cette obligation. 

Art. 36. 
tiers, 

1/ Un droit naft pour un Etat tiers d'une disposition, contérer 
ce droit soit 4 U'Etat tiers ou 4 un groupe d’Etats auquel il 
appartient, soit 4 tous les Etats,-et si I’Etat tiers y consent. 
Le consentement est présumé tant qu'il n’y a pas d’indica- 

tion contraire, ad moins que le traité n’en dispose autre- 
ment. . 

Un Etat qui exerce un droit en application du paragraphe | 
est tenu dé respecter, pour |’exercice de ce droit, les condi- 

tions prévues dans le traité ou établies conformément a ses 

dispositions.” 

Art..37. — Révocation ou modification d’obligations au de 

droits d‘Etats tiers. 

— Traité prévoyant des obligations pour des Etats 

— Traités prévoyant des droits pour des Etats 

2/ 

1/ Au cas oD une obligation est née pour un Etat tiers confor- 
mément a l'article 35, cette -obligaticn ne peut étre révo- 

quée ou modifiée que par le consentement des parties au 

traité et de l’Etat tiers a moins qu‘il ne soit établi qu‘ils en 
étaient convenus autrement, - 

Au cas o0 un droit ni pour un Etat tiers conformément a 
article 36, ce droit ne peut pas étre révoqué ou modifié 
par les parties s‘il établi qu‘il était. destiné a ne pas étre 

é récable ou modifiable sans le consentement de ‘Etat tiers. 

2/ 

Art, 38. — Régles d’un traité devenant obligatoire pour des 

Etats tiefs par la formation d'une coutume internationale. Au- 

cune disposition des articles 34 4 37 ne s’oppose a ce qu’une 

régle énoncée dans un traité devienne obligatoire pour un Etat 

tiers en tant que régle coutumiére de droit international recon- 

‘nue comme telle. 
PARTIE IV ; 

- AMENDEMENT ET MODIFICATION DES TRAITES 

Art, 39. — Régle générale relative 4 |'amendement des trai- 

tés. 

Un traité peut étre amendé par accord entre les parties, 

sauf dans la mesure o0 fe traité en dispose autrement, les régles 

énoncées dans la partie I! s’appliquent a un tel accord. 

Art, 40. — Amendement des traités multilatéraux. 

4/. A moins que le traité n’en dispose autrement, ‘amende- 

ment des traités multilatéraux est régi par les paragraphes 

suivants. 

2/ Toute disposition tendant 4 amender un traité muttilaté- 

ral dans ‘es relations entre les parties doit étre notifiée 

4 tous les Etats contractants, et chacun d’eux est en droit 

de prendre part. 

A/ A la décision sur la suite 4a donner a cette proposition ; 

B/ A la négociation et a la conclusion de tout accord ayant 

pour objet d’amencer le traité ; 

3/ Tout Etat ayant qualité pour. devenir partie au traité a 

cae qualité pour devenir partie au traité tel qu’il est 

indé ; 

4/ L ‘accord portant amendement ne lie pas les Etats qui sont 

déja parties au traité et qui ne deviennent pas parties a cet 

accord ; lalinéa 

4/ Du paragraphe 4 de I’article 30 s ‘applique a Végard de ces 

tats. 

sourial orniciel de la République Populaire du Congo Du 16 au 31 Aoiit 1981 

  

  

  

  
3/ 

5/ Tout Etat qui devient partie au traité aprés l’entrée en vi- 

gueur de l’accord portant amendement est, faute d’avoir 

exprimé une intention différente, considéré comme étant : 

a) Partie ou traité tel qu‘il est amendé ; et 

b) partie au traité non amendé au regard de toute partie au 

traité qui n’est pas lié par l‘accord portant am indement. 
ae wee 

Art. 41. — Accords ayant pour objet de modifier des trai- 
tés multilatéraux dans les relations entre certaines parties 
seulement. wens 

t
a
g
 

1/ Deux ou plusieurs pafties aun traité “muftilatéral peuvent 
conclure un accord ayant pour objet’de ‘modifier le trai- 
té dans leurs relations mmutuelles seulement; 

A/ Si la possibilité d’ une telle modification ‘est prévue par le 

traité ; ou : cme ae ee 

B/ Si la modification en:question n ‘est pas interdite par le trai 

té, A condition qu’ellé ; 

1/ Ne porte atteinte ni‘a la jouissance par les autres parties des 
droits qu’elles tierinent du traite | ni-d Mexécution de leurs 

obligations ; et 

Ne porte pas sur une disposition a laquelle i! ne peut étre 
dérogé sans qu’il y aitt. incompatibilité avec la réalisatior 
effective de Mobjet.et du but du traité pris dans son ensem 

ble. 

A moins que, dans le cas prévu a Valinéa a) du paragraphe I 
le traité n‘en dispose autrement, tes parties en questior 

doivent notifier aux autres parties leur intention de conclu 
re l'accord et les modifications que ce dernier apporte at 

traité. 

2/ 

3/ 

PARTIE V 
NULLITE, EXTINCTION ET SUSPENSION 

DE L‘APPLICATION DES TRAITES - 

Section 1 : Dispositions générales. 

Art. 42. — Validité et maintien en vigueur des traités. 

1/ La validitté d‘un traité ou du consentement d‘un Etat 4 
étre lié par un traité ne‘peut étre contestée qu’en? appii- 

cation de la présente convention. 

L’extinction d'un traité, sa dénonciation ou le retrait.d’une 

partie ne peuvent avoir lieu qu’en application. des disposi: 
tions du traité ou dela présente Convention. La méme 
régle vaut pour la suspension de |" application d‘un traité, 

2/ 

Art. 43. — Obligations imposées par le droit international 

indépendant d'un traité. 

La nullité, extinction ou la dénohcistion d’un traité le 

rétrait d‘une partie ou ta suspension de 1’ application” ‘du traité, 
* forsqu‘ils résultent de lapplication-de la ‘présente convention ou 

“des ‘dispesitions du traité.‘n‘affectent en aucune:maniére le de- 

voir d'un’ Etat de‘remplir toute obligation énoncée dans le traité 

aX laquelle’il est’ soumis“en vertu: ‘du droit international. indépen- 

damment dudit traité, - toga 

Art. 44. = Divisibilité-des dispositions d’un traité, 

1/ “Le droit pour une partie, prévu » dans untraité ou-résultant 

“"< de [article 56, de dénoncer' le traité-de s’en retirer.ou d’er 

suspendre | ‘application ne peut étré exeréé qu’a-|’égard de 

“ tetisemble dur traité, 4 moins que cd dernier n “ertedispose ou 

que les parties n’en conviennent autrement, »~** = ae 

Une cause nuflité:ou d‘extinction. d’un, traité, de retrait 

d‘une-des parties. ou-de: -guspension:de.! ‘application dis trai 

féreconnue ‘aux termes.de. la présente convention ne peut 

étre invoquée :qu’a |‘égard de l’ensemble du traité, sauf dan: 
les conditions prévues .aux Paragraphes suivants ou 4 I’arti 

=cle 60. . . on > 

Si la cause en question ne vise’ que certaines clauses détermi 

nées, ne peut étre invoquée qu’a l’égard-de ces seules clause: 

lorsque > . 

Ces clauses sont séparables du reste du traité ence qui con 

cerne leur exécution,; . 

il ressort du traité ou il est par ailleurs établi que I’accepta 

tion des clauses en question n’a°pas constitué pour l'autre 

Ar 

B/
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Partie ou pour les autres parties au traité une base essen- 
tielle de leur consentement a étre liées par le traité dans son 
ensemble ;et - : . : 

Il n'est pas injuste de continuer a exécuter ce qui subsiste 
du traité. Ss ; . , 
Dans !es cas relevant des: articles 49 et 50; I’Etat quia le 
droit d‘invoquer le: droit: ou. la courruption peut le faire 
soit a l’égard de l’ensemble du traité soit, daris le cas visé au 
paragraphe 3, a (‘égard seulement de certaines clauses dé- 
terminées. —— St 
Dans lés cas prévus aux articles 51,52 et 53, la-division des 
dispositions d’un traité n‘ést pas admise, Ss 

C/ 

4/ 

‘5/ 

_ Art. 45. —:porte du droit:d‘ nvoquer une cause de nullité 
d‘un traité ou d’un motif d’y:mettre fin, de s’en retirer ou d’en 
suspendre I‘application. Un Etat ne peut plus invoquer. une 
cause de nullité d’un traité ou un motif d’y mettre fin, de.s‘en 
retirer ou d’en suspendre I‘application en vertu des articles 46 
4 50 ou des articles 60 et 62, si apras avoir ou connaissance des 
faits, cet Etat : nn . 
A/ a explicitement accepté de considérer que, selon le cas, le 

traité est valide, reste en. vigueur ou continue d’étre ap- 
plicable -ou ‘ 
doit, a raison de sa conduite, étre considéré. comme ayant 
acquiescé, selon le cas, a la validité du traité ou a son main- 
tien en vigueur. ou en:application. os 

SECTION2 : 
NULLITE DES TRAITES 

Art. 46. = Dispositions: du droit interne concernant la 
compétence pour conclure des traités-— ee 

B/ 

1/ Le fait que le consentement d’un Etat a étre lié par un trai- 
té a 6té exprimé en violation d‘une disposition de son droit 
interne concernant la compétencé pour.conclure des traités 
ne peut étre invoqué par cet Etat comme viciant son con- 
sentement, 4 moins que cette violation n’ait été manifeste 
et ne concerne une régle de son droit interne d‘ niportance 
fondamentale. ; , : 
Une violation est manifeste: si elle est objectivement évi- 
dente pour tout Etat se comportant en Ja matiére confor- 
‘mément a la pratique habituelle et'de bonne foi, ~ 

Art. 47, — Restriction particuliare du pouvoir d‘exprimer le 

2 

corisentement d‘un Etat. 

Si le pouvoir d‘un représentant d‘exprimer le consentement 
d'un Etat a étre lié par un traité déterminé a fait l'objet d'une 
restriction particuliére, fe fait que ce représentant n‘a pas tenu 

‘compte de celle-ci ne peut pas étre invoqué: comme viciant le 
consentement quill a exprimé a moins que la restriction n’ait 
été notifié, ayant ‘expression de.ce consentement aux autres . 
Etats ayant participé a ta négociation. 

Art. 48..— Erreur, 

Un Etat peut invoquer une erreur dans, un traité comme | 
viciant son consentement. a étre lié par le traité si I‘erreur 
porte sur un fait ou situation que cet Etat supposait exister 
au moment od le traité a été conclu et qui constituait une 
base essentielle du consentement de cet Etat a étre lié par 
Je traité. . : " 

Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque ledit Etat a con- 
tribué a cette erreur par.son comportement ou lorsque les 

Vv 

2/ 

-
.
 

    
circonstances ont été telles qu'il devait étre averti de la pos- .. : 
sibilité d‘une erreur, . 

Une erreur ne concernant que la rédaction du texte d’un 
_ traité ne porte pas atteinte a sa validité, dans ce cas, l'article 
79 s‘applique. so ” : eH 

‘ Art. 49. — Dol. Si un Etat a été amené a conclure un traité 

_ par fa conduite frauduleuse d’un autre Etat ayant’ participé a la 

négociation, il peut invoquer le.dol comme viciant sont consente- 

—~ ment a’étre lié parte traité. — - ae 

Art. 50. — Corruption du représentant d'un Etat. 
Si l'expression du consentement d'un Etat a étre lié par un 

3/ 

traité a été obtenue au moyen de la corruption de son représen- 
tant par I’action directe ou indirecte d’un autre Etat ayant parti- 
cipé a la négociation, |'Etat pour invoquer cette corruption com- 
me viciant son consentement a étre lié par le traité. 

Art. 51, — Contrainte exercée sur le représentant d’un Etat. 
. L‘expression ‘du consentement d‘un Etat 4 étre lié par un 

traité qui a été obtenue par la contrainte exercée Sur son repré- sentant au moyen d’actes ou de menaces dirigés contre lui est 
dépourvue de tout effet juridique. 

' Art, 52. — Contrainte exercée sur un Etat par le menace ou 
l'emploi de la force, Est nul tout traité dont fa conclusion a été 
obtenue par la menace ou l’emploi de ta force en violation des 
Principes de droit international incorporés dans la Charte des 
Nations-Unies. , 

Art. 53. — Traités en conflit avec une norme impérative du 
droit international général (jus cogens). Est nul tout traité qui, 
au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme 
impérative du. droit international général. Aux fins de la pré- 
sente Convention, une norme acceptée tre connue par la com- 
munauté internationale des Etats dans son ensemble en tant 
que norme a laquelle aucune dérogation n‘est permise et quine peut étre modifiéé que par nouvelle norme du droit internatio. 
nal général ayant le méme caractére. 

yt SECTION: 
EX TENCTIONS DES TRAITES ET SUSPENSIONS 

DE LEUR APPLICATION : 
; Art. 54. — Extinction d’un traité ou retrait en vertu des 

dispositions du_traité ou par consentement des parties. L’extin- 
ction d‘un traité ou le retrait d'une partie peuvent avoir lieu. 

- . Af conformément aux dispositions du traité ; ou 
B/ @ tout moment par consentement de toutes les parties, 

aprés consultation.des autres Etats contractants. — 

Art. 55. — Nombre des parties a .un traité multilatéral 
tombant au-dessous du nombre nécessaire pour son entrée en 
vigueur, A mons que le traité n’en dispose autrement, iin traité 
multilatéral ne prend fin pour le seul motif que le nombre des 
parties tombe au-dessous du nombre nécessaire pour son entrée 
en vigueur. ‘ 

Art, 56. — Dénonciation cu retrait dans le cas d‘un traité ne 
contenant pas de dispositions relatives a l’extinction, a la dénon- 
ciation ou au retrait. . 

1/ Un traité qui ne contient pas de dispositions‘relatives a son 
. extinction et ne prévoit pas qu’on -puisse le dénoncer ou 

‘s‘en retirer ne peut faire objet d‘une dénonciation ou d’un 
retrait, Amoins’: 
qu‘i ne soit établi qu'il entrait dans I‘intention des parties 
d‘admettre’la possibilité d’une dénonciation ou d’un retrait 
ou ; ‘ . 
que le droit de dénonciation ou de retrait ne puisse étre dé- 
duit de la nature du traité. _ 
Une partie doit notifier au moins douze mois a I’avance son 
intention de dénoncer un traité ou de s‘en retirer conformé- 

ment aux dispositions du paragraphe 1. . 

Art. 57. — Suspension de l’application d’un traité en vertu 
de ses dispositions ou par consentement des parties, L’applica- 
tion d‘un traité au regard de toutes les parties ou d’une partie 
-déterminée peut étre suspendue : 

A/ ‘conformément aux dispositions du traité ; ou ; 

‘B/ a tout moment, par consentement de toutes les parties, 
aprés consultation des autres Etats contractants, 

Art. 58. + Suspension de {application d'un traité multi- 

‘fatéral par accord entre certaines parties seulement. 

1/ Deux ou plusieurs parties a un traité multilatéral peuvent 
conclure un accord ayant pour objet de suspendre, tempo- 
rairement et entre elles seulement, l‘application dé ‘disposi- 

tions du traité *:, - 2 . ; 

A/ Si ta possibilité d'une telle suspension est prévue par le trai- 

té > ou 

A/ 

. 

B/ 

a/
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B/ Si la suspension en question n'est interdite par le traité, a 
condition qu’‘elle : 

1/ ne porte atteinte niadla jouissance par tes autres parties des 
droites qu’elles tiennent du traité ni a i’exécution de leurs 
obligations, et 

2/ -ne. soit pas . incompatible avec l'objet et le but du traité. 

3/ A moins que, dans le cas prévu a Ialinéa a) du paragra- 
“phe 1, le traité n’en dispose autrement, les parties en ques- 
tion doivent notifier aux autres parties leur iritention de 

conclure I’accord et las dispositions du traité dont elles ont 
‘intention de suspendre l'application. 

Art, 59. — Extinction. d‘un traité ou suspension de son ap-. 

plication implicités du fait de fa conclusion dun traité poste- 
rieur. 

1/ Un traité est considéré comme ayant pris fin lorsque toutes” 
les-parties a ce traité concluent ultérieurement un traité 
portant sur la méme matiére et : 

Af s’it ressort du traité postérieur. ou s‘il est par ailfeurs établi 
que selon |'intention des parties la matiére doit étre régie 
Par ce traité ; ou : 

B/ si les dispositions du traité postérieur sont incompatibles 
avec celles du traité antérieur a tel point qu’il est impos- 
sible d‘appliquer les deux traités en méme temps. 

2/ Le traité.antérieur est considéré comme étant seulement” 
suspendu s‘il ressort du traité postérieur ou s‘ill est par. 

— ailleurs établi que telle était | intention des parties. 

Art, 60. — Extinction d‘un traité ou suspension de son ap- 
plication comme conséqeucne de sa violation. . 
1/ Une violation substancielle d‘un traité bilatéral. par J'une 

des parties autorise !’autre partie .4 invoquer la violation 
comme motif pour mettre fin au traité ou suspendre son 

_ application en totalité ou en partie. 

2/ Une violation substantiefle d’un traité multilatéral par une 
des parties autorise : ~ 

a) les autres parties, agissant par accord unanime, a suspendre 
‘application du traité eri totalité ou en partie ou a mettre 
fin a celui-ci : , 

1/ soit. dans les relations entre elles-mémes etl’ Etat autour de 
. la violation ; 
2/ soit entre toutes les parties, : 
b) une partie spécialement-atteinte par la violation 4 invoquer 

. celle-cci comme motif de suspension de (‘application du trai- 

té en totalité ou en partie dans les relations entre elle-méme 
et |’Etat auteur de la violation ; 

c) toute partie autre.que |’Etat auteur de la violation a invo- , 
quer la violation comme motif pour suspendre. | ‘application 

du traité en totalité ou en partie en ce qui concerne si ce 

traité est d’une nature telle qu‘une violation substancielle 
de ses dispositions par une partie modifle radicalement ta 
situation de chacune des parties quant a l’exécution ulté- 

. rieure dé ses obligations en vertu du traité. 
3/ Aux fins du présent article, une violation substancielle d’un 

traité est constituée par : 
a) un rejet du traité non autorisé par la présente Convention ; 

ou , : 
b) fa-violation- d‘une disposition essentielle pour Ja réalisation - 

de l’objet.ou du but traité, 
4/ Les paragraphes qui précédent ne portent atteinte 4 aucune 

disposition du traité applicable en cas de violation... 

Les paragraphes 1 43 ne s’appliquent pas aux dispositions 
relatives a la protection de la personne humaine contenues dans 
les traités de caractére humanitaire, notamment aux dispositions 

excluant toute forme de représailles a |’égard des personnes pro- 

tégées par lesdits traités. 

fart. 61.— Survenace d’une situation rendant l‘exécution 
impossible, 

1/ “Une partie peut invoquer | fim possibilité d'exécuter un trai- 

6 comme motif pour y mettre-fin ou pour s’en retirer si 

cette impossibilité résulte de la disparition ou destruction 
définitives .d’un objet indispensable a [’exécution de ce trai-   

té. Si l'impossibilité est temporaire, elle peut étre invoqué 
seulement comme motif pour suspendre l’application du 
traité, 

2/  L’mpossibilité d’exécution ne peut pas invoquée par une 
partie comme motif pour y mettre fin au traité, pour s’en 

retirer ou pour en suspendre I‘application si cette impos- 
sibilité résulte d’une violation, par la partie qui l‘invoque, . 
soit d‘une obligation du traité, soit de toute autre obliga- 
tion internationale 4 a‘l’égard de toute autre partie au trai- 

te. , 

Art, 62. — Changement fondamental de circonstances. 

1/- Un changement fondamental de circonstances qui s’est pro- 
duit par rapport a celles qui existaient au. moment de la 

conclusion d'un traité et qui n’avait pas été prévu par les 
‘parties ne peut pas étre invoqué comme motif pour mettre 

fin-au traité ou pour s’en retirer, a moins que : 

Al L’existence de ces’ ‘circonstances n’ait constitué une base es- 
sentielle du consentement. des parties a étre tiées par. le traité et 
que > - 

’B/ Ce changement n‘ait pour effet de transformer radicalement 

la portée des obligations qui restent a exécuter en vertu du 
traité, 

2/ Un changement fondamental de circonstances ne peut pas 
étre. invoqué comme motif pour mettre fin-a un traité ou 

pours’ ‘en retirer ; . - 

A/ Sits‘agitd’un traité établissant une ‘frontiare : ou 

B/ Si le changement fondamental résulte d'une violation, par 

la partie qui I’ inyoque, soit,d‘une obligation du traité, soit 
de toute autre “obligation internationale a Veégard de toute 

. ‘autre partie au traité. 
3/ Si une partie peut,. conformément aux.paragraphes qui pré- 

cédent, invoquer un changement fondamental de circons- 

‘tances comme. motif pour mettre fin a un traité ou pour 
- §‘en -retirer; ‘elle peut également ne Minvoquer que pour 

mG ; Suspendre 1 ‘application du. traité: :     
_Art,: 63. — = Rupture des relations diplomatiques ou consulai 

parties aun ‘traité est dans cet effet sur les relations juridique: 
établies entre elles par le traité sauf dans fa mesure ot {‘exis 
tance de relations dipldmatiques ou sonsulaires est indispen 
sable a! ‘application du. traité. 

Art: 64.2 Survenance. d’une- nouvelle 1 norme impérative dt 

_ droit international’ général, (jus. cogens), Si une nouvelle impéra 
tive du droit international général survient, tout traité existan 
qui est en conflit avec cette norme devient nul et prend fin. 

sEc TION’ 
, PROCEDURE 

Art..65. “=. Procédure a suivre concernant .la nullité d‘ut 

traité, son extension, le retrait d‘une. partie Ou. la suspensiol 

det ‘application du-traité.. Sa or, 

1/. La partie qui, sur la base des dispositions de:la présent 
Convention, invoque soit un.vice.de son consentement 
étre liée par un traité, soit un motif de contester ia validit 
d'un trait, d* Y ‘mettre fin, de s‘en retirer ou d’en suspendre 

‘Vapplication, ‘doit notifier sa prétention aux’ autres parties 

La. notification ‘doit. indiquer- la mesure. envisagée a légarc 
du traité et les raisons de celle-ci. : 

2/ Si aprés un délai qui, sauf en cas d’urgence ‘particuligre, n 
. saurait-étre inférieur a une période de trois mois a:compte 

de la -réception de.la notification;:aucune partie n’a fai 
‘d'objection, la partie qui a fait la notification peut pre 
tendre, dans les formes prévus a {’article-.67, la mesuri 

qu'elle a envisagée; 

3/ Si‘toutefois une objection a été soulevée par t une autre par 
tie, les parties devront rechercher une- solution par le 

. Moyens indiqués. a l'article 33 de la Charte des Nation 

.. Unies, cn 

4/ Rien dans les. paragraphes qui. précédent. ne porte atteint 
aux droits ou obligations les parties découlant dé toute dis 
position en vigueur entre elles concernant le Féglement de 
différents.
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5/ Sans préjudice de article 45, le fait qu'un Etat n‘ait pas 
adressé_la notification présarite:au paragraphe 1 ne I’empé- 
che pas de faire cette ‘nofication en réponse a une autre 
partie qui demande |’ exécution du traité ou qui allégue sa. 
violation, 

Art. 66, — Procédure de réglement judiciaire, d ‘arbitrage et 
de conciliation. 

Si, dans les douze mois qui ont suivi la date a laquelle I’ob- 
jection a été soulevé, il n’a pas été possible de parvenir 4 une 

solution conformément au paragraphe: 3 de | ‘article 65, les pro- 
cédures ci-aprés seront appliqués : 

a) toute partie a un différent concernant | ‘application ou 
l‘interprétation des articles 53 ou 64 peut, par une requéte, 
le soumettre a la décision de-la Cour Internationale de Jus- 
tice, 4 moins que les parties ne décident-d’‘un commun ac- 

cord de soumettre le différend a I‘arbitrage ; 

b). Toute partie a un différend, concernant l’application ou 
\‘interprétation de l’un quelconque des autres articles de 

la partie V de la présente Convention peut mettre en 

oeuvre la procédure indiquéee- a.l’Annexe & la Convention 
en adressant une demande. a cet effet au: Setrétaire Général- 

des Nations Unies. : ; 

Art, 67, — Instruments ayant pour: objet de déclarer la 
mullité. d’un traité, d’y mettre fin, de réaliser- je retrait ou de 

suspendre | ‘application du traité. zs 

1/ La notification prévue au paragraphe 1 de l'article 65 doit 

étre faite par écrit. - 

2/ Tout acte déclafant fa mullité d’un traité, y mettant fin ou 
réalisant le retrait ou la suspension de l‘application du trai- 

té sur la base de ses dispositions ou dés paragraphes 2 ou 3 

l'article 65 doit étre consigné dans un instrument commu- 
niqué aux autres parties. Si 14 instrument n‘est pas signé par 

le Chef de I’Etat : le Chef du Gouvernement et le Ministre 
des Affaires étrangéres, le représentant de l’Etat qui fait la 
communication peut étre invité a produire ses pleins pou- 
voirs. 

Art. 68, — Révocation des notifications et. des instruments 
_prévus aux articles 65 et 67. Une notification ou un instru- 

ment-prévus aux articles 65 et 67 peuvent étre révoqués a tout 

moment avant qu ‘ils aient pris effet. 

SECTIONYV: 

CONSEQUENCE DE LA NULLITE DE L‘EX- TINCTION 

OU DE LA-SUSPENSION DE L‘APPLICATION 
DUN TRAITE 

Art, 69. — Conséquences de la nullité d’un traité, 

1/ Est nul, un traité dont la nullité est. établie en vertu de la 

présente Convention. Les dispositions d’un. traité nul 

n‘ont pas de force juridique. 

2/ si-des actes ont néanmoins été accomplis sur.la base d’un 

tel traité 

, a) toute partie peut demander a toute autre partie d'établir 

pour autant que possible dans leurs relations mutuelles la 

situation qui aurait existée’'si ces actes n’avaient pas été 

-  accomplis; 

. b) les actes accomplis de bonne foi avant que la nullité ait 

été invoquée ne sont pas rendus illicites du seul fait de la 

nullité du traité. 

3/ Dans les cas qui ‘relévent des articles 49, 50,51 ow’ 62 le } 

paragraphe 2 ne s‘applique pasa 'égara: de‘la partie ala- 

quelle le dol, lacte de corruption | ou de la contrainte est 

. imputable.- 

a) Dans le cas of Ie consentement dun Etat déterminé 3 

-étre lié par un traité multilatéral est vicié, les régles qui 

précédent s’appliquent dans les relations entre ledit 

Etat et les parties au traité. 

Art. 70. — Conséquence de \’ extinction d‘un traité. 

1/ ‘A moins qué te traité n‘en dispose ou que fes parties n ‘en 

conviennent autrement. Le fait qu’un tarité a pris fin 

en vertu de ses dispositions ou confomément a la pré- 

sente Convention ; 

  

  

  

Journal officiel de la République Poputaire du Congo 1135 

a) libére de l’obligation de continuer d’exécuter fe traité;. 
b) neporte atteinte a aucun droit, aucune obligation ni 

aucune situation juridique des parties, crées par I’exécu- 
cution du traité avant qu'il ait pris fin. 

2/  Lorsqu‘un Etat dénonce un traité multilatéral ou s’en 
retire, le paragraphe 1 s‘applique dans les relations entre cet 
Etat et chacune des autres parties au traité a partir de la 
date a laquelle cette dénonciation ou ce retrait prend effet. 

Art. 71. — Conséquence de la nullité en conflit avec une 
norme impérative du droit international général. 

1/ Dans. le cas d’un traité qui est nul en vertu de l’article 53, 
les parties sont tenues : 

a/_ d’éliminer, dans la mesure du possible, fes conséquences de’ 
tout acte accompli sur la base d'une disposition qui est en 
conflit avec la norme impérative du droit international 

général ; 

b/ de vendre ‘leurs relations mutuelles conformes a la norme 

impérative du droit international général. 

2/ Dans le cas d‘un traité qui devient nul et prend fin en vertu 

de Il’article 64, la fin du traité : 

a/_libére les Parties de l‘obligation de continuer d’exécuter le 

traité; 

b/ ne porte atteinte a aucun droit, aucune obligation, ni 
aucune situation juridique des parties crées par [‘exécu- 
tion du, traité avant qu ‘il ait pris fin; toutefois, ces droits, 

obligations ou situations ne peuvent étre maintenus par la 
suite que dans la mesure 00 leur maintien n’est pas en soi en 
conflit avec la nouvelle norme impérative du droit interna- 

tional général, 

Art. 72. — ‘Conséquence de la suspension de I‘application 

d’un traité. 

1/ A moins que le traité n’en dispose ou que les parties n’en 
conviennent autrementé, la suspension de l’application d’‘un 
traité sur la base de ses dispositions ou conformément a la 

présente Convention ; 

a/ libére les parties entre lesquelles l’application d’un traité 
est suspendu de l’obligation d’exécution dans leurs re- 
lations mutuelles pendant la période de suspension ; 

b/ n’affecte pas par ailleurs les relations juridiques établies par 

le traité entre les parties, * 
2/ Pendant la période de suspension, les parties doivent s’abs- 

tenir de tous actes (tendant a faire obstacle a la reprise de 

‘application du traité. 

- PARTIE VE : 
DISPOSITIONS DIVERSES 

Art; 73. — Cas de succession d‘Etats, de responsabilité 

d‘ un Etat ou d‘ouverture d ‘hostilités. 

* Les dispositions. de la présente Convention ne préjugent au- 

cune question qui pourrait se poser a propos d'un traité du 

fait d‘une succession d’Etats ou en raison de la responsabi- 

lité internationale d‘un Etat ou de l‘ouverture d‘hostilité 

entre Etats, 

i -Art. 74. — Relations diplomatiques ou consulaires et con- - 

clusion de traités. La rupture des relations diplamatiques ou des- 

relations consulaires ou I’absence de telles relations entre deux 

ou plusieurs Etats ne fait pas obstacle a la conclusion de traités 

entre lesdits Etats. La conclusion d’un traité n‘a pas en soi 

d‘effet en ce qui concerne les relations diplématiques ou les re- 

lations consulaires. 

* Art. 75,:— Cas d’un Etat agresseur. Les dispositions de la 

présente Convention sont sans effet sur les obligations qui peu- 

vent résulter 4 propos d‘un traité, pour un Etat agresseur, de 

mesures prises conformément a la Charte des Nations Unies au 

sujet de I’agression commise par cet Etat. 

PARTIE VII : 
DEPOSITAIRES, NOTIFICATION, CORRECTION 

ET ENREGISTREMENT 

‘ Art. 76, — Dépositaires des traités.
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1/ La désignation du dépositaire d'un traité peut &tre 
effectuée par les Etats ayant participé aia négociation, soit 
dans le traité luiméme, soit de toute autre maniére, Le 
dépositaire peut étre un ou plusieurs Etats, une organisa- 
tion internationale ou le principal fonctionnaire administra- 
tif d’une telle organisation. 

2/ Les fonctions du dépositaire d‘un traité ont un caractére 
jinternational et le dépositaire est tenu d’agir impartiate- 

ment dans I’accomplissement de ses fonctions. En particu- 
lier, le fait qu'un traité n’est pas entré én vigueur entre 
certaines des parties ou qu’une divergence est apparue entre 
un Etat et.un dépositaire en ce qui concerne {’exercice des 

fonctions de ce dernier ne doit pas influencer sur cette 
obligation, . 

Art, 77. — Fonctions des dépositaires, 

1/ A_moins que le traité n‘en dispose ou que tes Etats contrac- 
tants conviennent autrement, les fonctions du dépositaire 
sont notamment les suivantes :- 

a)’ assurer la garde du texte original du traité et des pleins pou- 
voirs qui lui seraient remis ; / 

b) établir des copies certifiées conformes du texte original et 
‘tous autres textes du traité en d’autres langues qui peuvent 
6tre requis par le traité, et les communiquer aux parties au 

traité et aux Etats ayant qualité pour le devenir ; 

c) recevoir toutes signatures du traité, recevoir et garder tous 

instruments, notifications et communications relatifs au 

traité ; - 

d) d’examiner si une signature, un instrument, une notification 

ou une communication se rapportant au traité est en bonne 
et due forme et, le cas échéant, porter la question a l’atten- 
tion de I’Etat en cause ; 

e) informer tes parties au traité et les Etats ayant qualité pour 
le devenir les actes, notifications et communications relatifs 

. au traité ; : 

f) informer les Etats ayant qualité pour devenir parties au trai- 
té de la date a laquelle a été recu ou déposé le nombre de si- 
gnatures ou d’nstruments de ratification, d’acceptation, 
d‘approbation ou d‘adhésion requis pour |’ entrée en vigueur 

: du traité ; . 

g) asSurer I ‘enregistrement. du traité auprés du Secrétariat de 

‘Organisation des Nations Unies, 
“h)  remplir les fonctions spécifiées dans d’autres dispositions de 

la présente Convention. 

2/ Lorsqu‘une divergence apparaftrentre un Etat et le déposi- 

taire au sujet de l’accomplissement des fonctions de ce der- 
nier, le dépositaire doit porter la question a |’attention des 

: Etats contractants ou, le cas échéant, de l’organe compétent 
de l‘organisation internationale en cause. . 

Art. 78. ~ Notifications et communications. 

Sauf dans les cas o0 le traité ou la présente Convention en 

dispose autrement, une notification ou communication qui doit 

étre faite par un Etat en vertu de la présente Convention ; 

a) est transmise, s‘lin’y a pas de dépositaire, directement aux 

Etats, auxquels elle est destinée ou,-sil y a un dépositaire, a 

ce dernier ; 

b) n’est considérée comme ayant été faite par |\’Etat en ques- 

tion qu’a partir. de sa réception par I’Etat auquel elle a été 

° transmise, ou le cas échéant, par le dépositaire ; 

c) ” si elle est transmise a un dépositaire, n‘est- considérée com- 

me ayant été recus par l’Etat auquel elle est destinée qu’a 

partir du moment ov cet Etat aura recu du dépositaire 

l'information prévue a l’alinéa e) du paragraphe | de !‘arti- 

cle 77, 

Art. 79, — Correction des erreurs dans les textes ou les co- 

pies certifiées conformes des traités. 

1/ Si aprés l’authenticification du texte d’un traité, les Etats 

signataires et les Etats contractants d’un commun accord .- 
que ce texte contient une erreur, i! est procédé a la correc- 
tion de l’erreur par Il’un des moyens énumérés ci-aprés, a   

moins que fesdits Etats ne deécident d’un autre mode de 

correction : 

a) correction du texte dans le sens approprié et paraphe de la 

correction par les représentants ddment habilités : 

b) établissement d‘un instrument ou échange d’instruments 
ot se trouve consignéee fa correction quil a été convenu 
d’apporter au texte : , 

c) établissement d‘un texte corrigé de l'ensemble du traité 
suivant la procédure utilisée pour le texte originaire. 

2/ lorsqu’ il s’agit dun ‘traité pour lequel i existe un. déposi- 
*- taire, celui-ci notifie aux. Etats Signataires et aux Etats con- - 

tractants I’erreur et la proposition de la corriger et spéci- 
fie .un délai approprié dans fequel, objection, peut étre faite 

‘ ala correction proposée, Si,.a ‘expiration du délai : 

a) aucune objection na 6té faite, le dépositaire effectue para- 
phe la correction dans le. ‘texte, dress un procés-verbal de 

rectification du texte et.en communique copie aux parties 
au traité et aux Etats ayant qualité. pour le devenir ;- 

b) ‘une objection, a été faite, le dépositaire communique I’ob- 
, jection aux Etats. signataires et aux Etats contractants, 

3/. Les ragles . énoncées aux paragraphes 1 et.2 s'appliquent 
également lorsque le texte-a été authentifié en deux ou 

/ plusieurs langues et qu ‘apparaftuni défaut de concordance 
qui, de I’ accord des Etats signataires et des Etats contrac- 

_ tants; doit étre corrigé. 

4/ le texte corrigé. remplace abinitio. le. texte défectueux, a 
‘noins que les Etats signataires et les Etats’ contractants 
n’en décident autrement. 

5/_ la correction du texte d'un traité qui a été enregistré est no 
tifiée au Secrétariat de: l’Organisation des Nations Unies. 

6/ lorsqu’une erreur. est. relevée: dans une copie certifiée con- 
forme d’un traité, le dépositaire dresse un. procés-verbal de 

rectification et'en communique copie aux. Etats _Signataires 

o4 , et aux Etats contractants. mo : ot an 

Art. 80, — Enregistrement et publication des traités. ° 

1/ Aprés leur ertrée-en vigueur, les traités sont transmis au 
- Secrétariat de lOrganisation des’ Nations Unies aux fins 
_d' enregistrement ou de classement et d’ inscription au ré- 
pertoire, selon le cas, ainsi que de publication. 

2/ La déesignation d'un dépositaire ‘constitue autorisation 
pour celui-ci d ‘accomplir les actes visés au paragraphe pré- 
cédent,: 

Art. 81. — Signature, 

La présente Convention sera ouverte a la signature de tous 

les Etats membres de I'Organisation des Nations Unies ou mem- 
bres d‘une’ institution Spécialisée ou de l’Agence internationale 
de |’énergié atomique, ainsi que de tout Etat partie au statut de 
la Cour internationale de justice et de tout autre Etat invité par 
"Assemblée générale des Nations Unies a devenir partie 4 la Con- 
vention, de la maniére suivante ; jusqu’au 30 Novembre 1969, 
au Ministere fédéral des Affaires Etrangéres dela République 
d‘Autrice, et ensuite jusqu’au 30 Avril 1970, au sige de l’Orga- 
nisation- des Nations Unies 4 New York.: 

Art. 82. — Ratification. 

La présente Convention sera soumise a ratification. 

Les instruments de ratification seront déposés auprés dt 

Secrétariat Général des Natigns Unies. 

Art. 83. :— Adhésion, 

’ La présente Convention restera ouverte a I‘adhésion de tou 

Etat appartenant a |’une des catégories mentionnées a I’articli 

81, Les instruments-d’adhésion seront déposés auprés du Secré 

tariat Général des Nations Unies.. 

Art. 84, — Entrée en Vigueur. 

1/ La présente Convention entrera en vigueur le trentiéme jou 

qui suivra la date du dépét du trente-cinguiéme instrumen 

de ratification ou d ‘adhésion. 

2/ Pour chacun des ‘Etats qui ratifieront la Convention ou \
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adhéreront aprés le dép6t du trente-cinquiéme instrument 
de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vi- 

gueur le trentiéme jour. aprés le dépdét par cet Etat de son 
instrument de ratification ou d’adhésion. 

Art. 85. — Textes authentiques. 

L ‘origina! de la présente Convention, dont les textes anglais, 

chinois, espagnol, frangais et russe. sont également authentiques 
sera déposé auprés du Secrétariat Général des Nations Unies. 

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés,. ddment 

autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la pré- 

sente Convention. . . 
‘Fait & Vienne, le 23 Mai 1969 

DECRET N° 81-557 du 27 aout 1981, portant ratification de la 
Convention sur la protection physique des matiéres nucléai- 

res, 

LE PRESIDENT DU CC,DUP.C.T. 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

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

Vu la Constitution.du 8 Juillet 1979; - : 
Vu fa loi 2580 du 13 Novembre 1980, portant amende- 

ment de I’article 47 de la Constitution ; 
Vu fa loi N° 34-81 du 27 Aout 1981, autorisant la ratifica- 

tion de Ja Convention sur Ja protection physique des matiéres 

nucléaires, 
Le Conseil des ministres entendu ; 

, DECRETE: 

Art. ter. — Est ratifié la convention sur la protection 
physique des matiéres nucléaires. - | 

Art. 2. — Le ‘texte de ladite convention restera annexé au 
présent décret, es 

Art. 3. ~ Le présent décret sera enregistré, publié au Jour- 
nat-Officiel de ta République du Congo et communiqué partout 
oti besoin sera, , 

‘Fait a Brazzaville, le 27 Aout 1981, 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO 

NOTE DE PRESENTATION - 
eo ree.     

Par lettre du 25 février 1980 le Directeur Général de 
‘Agence Internationale pouf I’Energie Atomique a_ trans- 

mis au ministre des Mines et de l’Energie de la République 

Populaire du Congo le texte d‘une Convention sur la protection 

des matiéres nucléaires préparé au sein de l’Agence susvisée: 

L’objet de la Convention est de créer au plan international 

un instrument juridique de nature contractuelle par lequel 

chaque Etat signataire s’engage a assurer sur son territoire la pro- 

tection des matiéres rucléaires qui y sont produites, utilisées ou 

encore qui y transitent afin de les soustraire 4 toute tentative de _ 

détournement. . : 

La Convention porte exclusivement sur la protection des 

matiéres nucléaires et n’engage aucuinement les Etats. signatai- 

res sur le plan de la politique générale et de la politique énergé- 

tique et industrielle; dans ces domaines les Etats signataires 

conservent intégralement leur. souvéraineté et restent libres de 

légiférer et de réglementer en fonction de leur spécialité.”.. . 

De méme la Convention ne porte pas atteinte au secret en 

matiére économique. — 
Les engagements pris par les signataires de la Convention 

portent sur les points suivants : : . cme ate 

* Protection physique des matiéres nucléaires telles que dé- 

finies dans le texte de fa Convention ; 

* Coopération internatonale par liintermédiaire de l'Agen- 

ce: . | 

— D’une part sur le plan des techniques de protection, 

— D’autre part sur le plan de la recherche et de {a pour- 

suite de toute opération illicite, 

* Restitution des matiéres détenues illégalement. ,   

Pour l‘application des termes de la Convention les Etats 

s‘informent mutuellement des services officiels spécialisés et de 
leurs correspondants, : 

Les Etats signataires sont engagés par la Convention : 
* Soit a partir du trentiéme jour qui suit la date du dépét 

de ja vingt et uniéme signature, 

* Soit a partir du‘trentiéme jour qui suit le dépét Ue lew 
signature pour ceux d'entre eux qui n’auraient pas signé 

dans les vingt et un premiers. 

; Le dépét des signatures est ouvert depuis le 3 Mars 1980 au 

siége de l‘Agence a Vienne. 

Compte tenu de la politique générale de la République Po- 
pulaire du Congo d’une part et des risques qui seraient encuurus 
en cas de présence sur notre territoire, méme provisoire ou for 
tuite de substances visées par la Convention, d‘autre part. !e mi- 
nistre des Mines et de l’Energie,recommande au Gouvernement 
de signer la Convention, et de désigner le: Service Administ atif 
qui sera chargé den suivre l’application. 

CONVENTION SUR LA PROTECTION PHYSIQUE 
DES MATIERES NUCLEAIRES 

Les Etats parties a la présente Convention, 

Reconnaissant le droit de tous les Etats 4 développer jes 
applications de (‘énergie nucléaire 4 des fins pacifiques et feur 
inter légitime pour les avantages qui peuvent en découler, 

. Convaincus de la nécessité de faciliter la coopération inter - 
nationale pour les applications pacifiques de l’énergie nucléaire, 

Désireux d’écarter les risques qui pourraient découler de 
(‘obtention et de l’usage illicites de matiéres nucléaires, 

Convaincus que les infractions relatives aux matiéres nuclé- 
_ aires sont un objet de grave préoccupation et qu'il est urgent de 
prendre des mesures appropriées et éfficaces pour ussurer la pré- 

vention, la découverte et !a répression de ces infractions, 

Conscients de la nécessité d’une. coopération internationale 
en yue d’arréter, conformément a lla législation nationale de 
chaque Etat partie et a la présente Convention, des mesures 

éfficaces pour assurer la protection physique des matiéres nuc- 
léaires, 

Convaincus que ia présente Convention devrait faciliter le 

transfert en toute sécurité de matiéres nucléaires, 

Soulignant également I‘importance que présente la pro- 

tection physique des matiares nucléaires en cours d'utilisation, 

et de transport sur le territoire national, 

Reconnaissant I‘importance d‘assurer une protection 

physique éfficace des matiéres nucléaires utilisées 4 des fins mi- 

litaires, et -étant entendu que lesdites matiéres font et continue- 

ront a faire ‘objet d’une protection physique rigoureuse. 

Sont convenus de ce qui suit : 

: ; ART. ler : ; 

, Aux fins de la présente Convention : 
a) Par."‘matiéres nucléaires”, il faut entendre le plutonium 4 

‘exception du plutonium dont la concentration isotique en 

lutonium 238 dépasse 80 %, l‘uranium 233, l’uranium 
enrichi en uranium 235 ou 233, I'uranium contenant le mé- 
lange: d‘isotopes qui se trouve dans la nature autrement que 
sous forme de minerai ou de résidu de minerai, et toute ma- 
tiére ‘contenant ol ou plusieurs des- éléments, ou isotopes 
ci-dessus ; 

b) “Par ‘uranium enrichi en uranium 235 ou 233”, il faut en~ 
tendre l'uranium contenant soit de l’urariium 235, soit de 

‘l'uranium 233, soit ces deux isotopes, en quantité telle que 

le rapport entre la somme de ces deux isotopes et Il‘isotop: 

238 soit supérieur au rapport entre l'isotope 235 et Iisota- 
pe 238 dans \‘uranium naturel, 

c) Par “transport nucléaire international”, il faut entendre le 
transport de miatiéres nuciéaires conditionnées en vuc 
d’un envoi ‘par tout moyen de transport logsqu’i! doit fran- 
chir les frontiéres de I’Etat sur le territoire-duquel il a son 

origine, 4 compter de son arrivée dans une installation du
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destinataire sur le territoire de I'Etat de destination fi- 
, nale. 

ART.-2 

1/ La présente Convention s’applique aux matiéres nucléaires 
employées a des fins pacifiques en cours de transport inter- 
national. . , , 

2/- A i'exception des articles 3, 4 et du pdragraphe 3 de I'arti- 
cle 5, la présente Convention s’applique également aux ma- 

tiéres nucléaires employée a des fins pacifiques en cours 
d'utilisation, de stockage et de transport sur le territoire na- 
tional. 

3/ Indépendamment des engagements expréssement contractés 
par les Etats parties dans fes articles visés au paragraphe 2 
en ce qui concerne les matiéres employées a des fins paci- 
fiques en cours d'utilisation, dé stockage et de transport sur 
le territoire national, rien dans la présente Convention ne 
doit étre interprété comme limitant les droits souverains 

d‘un Etat refatifs a l‘utilisation, au transport desdites ma- 
tiéres nucléaires sur le territoire national. 

ART.3 : . ; 

Chaque Etat partie préend les dispositians nécessaires con- 

formément 4 sa législation nationale et au droit international 
pour que, dans toute la mesure possible, pendant un transport 
nucléaire international, les-matiéres nucléaires se trouvant sur 

son tertitoire ou a bord d'un navire ou d‘un aéronef participe au 

transport a destination ou en provenance dudit Etat, scient pro- 
tégées selon les niveaux énoncés a I‘annexe |. 

ART. 4 

Chaque Etat partie n’exporte des matiéres nucléaires ou 

n’en autorise {‘exportation que s‘i] a regu !’assuurance que lesdites 
matiéres seront protégées pendant le transport nucléaire inter- 

national conformément aux niveaux énoncés a I'annexe |. 

2/ Chaque Etat partie n‘importe des matiéres nuclébires ou 
~n‘en autorise I‘importation en provenancee d‘un Etat qui 
n‘est pas partie a la présente Convention que s‘il a recu I’as- 

surance que lesdites matiéres seront protégées pendant le 

transport nucléaire international conformément aux ni- 
veaux énoncés a l’annexe |.” 

3/ Un Etat partie n’autorise sur son territoire le transit de ma- 

tiéres nucléaires ou par les voies navigables qu_dans ses 
aéroports ou ports maritimes que s‘ila, dans toute la me- 
sure possible, recu l’assurance que lesdites matiéres seront 
protégées en cours de transport international conformé- 
ment aux niveaux énoncés a I‘annexe |, 

4/ Chaque Etat partie applique conformément a sa légistation 
nationale Jes niveaux de ‘protection physique énoncés 

“A l’annexe | aux matiéres nucléaires transportées d’une 
partie dutit Etat et empuntant les eaux internationales ou 

l’espace aérien international. 

5/ L’Etat partie tenu d‘obtenir l’'assurance que les matiéres 

nucléaires seront protégées selon les niveaux énoncés a 
l’'annexe ! conformément aux paragraphes 1 4 3 ci-dessus 

déterminé et avise préalablement les Etats par lesquels 
lesdites matiéres transiteront par les voies terrestres ou les 
voies navigables et ceux dans les aéroports ou ports mari- 
times desquels sont prévus des escales. 

6/ La responsabilité d’gbtenir l’assurance visée au paragraphe 1 
peut étre ctransmise par consentement mutuel a 1l’Etat 
partie qui participe au transport en tant qu’Etat importa- 

“teur, 

7/ Rien dans le présent article ne doit étre interprété comme 
affectant d‘une maniére quelconque la souveraineté 

et ja juridiction territoriales d’un Etat, notamment sur I’ espace ; 
aérien et la mer ter ritoriale dudit Etat. 

ART.5 

1/ Les Etats parties désignent et s‘indiquent mutuellement, 

directernent ou par |’intermédiaire de |‘Agence international, 

de I'Energie atomique, leurs services centraux et les corres- 

pondants qui sont chargés d’assurer la protection physique 

des matiéres nucléaires et de coordonner les opérations de 
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récupération et d’intervention en cas d‘enlévement, , 
d'emploi ou d‘altération illicite de matiéres nucléaires, ou 
en cas de menace vraisemblable de !'un de ces actes. 

2/ En cas de vol, de vol qualifié ou de toute autre obtention 

illicite de matiéres nucléaires, ou de menace vraisemblable 
d'un ‘tel acte, les Etats parties apportent leur coopération et 
leur aide dans toute.la mesure possible, conformement a.. 
leur. législation nationale, pour la récupération de la protec- 

tion desdites en particulier ¢ 

a) Un Etat partie ‘prend les dispositions nécessaires’ pour 
* informer’ aussit6t que’ possible les autres Etats qui lui sem- 

blent intéressés de tout vol, vol qualifié ou autre obtention 

illicite de matiéres nucléaires, ou de menace vraisemblable 
. dun tel acte, et pour’ informer, le cas échéant, les organisa- . 

3 _ tions internationales. 

b) En tant que de besoin, les Etats parties. intéressés échangent 
des renseignements entre eux ou avec des organisations in- 

ternationales afin de protéger les matiéres nucléaires me- 
nacées, de Vérifier |" intégrité des conteneurs d’expédition ou 

de récupérer les matiéres nuciéaires illicitement enlevées ; 

Ils : 

If coordonner leurs efforts par la voie.diplématique et par 
d‘autres moyens prévus d‘un commun accord ; . 

II/ se prétent assistance si la demande en est en faite ; . 
Hl/ assurent la:restitution des matiéres nucléaires volées ou 

manquantes, a la suite des événements ci-dessus mention- 
nés, 

Les modalités concrétes de cette coopération sont arrétées 
par Jes Etats parties intéressées. v 

3/ Les Etats parties caopérent et.se consultent, en tant que de 

besoin, directement ou par I’ intermédiaire d’ organisations 
internationales, en. vue d ‘obtenir des-avis sur la conception, 
entretien et 1 ‘amélioration des systémes de protection 

physique des matiéres nucléaires en cours de transport in- 
ternational, 

ART.6 

1/ Les Etats parties prennent les mesures appropriées compa- 

tibles avec leur législation nationale pour protéger le ca- 

ractére confidentiel de tout renseignement qu’i!ls recoivent 
a titre confidentiel en vertu des dispositions: de cette 
Convention d’un autre Etat partie ou a l’occasion de leur 

participation a une activité exécutée en application de cette 
_Convention, Lorsqué des parties communiquent confi- 

dentiellement des renseignements a des Organisations inter- 
nationales, des mesures sont prises pour assurer la protec- 

tion du caractére confidentiel de ces renseignements, 

2/ En vertu de la présente Convention, les Etats parties ne sont 
tenus de fournir des renseignements que ‘jeur législation na- 
tionale ne permet pas de communiquer ou qui compromet- 
traient leur sécurité nationale ou la protection physique des 

matiéres nucléaires.. 

ART.7 
1/. Le fait de commettre ‘intentionnellement [’un-des actes sui- 

vants : : 

a) lerecel,. la détention, ‘utilisation, la cession, l'altération, 
l'aliénation ou la dispersion de matiéres nucléaires, sans y 
étre habilité, et entrainer lamort ou des blessures graves 
pour autrui ou des dommages considérables pour les biéns; 

b) fe vol simple ou le vol qualifié de matiéres nucléaires ; 

c) le détournement ou toute autre appropriation indue de ma. 

tiéres nucléaires ; 

d) le fait d‘exiger des matiéres nucléaires par la menace, le re- 
* cours a la force ou par toute autre forme d ‘intimidation ; 

e) lamenace; . 

\/ d'utiliser des matiéres nucléaires pour tuer ou blesser 

griévement autrui ou causer des dommages_ considéra- 

bles aux biens ; 

\l/ de commettre une des infractions décrites a I’alinéa b) afin 

de contraindre une personne physique ou morale, une orga-
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f) 

g) 

2 

1/ 

{ a) 

b) 
2/ 

3/ 

4/ 

nisation internationale ou un Etat a faire ou a s‘abstenir de 
faire un acte ; 

Ja tentative de commettre l'une des infractions décrites aux 

alinéas (a. b. c. un 

la participation a lune des infractions décrites aux alinéas 
a) a f) est considéré par tout Etat parties comme une infrac- 

tion punissable en vertu de son droit national. 

Tout Etat partie applique aux infractions prévues dans le 
présent article des peines appropriées, proportionnées a la 

gravité de ces infractions. 

ART.8 : 

Tout Etat partie prend les mesures éventuellement néces- _ 
saires pour établir sa compétence aux fins de connaftre 
des infractions visées a I’article 7 dans les cas ci-aprés : 

lorsque l’tnfraction est.commise sur le territoire dudit Etat 
ou a bord d'un navire ou d’un‘aéronef immatriculé dans 

ledit Etat ; - 

lorsque l’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant 
dudit Etat. 

Tout Etat partie prend également Jes mesures éventuel- 
lement nécessaireypour établir sa compétence aux fins de 
connaftre lesdites infractions lorsque l’auteur présumé de 

{infraction se trouve sur son territoire et que ledit Etat ne 
Vextrade pas conformément a I'article 11 dans l’un quel- 

conque des Etats mentionnés au paragraphe.1. 

La présente Convention n’écarte aucune compétence pé- 
nale exercée conformément aux lois nationales, 

Outre les Etats parties mentionnés aux paragraphes 1 et 2, 

tout Etat ‘peut, conformément ‘au droit international, 

établir sa compétence aux fins de connaftre des infrac- 
tions visées a |’article 7, lorsqu‘i! participe 4 un transport 
nucléaire international en tant qu’Etat exportateur ou 

importateur de matiéres nucléaires. 

ART.9 : 

S‘jl estime que les circonstances le justifient, ‘Etat partie 

sur le territoire duquel se trouve présumé de l'infraction recourt, 
conformément a sa législation nationale, aux mesures appro- 

priées, y compris a la détention, pour assurer la présence dudit 

auteur présumé aux fins de poursuites judiciaires.ou d’extration. 

Les mesures. prises aux termes du présent article sont notifiées 

sans délai aux Etats tenus d‘établir leur compétence conformé- 

ment aux dispositions de I’article 8 et, si besoin est, a tous les 

autres Etats concernés. 

_ Article 10 — L‘Etat partie sur le territoire duquel Se trouve 

l'auteur présumé de I‘in fraction, s‘il n‘extrade pas _ ce der- 

nier, soumet l’a ffaire, sans exception et sans retard injustifié, a 

. 5e$ autorités compétentes pour I’exercice de l’action pénale, 

selon une procédure conforme 4 la législation dudit Etat. 

/ 

2/ 

3/ 

4/ 

tence d'un traité est saisi 

Article 11: ° 

Les infractions visées a I’article 7 * sont de plein droit com- 
prises comme cas d’extradition dans tout traité d‘extra- 

dition en vigueur entre les Etats parties. Les Etats parties 

s‘engagent a inclure ceses infractions parmi les cas d’extra- 
dition & conclure entre eux, 

Si un Etat partie qui subordonne ‘extradition a I’exis- 

d'une demande d‘extra- 

dition par un autre Etat partie avec lequel il n’est pas 

lié par un traité d’extradition, il peut considérer la’ présente 

Convention comme constituant la base juridique de I‘extra- 

dition pour ce qui concerne les infractions susvisées, L’ex- 

tradition est.soumise aux autres conditions prévues par la 

législation de |’Etat requis, 
Les Etats. parties qui ne ‘Subordonnent f pas {extradition a 

‘existence d‘un traité reconnaissant lesdites infractions 

comme cas d’extradition entre eux dans les conditions pré- 

vues par le droit de l’Etat requis. 
Entre Etats parties, chacune de ces infractions est considé- 

rée, aux fins de | ‘extradition, comme ayant été commise 

tant: au lieu de sa perpétration que ‘sur le territoire des 

Etats parties tenus‘d’établir leur compétence conformé- 

ment aux dispositions du paragraphe 1 de I’article 8.   

ART. 12 

Toute personne contre laquelle une procédure est engagée 

en raison de l’une des infractions prévues a l'article 7 bénéficie 
d‘un taritement équitable a tous les stades de la procédure. 

1/ 

/ 

2/ 

3/ 

ART. 13 

Les Etats parties s’accordent l‘entraide judiciaire la plus 
large possible dans toute procédure pénale relative aux in- 
fractions prévues a l’article 7 y compris en ce qui concerne 
la communication d‘éléments de preuves dont ils disposent 
et qui sont nécessaires aux poursuites. Dans tous les cas, fa 
loi applicable pour I‘exécution d‘une demande d‘entraide 
est Celle de I‘Etat requis. 

ART. 14 

Chaque Etat partie informe le déspositaire des lois et régle- 

ments qui donnent effet a la présente Convention, Le dé- 
positaire communique périodiquement ces renseignements 
atous les Etats parties. 

L’Etat partie sur le territoire duquel l’auteur présumé d’une 
infraction est poursuivi communique, dans la mesure du 
sible, en premier lieu le résultat de la procédure aux Etats 
directement intéressés. L‘Etat partie communique par 

ailleurs le résultat de la procédure au dépositaire qui en in- 

forme tous les Etats. 
Lorsqu’une infraction concerne des matiéres nucléaires 

utilisées a des fins pacifiques en cours d'utilisation, de stoc- 
kage ou de transport sur le territoire national et que, tant 
auteur présumé de I'infraction que les matiéres nucléaires 

demeurent sur le territoire de {'Etat partie ot I‘infractiona . 
été commise, rien dans la présente Convention ne sera * 
interprété comme impliquant pour cet Etat partie de four- 
nir des informations sur les procédures pénales relatives a 

cette infraction. 

ART.15 : 

Les annexes a fa présente Convention font partie de ladite 
Convention, 

V/ 

2/ 

/ 

3/ 

ART, 16 

Cing ans aprés l’entrée en vigueur de la présente conven- 

tion, le dépositaire convpquera une conférence des Etats 

parties, afin d’examiner |’application de Ja convention et de 

procéder 4 son évaluation en ce qui concerne le préambule, 

la totalité du dispositif et les annexes compte tenu de fa si- 

tuation existant alors. 

Par la suite, a des intervalles de cinq ans au moins, la ma- 

jorité des Etats parties peut obtenir la Convocation des 

conférences ultérieures ayant le méme objectif, en 

soumettant au dépositaire une proposition 4 cet effet.- 

ART. 17 : 

En cas de différend entre deux ou plusieurs Etats parties 

concernant (‘interpretation ou l‘application dela conven- 

tion, lesdits Etats parties se consuitent en vue de régler le 

différend par voie de négociation ou partout autre moyen 

pacifique de réglement des différends acceptables par 

toutes les parties ‘au différend. 

Tout différend de cette nature qui ne peut étre réglé de la 

maniére prescrite au paragraphe 1 est, a la demande de 

toute partie & ce différend soumis a arbitrage ou renvoyé 

4 la Cour Internationale de Justice pour décision. Si, dans 

les six mois qui suivent la date de la demande d ‘arbitrage, 

les parties au diff®rend ne parviennent pas & se mettre 

d’accord’sur’ organisation de l’arbitrage, une partie peut 

demander aw président de la Cour Internationale de Justice 

ou au Secrétaire Général de \Organisation des Nations 

Unies de désigner un ou plusieurs arbitrages. En cas de con- 

flit entre les demandes des parties au différend, la de- 

mande adressée au Secrétaire Général de l‘Organisation 

des Nations Unies prévaut. : 

Tout Etat partie, au moment ot il signe la présente Con- 

vention, la ratifie, 'accepte ou l’approuve, ou y adhére,



ii4u 

4/ 

V/ 

2/ 

4/ 

5/ 

V/ 

/ 

2/ 

peut déclarer gu’il ne se considére pas lié par l'une ou 
. Vautre ou les deux procédures de reglement des différends . 
enoncés au paragraphe 2 du présent article. Les autres 
Etats parties ne sont pas liés par une Procédure de régle- 
ment des différends prévus au paragraphe 2 A Végard d’un 
Etat partie qui a formulé une réserve au sujet de cette 
procédure. 

Tout Etat partie qui a formulé une réserve, conformément 
aux dispositions du‘ paragraphe 3 du présent article, peut 
a tout moment lever cette téserve par voie de notification 
adressée au dépositaire. 

ART. 18 

La présente convention est ouverte & la signature de tous 
les Etats au siége de I’Agence intefnationale de \énergie 
atomique, 4 Vienne, et, au siége de l’Organisation des Na- 
tions Unies, a.New York, a partir du 3 mars 1980 jusqu’a 
son entrée en vigueur. 

La présente convention est soumise & la ratification, & |'ac- 
ceptation ou a l’approbation des Etats signataires. 

Apreés son entrée en viqueur, la présente Convention sera 
ouverte a l’adhésion de tous les Etats. tous les Etats. 
a) La présente convention est ouverte a la signature ou A 
l’adhésion d’organisations internationales et d‘organisations 
régionales ayant un caractére d’intégration ou un autre ca- 
ractere, &@ condition que chacune desdites organisations 
soit constituée par des Etats souverains et ait compétence 
pour négocier, conclure et appliquer des accords internatio- 
naux portant sur des domaines couverts par la présente 
convention. 

b) Dans les domaines de leur compétence, ces organisa- 
tions en leur nom propre, exercent les droits et assument 
des responsabilités que la présente convention attribue 
aux Etats parties. ; 

cQ En devenant partie a la présente convention, une telle 
organisation communique au dépositaire une déclaration 
indiquant quels.sont ses Etats membres et quels articles 
de la présente convention ne lui sont pas applicables. 

d} Une telle organisation ne dispose pas de voix propre en 

plus de celles de ses Etats membres 

Les instruments de ratification, d’acceptation, d’appro- 
bation ou d’adhésion sont déposés auprés du dépositaire. 

ART. 19 

La. présente convention entre en vigueur le trentigme jour 
qui suit la date du dép dt, auprés du dépositaire, du vingt et 

“uniéme instrument de ratification, d‘acceptation ou d’ap- 

probation. : 

Pour chacun des Etats qui ratifient la convention, l’accep- 
tent, I‘approuvent ou y adherent aprés le dépot du vingt et 
uniéme instrument de ratification, d’acceptation ou d’ap- 
probation, la convention entre en vigueur le trentiéme jour 

aprés le dépdt par cet Etat deson instrument de ratifica- 
tion, d‘acceptation, d’approbation ou d’‘adhésion. 

ART. 20: . 

Sans préjudice de {'article 16, un Etat partie peut proposer 
des anendements 3 ta présente convention. L-amendement 

proposé est soumis au dépositaire qui le communique im- 
médiatement & tous les Etats parties. Si la majorité des 
Etats parties.demande au dépositaire de réunir une con- 

férence pour étudier les amendements proposés, le dépo- 
sitaire de réunir une confrence pour étudier les amende- 
ments proposés, le dépositaire invite tous les Etats parties 
4 assister @ une. telle conférence, qui s’ouvrira 30 jours au 
moins aprés l‘envoi des invitations. Tout amendement adop- 
té . la conférence par une majorité des deux tiers de tous 

les Etats parties est communiqué sans retard par le déposi- 

tale & tous les Etats parties. 

Liameniovets entre en vigueur pour chaque Etat, qui dé- 
Pose son instrument de ratification, d’acceptation ou 

d'approbation de l’amendemen: le trentiéme jour ares   
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fa date a laquelle ies deux tiers des Etats parties ont déposé 
leurs instruments de ratification, d’acceptation ou d’ap- 
probation auprés du dépositaire. Par la suite, l’amendement 
entre en vigueur pour tout autres parties le jour auquel cet 
Etat partie dépose son instrument de’ ratification, d’accep- 
tation ou d’approbation de |‘amendement. 

ART. 21 _ = 
1/ Tout Etat partie peut.dénoncer la présente convention par 

notification écrite au dépositaire. — 

2/ La dénonciation prend effet cent-quatre-vingts jours aprés 
ta date & laquelle te dépositaire recoit la noti fication. 

~ ART. 22: 
Le dépositaire notifie sans retard 4 tous les Etats : 

a) Chaque signature de ila présente convention; 
b) Chaque dépdt d’instrument de ratification, d'acceptation, 

d’approbation ou d’adhésion ; , 
Toute formulation ou tout retrait d‘une réserve con formé- 
“ment &l‘article 17 : 

g) Toute cémmunication faite par une organisation conformé- 
ment au paragraphe 4 cc) de _ (T’article 18 

e)  L‘entrée en viguetir de la présente convention ; 

f), L’entrée en vigueur de, tout amendement a la présente con- 
vention ; 

d) Toute déposition faite en vertu‘de larticle 21. 

c) 

ART, 23 

L’original de la présente ¢onvention dont les versions arabe, 
chinoise, anglais, espagnole, frangais et russe: font également 
foi sera déposé auprés du directeur général de l’Agence Interna- 
tionale de Energie Atomique qui en fera parvenir des copies 
certifiées a tous les Etats. 

En foi de quoi les soussignés, dtiment autorisés, ont signé fa 
présente convention, ouverte & la signature a Vienne et a New 
York le 3 mars 1980. 

‘ ANNEXE.1: 
‘NIVEAUX DE PROTECTION PHYSIQUES APPLICABLES 
AUX TRANSPORTS INTERNATIONAUX, DE MATIERES 

NUCLEAIRES, TELS QUILS SONT DEFINIS 
sO A LANNEXE II 

1/ Au cours de l’entreposage a l‘occasion du transport nucléai- 

: re international, les niveaux de protection physique ci-aprés 
doivent étre applicables : . 

a) Les matiéres de la catégorie III sont entreposées dans une 

zone d’accés contrdlés ; 
b) Les matiéres de la catégorie 1| sont entreposées dans une zo- 

"ne constamment surveillée par des gardes ou des dispositifs 
électroniques, entourée d‘une barriére matérielle compor- 
rtant un nombre limité de points d’entrée soumis aun con- . 

tréle approprié,,', ou dans toute zone munie d’une pro- 

tection physique d‘un degré équivalent. 

c) Les matiéres de la catégorie | sont entreposé dans une zo- 
ne protégée de la maniére définie ci-dessus en ce qui concer- 
ne la catégorie If mais dont l’accés n’est en outre permis 
qu’aux personnes reconnues dignes de confiance, et placée 
sous la surveillance de gardes qui sont en liaison étroite avec 
des forces d’intervention appropriées, Les mesures particu- 
liéres prévues dans ce contexte ont pour objet de détecter 
et de prévenir toute attaque, tout accés non -autorisé ou 

tout retrait de matiéres non autorisées, 
’ Les niveaux ci-aprés s‘appliquent aux transports nucléaires 

internationaux. 

a) Pour les matiéres des catégories If et III, le transport s‘ef- 

fectue avec des précautions particuliéres comportant 
notamment la conclusion d’arrangement préalables entre 
l’expéditeur, le destinataire et le transporteur, et d’‘un ac- 
cord préalable entre les personnes physiques ou morales-re- 

levant de la juridiction et de la réglementation des Etats 
exportateurs ou importateurs, qui précise le moment, le lieu
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et les modalités du transfert de la responsabilité du trans- c) Pour uranium naturel se présentant autrement que sous 

port. forme de minerais ou de résidus de minerais, la protection 

’ b) Pour les mati@res de la catégorie |, le transport s’‘effectue pour le transport de quantités dépassant 500 Kg d’uranium 
avec les précautions particuliéres énoncées plus haut pour comporte la notification préalable de |‘expédition spécifiant 
le transport des matiéres des catégorie II et III, et, en outre, le mode de transport, I‘heure d'arrivée prévue et la confir- 
sous la surveillance constante d’une escorte et dans des mation que les matiéres ont bien été regues, 

, conditions assurant une liaison étroite avec les forces ‘ 
4 d'intervention appropriées. eet — . 

, ANNEXE Ill : 

- . TABLEAU : CATEGORISATION DES MATIERES NUCLEAIRES 

Matiére Catégorie 

1 MN i ¢ 

1. Plutonium 4 Nom irradié 6 2 Kg ou plus Moins de 2 kg ‘ 500 g ou moins 
mais plus de mais plus de 

- 500g i5g 

2. Uranium 235 Nom irradié ‘b , 

— Uranium enrichi 5 kg du plus ‘Moins de ‘5 kg 1 kg au moins 
a 20 % ou plus . mais plus de mais plus de . 
en 235 U 1 kg . 15g 

— Uranium enrichi - 10 kg ou plus Moins de 10 kg 
a 10% ou plus, mais plus de - 

. mais 4 moins de 1 kg 
20 %, en 235 u U 

— Uranium enrichi - - 10 kg ou plus 

a moins de 10 % 
.en 235 U 

3. Uranium 233 Non irradié > 2 kg ou plus Moins de 2 kg 500 g ou moins 
mais plus de mais plus de 
500 g 15g 

  

  
4, Combustible 

irradié 

Uranium appauvri 
ou naturel, 
thorium ou com- 
bustible faiblement 
enrichi (moins de 
10% de teneur en 
matiére fissibles) 

d / e/   
  

a) 

b): 

c) 

e) 

Tout plutonium saufs‘il a une concentration isotique dé- 

passant 80 % en plutonium 238. ; 

-Mati@res non irradiées. dans un réacteur oumati2res itradiées 

dans un racteur donnant un niveau de rayonnement égal 

ou inférieur 8100 rads/h a 1 métre de distance sans écran. 

Les quantités qui n‘entrent pas dans la catégorie HI ainsi 

que I’uranium naturel devraient - tre protégés conformé-- 

ment 2 des pratiques de gestion prudente. 

Ce niveau. de protection est recommandé, mais il est loisi- 

ble aux Etats d’attribuer une catégorie de protection 

physique différente aprés évaluation des circonstances 

particuliéres. . 

Les autres. combustibles qui en vertu de leur teneur ori- 

ginelle en matiéres fissibles sont classés dans la catégorie | 

ou dans la catégorie II avant irradiation peuvent entrer dans   

la catégorie directement inférieure si le niveau de “rayon- 

nement de combustible dépasse 100 rads/h & 1 métre de 

distance sans écran. 

DECRET N° 81-558-du 27 aotit 1981, portant ratification de 
l‘accord de coopération économique, scientifique et cultu- 
relle signé le 18 février 1980 entre le gouvernement de la 
République Populaire du Congo et la République du Sao- 

- Tomé et Principe. . 

LE PRESIDENT DUC. DUP.C.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

. _ CHEF DE L’ETAT, 
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES ; © 

Vu la Constitution du 8 juillet 1979 ; |
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Vu la loi N° 25-80 du.13 novembre 1980, portant amende- 
ment de | ‘article J 47 de la Constitution ; 

Vu la loi N° 24-81 du 27 aodt 1981, autorisant la ratifica- 
tion de l'accord de coopération économique, scientifique et 
culturelle signé le 18 février 1980 entre le gouvernement de la 
République Populaire du Congo et la République du Sao-Tomé 
et Principe, 

Le Conseil des Ministres entendu ; 

DECRETE: 

Art, ter, — Est ratifiél’Accord de coopération économique, 

scientifique et culturelle signé le 18 février 1980 entre le gouver- 
nement de la République Populaire du Congo et la République 
du Sao-Tomé et Principe, 

Art, 2, — Le texte dudit accord restera annexé au présent 
décret. 

Art, 3. — Le présent décret sera publié au Journal Officiel 
¢ Fait a Brazzaville, le 27 aodt 1981, 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO 

-DECRET-NO 81-559 du 27 aodt 1981, portant ratification de 
l'accord commercial signé le 20 octobre 1980 a Brazzaville 

entre le gouvernement de la République Populaire du 
Congo et /e gouvernement de la République du Burundi, 

LE PRESIDENT DU C.C. DU P.C.T., 
PRESIDENT DELA REPUBLIQUE, 

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

Vu Ja Constitution du § juillet 1979 ; 

_ Vu ta loi N° 25-80 du 73 novembre 1980, portant amende- 
ment de l'article 47 de la Constitution ; 

_ Vu la loi N® 33.81 du 7 aodt 1981, autorisant la ratifica- 
tion de l’accord commercial signé le 20 octobre 1980 a Brazza- 
ville entre le gouvernement de la République du Burundi, 

DECRETE 

Art. Ter, — Est ratifiés {’accord commercial signé le 20 
octobre 1980 a Brazzaville entre le gouvernement de la Répu- 
blique du Burundi. 

. Art, 2, —. Le texte dudit accord restera annexé au présent 

décret, , 

Art, 3, — Le présent décret sera publié au Journal Officiel, 

Fait a Brazzaville, le 27 aodt 1981: 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO 

ACCORD COMMERCIAL 
ENTRE LE GOUVERNEMENT 

DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO 

yp ETLE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 
DU BURUNDI, 

Le gouvernement de la République Populaire du Congo et 

le gouvernement de fa République du Burundi (dénommé ci- 

apras «Partie contractante}), . 

Vu accord général de coopération signé le 16 juin 1980 a 

Brazzaville ; . 

Désireux de développer des relations commerciales entre la 

République Populaire du Congo et la République du Burundi 

sur la base des principes de l’égalité souveraine des Etats et de 

non-ingérence dans les affaires intérieures ainsi que sur la base 

du principe de l’avantage réciproque, sont convenus de ce qui 

suit : 

Art, ler, — Les parties contractantes mettront tout en 

oeuvre pour encourager, dans Je cadre du présent Accord L’in- 

tensification, d’une facon continue, des échanges commerciaux   

entre la République Populaire du Congo et la République du 
Burundi, et particuli@rement en ce qui concerne les marchandi- 
ses et articles mentionnés dans les listes «A» et «B» annexées 

au présent Accord. 

La liste «A» comprend les exportations de la République 
du Burundi, La liste «B» comprend les exportations de fa Ré- 
publique Populaire du Congo. 

Les deux listes mentionnées ci-dessus ne sont pas limita- 

- tives. 

“Art, 2, — Les deux parties contractantes s‘accordent mu- 
tuellement le traitement. de la Nation. la plus favorisée dans ° 
toutes les opérations concernant les relations commerciales. 

Les dispositions susmentionnées ne seront pas appliquées 
aux avantages et facilités accordées ou a étre accordées par 
l'une ou Jlautre partie Contractante aux regroupements ré- 

* gionaux créés a des fins d’ intégration économique, ‘ 

“Art, 3, ~ Les deux parties contractantes, dans le cadre des. 
lois et réglements pationaux en vigueur, exmpteront: des droits 
de douane, cd’impdts et d‘autres taxes & l‘importation ou a 

I’ exportation, 

A/ Les échantillons des marchandises nécessaires ai ‘obtention 
. des commandes ; 
B/ Les objets destinés aux essais et expérimentations : 
-€/ Les-objets destings et échantillons de marchandises desti- 
nés aux foires et expositions. 

Art. 4, — En vue de développer les relations commerciales 

réciproques, chacune des parties contractantes encouragera et 

favorisera la participation aux foirés et expositions économi- 
ques et commerciales dans |’autre Etat. 

Art. 5. — Tous les paiements découlant du présent Accord 
s‘effectueront en une monnaie librement convertible conformé- 
ment aux législations nationales en vigueur en matiére d’opéra- 

tion et de contréle de change, 

A Art. 6. — Le présentAccord entrera en vigueur provisoire- 
ment a la date de sa-signature et défintivement a fa date de 

’ ’échange des instruments de ratification entre les deux Parties. 

Art. 7. — Il sera valable pour une période de 5 ans renouve- 
lables par tacite reconduction tant que l’une des parties con- 

tractantes ne l’aura pas dénoncé par écrit avec un préavis de 6 

mois avant son expiration, 

La dénonciation ne portera atteinte ni, a l’exécution des 
contrats déja.conclus ni a la validité des garanties accordées 

par chacune-des parties dans le cadre de cet Accord. . 

Fait..a Brazzaville, le 20 octobre 1980 en double original en 
langue francaise, les deux textes faisant foi; 

POUR LE GOUVERNEMENT 
‘DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE*‘« % ¥. 

DU CONGO 
Le Membre du Bureau Palitique, 

chargé des Relations Extérieures, 

Ministre des Affaires Etrangéres 
. etde la Coopération 

Pierre NZE 

POUR LE GOUVERNEMENT 
. DE LA 
REPUBLIQUE DU BURUNDI 

Le Membre du Bureau Politique, 
Ministre des Affaires Etrangéres 

et de la Coopération, 

Le Colonel Edouard NZAMBIMANA 

EXPOSE DES MOTIFS 

L’accord commercial entre le gouverriement de la Répu-ubi- 
que Populaire du Congo. et le gouvernement de la République 

©
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du Burundi a été signé le 20 octobre 1980 a Brazzaville en vue 
de développer les relations commerciales entre les deux pays. 

Au terme du présent Accord, les deux Etats mettront tout 
en oeuvre pour encourager lintensification d‘une facon conti- 
nue des échanges commerciaux entre eux. . 

Conformément a Harticle 1 de |'Accord, notre pays expor- 
tera au Burundi des aliments de: bétails, du bois plaqué, des bou- 
teilles, du ciment, de la farine, des hydrocarburés et produits dé- 
rivés, du papier, des serviettes du. sucre et du tabac brun. Par 
contre, le Burundi exportera au Congo des-clous, du coton, du 
thé, de la viande de boeuf, de mouton et de pore, 

_ Les deux Etats s‘accordent également fe traitement mutuel 
de la Nation la plus favorisée. , 

4 Aussi pour voir les effets du présent Accordse produire dé- 

finitivement et conformément a son article 6, il serait souhaita- 

ble que la République Populaire du Congo puisse procéder asa 
ratification, . 

o0o-   

DECRET N° 81-560 du 27 aodt, portant ratification de l’accord 
de coopération culturelle et scientifique entre le gouverne- 
ment de la République Populaire du Congo et le gouverne- 
ment de la République Populaire du Mozambique. 

LE PRESIDENT-DU C.C, DU P.C,T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

’ . CHEF.DE L‘ETAT, 
PRESIDENT DU CONSEIL DES MiNISTRES, 

Vu fa Constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la loi N° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amende- 

ment de I’article 47 de la Constitution ; 
Vu la loi N° 27-81 du 27 février 1981, autorisant la ratifi- 

cation de \’accord de coopération culturelle et scientifique 
entre le gouvernement de la République’ Populaire du Congo 
et le Gouvernement dela République Populaire du Mozambi- 

que ; 
"Le Conseil des Ministres entendu, 

DECRETE 

Art. ler. — Est ratifié ‘Accord de: coopération culturelle 

et scientifique entre le gouvernement de la République Popu- 

laire du Congo et le gouvernement de la République Populaire 

‘du Mozambique, 

Art, 2, — Le texte dudit accord restera annexé au présent 

décret. : ; ‘ 

Art. 3, — Le présent décret sera enregistré, publié au Jour- 

nale . 

Fait a Brazzaville, le 27 aodt.1981, 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO 

ACCORD AERIEN : 

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE 
DU CONGO d’une part 

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI 
‘ ‘ d’autre part 

DENOMMES CI-APRES «PARTIES CONTRACTANTES)».. . 

: Désireux d‘élargir les relations économiques entre les deux 

pays dans l’intérét mutuel,, de favoriser le développement des 

Transports aériens entre la République Populaire du Congo et la 

République du Burundi et de poursuivre dans la plus large me- 

sure possible la toopération Internationale dans ce domaine, en 

s‘inspirant des: principes et des dispositions de laConvention re- 

lative a AVIATION CIVILE Internationale signé le 7 décembre 

1944 a Chicago, 

SONT CONVENUS DE CE QUISUIT : +   

* 

Art. ler, — Les parties contractantes s‘accordent l‘une 
l‘autre les droits et les «Avantages» spécifiés au présent Accor 
en vue d‘établir des services aériens civils internationaux sur le: 
routes indiquées a | ‘annexe ci-jointe. 

Art. 2. — Chaque Partie contractante accorde aux-aéronef: 
des entreprises de transports-aériens assurant un service aérien 
international de !’autre Partie contractante : 

a) le droit de traverser son territoire sans y attérir. {| est en- 
tendu que ce droit ne s‘étend pas aux zones dont le survol 
est interdit et qu’il devra, dans tous les cas s’exercer confor- 
ment a la réglementation en vigueur dans le pays dont le 
Territoire est survolé’ 

b) ledroit d’atterir sur son territoire pour des raisons non 
commerciales, sous réserve que I‘attérrissage ait lieu’ sur un 

Aéroport ouvert au Trafic International, 
c) il en est de méme pour les 3éme et 4eme libertés. 
2/ Pour Vapplication du paragraphe ci-dessus, chaque partie 

contractante désignera les routes a suivre sur son territoire 
par les Aéronefs de l'autre Partie contractante. 

TITRE! — DEFINITION 
Art, 3. — Pour l'application- du présent Accord et de son 

annexe: . . 

a) le mot «Territoire» lorsqu‘il se rapporte a un Etat s‘entend 
des régions terrestres et des eaux territoriales y adjacentes 
sur ledit Etat exerce sa souveraineté, - 

c) L‘expression «Autorités Aéronautiques» signifie en ce qui 
concerne la République Populaire du Congo, le Ministre 

Chargé de |’Aviation Civile. En ce qui concerne la Républi- 
que du Burundi, le Ministre Chargé de l'Aviation Civile. 

tb) L’‘expression «Entreprises désignées» s’entend des entre- 

prises de transport Aérien désignés par leurs gouverne- . 

ments respectifs pour exploiter les services agréés. | 

TITRE Il — DISPOSITIONS GENERALES : 

Art. 4. — Les lois et raglements de chaque partie contrac- 
tante relatifs 4 l’entrée, au séjour et a la sortie de son territcire 
des aéronefs employés au trafic international ou relatifs a 

l‘exploitation et a la navigation desdits aéronefs durant leur pr 
sence dans !es limites de son territoire, s‘appliquent aux aéror 

de l‘autre partie contractante. 

Les équipages, les passagers, les expéditeurs de marchariii- 
ses et envois postaux sont tenus de se conformer soit personnel- 
lement soit-par l‘intermédiaire d‘un tiers agissant pour leur com- 
te et en leur non aux lois et rglements régissant l‘entrée, a l’im-- ; 
migration, a l|’émigration, aux passeports, aux formalités de con- | 
gé, aux douanes, a la santé et éventuellement au régime des de* - 

vise$ sur le territoire de chaque partie contractante. . 
L’enireprise ou les entraprisés désignées d’‘une Partie con- 

tractante tenues de se conformer aux lois et réglements relatifs 
aux activités financiéres et commerciales sur le territoire de 

(‘autre Partie contractante, 

Art. 5. — Les certificats de navigabilité, les brévets d’apti:. 
tude et les licences délivrés ou validés par I‘une des parties con- 
tractantes et non périmés, sont reconnus valables par l'autre par- 

tie contractante aux fins d‘exploitation des services aériens 
spécifiés a l‘annexe ci-jointe. 

Cependant, chaque partie contractante se réserve le droit de 
ne pas reconnaftre valable pour !a navigation au-dessus de son” 
territoire, les brévets d’aptitude et les licences délivrées aux res- 
sortissants de l‘autre Partie Contractante au cas of ces docu- 

ments ne seraient pas Conformes aux standards OACI. 

Art. 6. — Les aéronefs utilisés en trafic international par 

les entreprises de transport aérien, désignées par l’une des par 
ties contractantes ainsi que leurs équipements normaux G: 

bord, leurs piéces de rechange, leurs réserves de carhvirents e: 

lubrifiants, leurs .provisions de bord (y compris ics denrées 

alimentaires les boissons et tabacs), seront a l’entrée sur le ter- 

ritoire de l'autre partie contractante exonérés des conditions 
. 
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fixées par la réglementation de cette dite partie contractante, 

y de tous les droits de douane, frais d‘inscription et autres droits 
iLet taxes similaires gouvernementaux a4 condition que ces équi- 

*pements et approvisionnements demeurent a bord des Aéronefs 
‘1 jusqu/’a leur réexportation, 

2/ A \'exception des redevances et taxes représentatives des 

services rendus, seront également exonérés dans les mé- 

mes conditions d‘exonérations des droits et taxes. 

A/ les carburants et lubrifiants pris sur le territoire de l’une des 
parties contractantes et destinés a lavitaillernent des aéro- 

nefs exploités en trafic international par les entreprises de 
transport aériens désignées par l'autre partie contractante 

' pour |‘exploitation des services agrées méme si ces appro- 
visionnements doivent étre utilisés sur la partie du trajet 
effectuée au-dessus du Territoire de la Partie Contractante 
sur lequel ils ont été embarqués,. 

b) les pidéces de rechange importées sur le territoire de l’une 

des parties contractantes pour I’entretien ou la réparation 
des aéronefs utilisés en trafic international par les entrepri- 
ses de transportaérien désignées de l’autre partie contrac- 
tante. * 

3/ Les équipements normaux de bord, les approvisionnements 

en carburants et provisions de bord ainsi que les piéces de 
rechange se trouvant bord des aéronefs exploités en trafic 
international par l‘entreprise désignée de |‘une des parties 

contractantes ne pourront étre déchargés sur le territoire de 

l‘autre partie contractante, Dans ce cas, ils seront placés 
sous la surveillance desdites autorités douaniéres jusqu'a 
Ce qu‘ils soient, réexportés ou qu‘ils fassent l'objet d'une 

déclaration de douane tout en demeurant 4 la disposition 

de \’entreprise propriétaire, 

4/ Les -équipements, les approvisionnements et |e matériel en 

général, ayant bénéficié lors de leur entrée sur le territoire 

de une de parties contractantes d’un régime de faveur en 
vertu des alinéas ci-dessus ne pourront étre aliénés sauf au- 
torisation des autorités de ladite partie contractante. 

Art, 7. — Les deux partes contractantes conviennement 

que les montants percus de I’entreprise désignée par elles pour 
l'utilisation des aéroports, aides a la Navigation aérienne et autres 

installations techniques n’excéderont par ceux percus des autres 

entreprises étrangéres de transport aérien qui exploitent des ser- 

vices internationaux similaires. 

Art, 8. — Chaque contractante se réserve le droit de refuser 
ou de révoquer 4 une entreprise désignée de |’autre partie con- 

tractante l’autorisation d‘exploitation lorsque pour des motifs 

fondés, elle estime ne pas avoir la preuve qu‘une part substan- 

tielle de la propriété et le contréle effectif de cette entreprise 
sont entre les mains de lautre partie contractante ou de na- 

tionaux de cette derniére ou lorsque cette entreprise ne se con- 

forme -pas aux lois et réglements visés a l'article 4 ou ne remplit 

pas les obligations que lui impose le présent Accord. Toutefois 

ces mesures ne seront prises que si‘les consultations engagées 

entre ies autorités aéronautiques n’ont pas abouti. 

TITRE Il] — SERVICES AGREES 

Art. 9, ~ Le Gouvernement de la République Populdire du 
Congo accorde. au gouvernement de la République du Burundi 

et réciproquement la République du Burundi accorde au Gou- 

Vernement de la République Populaire du Congo le droit de. 

faire exploiter par une ou plusieurs entreprises de transport aé- 

rien désignées, les services agrées spécifiés au tableau de route - 

figurant a l‘annexe du présent accord, 

Dés réception de cette désignation, l’autre partie contrac- 

tante devra sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du 

srésent article et celles de l'article II du présent accord, ac- 

corder sans délais 42 l‘entreprise ou aux entreprises de trans- 

port aérien désignées, les autorisations d’exploitation appro- 

priées. 

Les autorités aéronautiques de I‘une des parties contrac- 

tantes pourront exiger que I’entreprise ou les entreprises de 

transport aérien désignées par j’autre partie contractante fas-   

sent la preuve qu’‘elles sont en mesure de satisfaire aux con- 
ditions prescrites dans le domaine de I‘exploitation techni- 

que et commerciale des services aériens internationaux par fes 

lois et réglements et: raisonnablement appliqués par lesdites 

Autorités, conformément aux dispositions de la convention 
relative a |l’Aviation Civile Internationale. 

Art:4-0: — Les entreprises désignées par chaque partie con- 

tractante Seront autorisées a entretenir sur le territoire de l’autre 
partie contractante le personne! technique et commercial cores- 
respondant a \'autre partie contractante Soient respectés. Au cas 

ot les entreprises désignées par I’une des parties contractantes 

n’assurent pas Jes services de son propre personne! dans le ter- 
ritoire des bureaux et de. son propre personnel dans le territoire 
de l’autre partie contractante,cette.derniare pourra lui demander 
de confier ses services tels que la réservation, manutention et les 

services 4 terre a un organisme approuvé par les autorités aéro- 

nautiques et possédant fa nationalité de cette partie contractan- 

te. : 

Art. 11, — Les services agréés sont exploités par une ou 
plusieurs entreprises de transport aérien désignés par chacunc 

des parties contractantes pour exploiter les routes spécifiées. 
Chacune des parties contractantes aura le droit, sur préa- 

vis a l‘autre partie contractante de substituer une ou plusieurs 

entreprises nationales a la ou aux entreprises respectivement dé- 
signées pour exploiter lesdits services agrées. Ld ot les nouvelles 
entreprises désignées bénéficient des mémes droits et seront te- 
nues aux mémes obligations que les entreprises auxquelles ont 
été substituées. 

Art, 12. — Les services agréés pourront étre exploités im- 
médiatement ou a une date ultérieure au gré de la partie con- 

tractante a laquelle les droits sont accordés, 

Art, 13. — L’exploitation des services agréés entre la Ré- 
publique Populaire du Congo et la République du Burundi ou 
vice-versa, services exploités sur les routes figurant au tableau 
annexé au présent accord, constitué pour les deux pays un 

droit fondamental et principal, 

Les deux parties contractantes s’accordent, pour faire ap- 
pliquer le principe de |’égalité et de la réciprocité dans tous 
les domaines relatifs a I’exercice des droits résultant du pré- 
sent Accord. : 

Les entreprises désignées par les deux parties contractan- 
tes seront assurées d’un traitement juste et équitable, et de- 

vront bénéficier de possibilité et de droits égaux. 

Art, 14, — Les autorités aéronautiques de |‘une des par- 
ties contractantes fourniront sur demande, aux autorités aéro- 
nautiques de |‘autre partie. contractante toutes les données sta- 
tistiques réguliéres ou autres, des entreprises désignées pouvant 
étre équitablement sollicitées conformément a Iarticle 10 du 

_présent Accord en vue de contrdler la capacité de 

transport de I‘entreprise réguliament désignée. Ces données con- 

tiendront toutes les indications nécessairés pour déterminer le 

volume ainsi que t’origine et la destination du trafic. 

Art, 15, — Les parties contractantes se consulteront périodi- 
quement et chaque fois que besoin s‘en fera sentir en vue d’exa- 

miner les conditions dans lesquelles sont appliquées les dispasi- 

tions du présent Accord par les entreprises désignées et de s‘as- 
surer que leurs intéréts ne sont pas lesés. Il sera tenu compte au 

ours de ces consultations des Statistiques du trafic effectué. 

TITRE IV — TARIFS 

Art, 16, — La fixation des tarifs devra étre faite 4 des taux 
raisonnables compte tenu notamment de l’économie d’exploita: 
tion des caractéristiques présentées par chaque service et des 
tarifs des autres entreprises qui exploitent tout ou partie des 
mémes routes, 

La fixation peut se faire en appliquant les résolutions adop. 
tées par l’Association du Transport Aérien International! 
(l.A.T.A,). 

Art. 17, — Les tarifs ainsi fixés devront étre soumis a l’ap- 
probation des autorités. aéronautiques de chaque partie con.
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tractante au minimum trente jours avant la date prévue pour 
leur entrée en Vigueur. Ce délai peut’ étre réduit dans des cas 
spéciaux. sous réserve de |‘accord de ces autorités, 

Art. 18. — Si. les entreprises de transports aérien désignées 
ne parvenaient pas a convenir’ de la-fixation d'un tarif -com- 

mun, les autorités aéronautiques des deux parties s’efforce- 
”, ront d’aboutir 4 un réglement a I’amiable satisfaisant. . 

A défaut, il sera fait recours a |’arbitrage prévu a Varticle 22 
‘du présentAccord., 

“TITRE V. ~ INTERPRETATION — REVISION” ~ 

-A/ INTERPRETATION : 

Art, 19, — Chaque partie contractante pourra a tout mo- 
ment demander une consultation entre les autorités compé- 
tentes des deux parties contractantes pour Vinterprétation ou 
I ‘application du présent Accord. 

. Art, 20. — .Si une partie contractante estime-nécessaire de. 
modifier une clause quelconque du présentAccord, elle pourra a 
tout moment, demander, par voie diplomatique, des. consulta- 
tions entre les ‘autorités aéronautiques, 

‘Ces consultations devront étre entamées dans les trente 
jours courant a partir de la date.de la demande ou a une date 

- fixée d‘un: commun accord entre tes deux parties au cas d’une 
période plus longue. 

by REVISION : 
i Art’ 21. — Tout amendement ou modification au présent 
Accord sera .approuvé conformément aux dispositions consti- 
tutionnelles des parties contractantes et rentrera en vigueur, 

‘apres échange ‘des Notes’ diplématiques, 

’-Lés- amendements ou modifications-au présent Accord-se- 
ront établis par accord commun entre les ‘autorités aéronauti- 
ques des deux parties contractanttes. et mis en vigueur par 
échange de notes diplomatiques. 

C/ LITIGE : 

Art, 22. — Au cas ou un différend relatif a l‘interprétation 
ou a l’application du présent Accord n‘aurait pu étre réglé a 
l'amiable entre les autorités aéronautiques ou entre les gouver- 
nements des deux parties contractantes, it sera soumis a un tri- 
bunal arbitral, - 
Ce tribunal sera composé de trois miembres, Chacune des deux 
parties contractantes désignera un arbitre. Ces deux arbitres se 
mettront d’accord sur la désignation d’un ressortissant, d’un 

‘ Etat tiers comme président. ~~ -- 

Art. 23, — Si dans un délai de deux mois a dater du jour of 
lune des parties contractantes a-proposé'le réglement arbitral du 
litige, les deux arbitres n‘ont pas été désignés* ou si dans lé 
cours du mais suivant les arbitres.ne se sont pas mis d’accord sur 
la désignation d'un président, chaque partie contractante pour- 

‘ra demander au Président du Conseil-de l’Organisation de |"Avia- 
tion civile internationale de procéder aux désignations néces- 
saires, 
. Dans le cas od le président du Conseil de |’Organisation de 

l‘Aviation Civile internationale serait de la .nationalité de l’une 
des Parties Contractantes, le vice-président de ce conseil, res- 
sortissant d’un pays tiers sera sollicité pour procéder aux no- 
minations précitées, — 

Art, 24, — Le tribunal décide sil ne parvient pas arégler le 
différend a l’amiable, a la majorité des voix, pour autant que les - 

parties contractantes' ne conviennent rien de contraire. Il établit 
lui-méme ses principes de procédures et détermine son siage. 

Si I’une des parties contractantes ne se conforme pas aux 
décisions ‘des arbitres, ‘autre partie contractante pourra, aussi 
longtemps que durera ce manquement, limiter, suspendre, ou 
révoquer les droits ou priviléges qu’ellé avait accordés, en ver- 
tu du présent accord a la partie contractante en défaut. 

“Art, 25, — .Chaque partie contractante supportera la rénu- 

mération de | ‘activité de son arbitre et la moitié de la rénumé- 

ration du président: désigné. 

- dq) DENONCIATION 

Art, 26, — Chaque partie contractante pourra, a tout mo-   

ment notifier a l'autre partie contractante sa décision de dé- 
noncer le présent Accord. 

Une telle notification sera communiquée simultanément 
a l’autre Partie Contractante et a l‘Organisation de !’Aviation Ci- 
le internationale (OACI), . 

Art, 27, — La dénonciation prendra effet six mois aprés ta 
date de réception de la notification ne soit retirée d'un com- 
mun accord avant la fin de cette période. 

Au cas ot la partie contractante recevant une telle notifica- 
~-thon-n‘en accuserait pas réception; tadite notification serait te- 

nue pour recue quinze (15) jours aprés sa réception au siége de 
l’Organisation de |’Aviation Civile Internationale (OACI). 

TITRE VI — DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art, 28. — A partir de Il’entrée en vigueur du présentAccord,. 

les Autorités Aéronautiques des deux parties contractantes de- 
vront se communiquer dans les meilleurs délais possibles les 
informations concernant I’exploitation, notamment les copies 
des autorisations accordées aux entreprises désignées et éven- 
tuellement leurs modifications ainsi que tout autre document 
annexé, 

Art, 29. — Les entreprises désignées communiqueront aux 
‘autorités aéronautiques des parties contractantes trente (30). 
jours au moins avant la mise en exploitation de leyrs services 
respectifs, les honoraires, tes fréquences, et les types d ‘appareils 
qui seront Uutilisés. Elles devront également se communiquer 

toutes modifications éventuellement ultérieures, 

TITRE MIL — DISPOSITIONS FINALES : 

~ . Art, 30,,— Le présentAccord et son annexe ainsi que toutes 
modifications ultérieures seront communiqués 4 l’Organisation 
del Aviation Civile Internationale(OQACI) pour y étre enregistrés. 

Art, 31, — Le présent accord valable pour une durée de cing 
(5) ans entrera en vigueur provisoirement a la date de sa signatu- 
re et détinitivement aprés échange des instruments de ratifica- 

tion. 

il sera renouvelable par tacite reconduction. 

Art, 32, — Chacune des parties contractantes peut a tout 
moment dénoncer le présent Accord. Cette dénonciation prendra 

effet six (6) mois aprés notification par écrit a l’autre Partie. 

Fait a Brazzaville, le 20 octobre 1980 en double original en 

langue francaise, les deux textes faisant foi. 

POUR LE GOUVERNEMENT 
DE LA REPUBLIQUE 

POPULAIRE DU CONGO 

Pour le Membre du Bureau 
Politique, chargé des Relations 

‘Extérieures, 
Ministre des Affaires Etrangeres 

et de la Coopération, 

Pierre NZE. 

POUR LE GOUVERNEMENT 
DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI 

Le Membre du Bureau 
Politique, 

Ministre des Affaires Etrangéres 
et de la Coopération’ 

Lt-Colonel Edouard NZAMBIMANA. 

EXPOSE DES MOTIFS 

.Lors de la visite officielle du Ministre burundais des Affaires 
Etrangéres et de la Coopération Edouard NZAMBIMANA en 
publique Populaire du Congo le 16 juin 1980, avaient été signé 
plusieurs accords de coopération dont Accord Aérien. 

Cet Accord de trés grande importance comme instrument 
juridique, permettra a nos deux pays de dynamiser la coopéra- 
tion naissante,



1146 Journal officiel de la République Populaire du Congo ” Du 16 au 31 Aotit 1981 

  

Le présent Accord qui compte trente deux (32) articles, fi- 
xe dans son article premier (1) l’objet de l'Accord, 

L‘article deux (2) parle de Ja sphere d‘application a savoir 
le Territoire des deux pays. 

L‘article neuf (9) dispose que les deux pays s’octroient le 
droit de faire exploiter par une ®u plusieurs entreprises de 
transport aérien désignées, par les deux Parties. 

Les deux Parties s’engagent au regard du présent Accord de 
développement, d‘élargir leurs relations économiques et de fa- 
voriser le développement des transports aériens et dans la plus 
large mesure possible la coopération internationale dans ce do- 
maine, 

C'est pourquoi i! serait important pour la République Po- 
pulaire du Congo dans le souci de diversifier ses partenaires éco- 
nomiques, de procéder a la ratification de cet Accord dans le: 
but d ‘approfondir ces relations amicales et de promouvoir les 
échanges économiques entre nos deux pays. 

- Par arrété N° 5648-du 19 aot 1981, sont et demeurent re- 

tirées, les dispositions de l‘arrété NO 4112/PCCPCT/PR-CAB du 
25 aout 1979 en ce qui concerne le sergent de VA, P.N. OKIERI 
(Adolphe), 

ture, 

RECTIFICATIF N° 5586-PCT-PR-CAB du 17 Aott 1981, 
4 l'arrété N° 2991-PCT-PR-CAB du 30 Mai 1981. 

, Au lieu de : 
M, DIBAT (Pierre-Abel) ; 

Lire : 

M,. DIRAT (Pierre-Abel) ; 
Le reste sans changement. 

  000 

PRESIDENCE DU CONSEIL DES MINISTRES 
——— 

DECRET N° 81-563-S.G.G. du 29 aodit 1981, portant créeation 
dune Direction du Projet Crédit Agricole. 

LE PRESIDENT DUC, DUPCT,, 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DEL’ETAT,.  ~ 
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES. 

Vu la Constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la loi N° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amende- 

ment a la Constitution ; 
Vu le décret N©® 79-154 du 4 avril 1979, portant nomina- 

tion du Premier ministre, Chef du gouvernement ; 

Vu le décret N° 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 
mination des membres du Conseil des ministres ; 

Vu le rectificatif N° 81-016 du 26 janvier 1981 au décret 
N* 80-644 susvisé ; 

Le Conseil des Ministres entendu : 

DECRETE : 

Art. ler , — Jl est créé une Direction du Projet Crédit Agri- 

cole placée sous l’autorité du ministre de !’Agriculture et de 
I’Elevage. 

Art. 2.— Elle a pour objet d‘étudier tous les aspects liés a la 
mise en place d‘une Caisse nationale de crédit agricole et de re- 
chercher les sources de financement pour constiiuer le fonds de 
roulement, 

Art. 3, ~Jusqu’a ta création de fa Caisse nationale du crédit 

Le présent arrété prend effet 4 compter de la date de sa signa- 

  

~
 

agricole, tous les fonds reccueillis au titre du fonds de roulement 
par la Direction du Projet Crédit Agricole seront déposés a la 
Banque Nationale de Développement du Congo qui én assurera 
la gestion, 

Les modalités de cette gestion seront déterminées par une 
convention passée entre le Ministére de I’agriculture et de l‘Ele- 
vage et la Banque Nationale de Développement du Congo. 

Art, 4.— La Direction du’Projet Crédit Agricole est dirigée 
par un Directeur nommé par décret pris en Conseil des minis- 
tres. 

Elle comprend trois services : 

1/. Un service des études, 
2/ Un service financier et comptable, 

3/ Un service administratif, 
Art. 5. — Le Service des études est dirigé par un chef de 

Service nommé par arrété du ministre de l’Agriculture et de 
l'Elevage, 

Ce service est chargé de développer, d’orienter et de co- 

ordonner toutes les études concernant la mise.en place de la 

Caisse Nationale de Crédit Agricole. - 

Art. 6. — Le Service financier et comptable est dirigé par 

un Chef de Service nommé par arrété du ministre de |‘Agricultu- 
re et de l’Elevage. 

il est chargé de gérer les crédits et le matériel de fa Di- 
rection, de suivre et de contréler les mouvements des. fonds dé- 

posés a la Banque Nationale de Développement.du Congo. 

Art, 7, — Le Service administratif est dirigé par un Chef de 
Service nommé par arrété du ministre de I’Agriculture et de 
l'Elevage, 

It est chargé de la gestion et la formation du personnel, de 
la coordination du courrier, de {a conservation des archives et 

-.de toutes les affaires générales, 

Art, 8, — Les Directeurs et Chefs de services percevront les 

indemnités prévues par Jes textes en vigueur. 

Art. 9, — L e présent décret sera publié au Journal O fficiel. 

Fait @ Brazzaville, le 29 Aoit 1981, ; 

Colonel Dénis SASSOU—NGUESSO 

Parle Président du C.C. du P.C.T., 

Président de la République, 
Che fde I’Etat, 

P rsident du Conseil des Ministres, 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Colonel Louis SYLVAIN—GOMA, 

Le Ministre de I’Agriculture et de 

!Elevage, 

Marius MOUAMBENGA 

‘Le Ministre des Finances, 
ITIH| OSSETOUMBA—LEKOUN DZOU, 

  o00o- 

DECRET N° 81-564/S G.G. du 29 aodt 1981, portant création 
‘organisation et fonctionnement de fa Station de recherche 
bioécologique forestiére de Dimonika (STARDI), 

LE PRESIDENT DU C.C, DUP.C.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’ETAT, 
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES 

Sur proposition du ministre de la Culture, des Arts et de la 
Recherche Scientifique ; 

Vu la Constitution-du 8 juillet 1979 ;
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Vu la loi 25-80 du 13 novembre 1980, portant amende- 
ment de I’article 47 de la Constitution : 

Vu le décret 79-154 du 4 avril 1979, portant nomination du 
. Premier ministre, Chef du gouvernement ; 

Vu le décret N° 80-644 du. 28. décembre 1980, portant no- 
mination des membres du Conseil des ministres : 

Vu le‘décret N° 79-488 du 14 septembre 1979, fixant les 
indemnités des fonctionnaires ; - 

Vu le rectificatif N° 81-016 du.26 janvier 1981 au u décret 
N* 80-644 du. 28 décembre 1980, fixant la composition. -du Con- 
seil des ministres ; Le 

Vu le décret ‘N® 30.022 du. 18 janvier 1980, portant attribu- 
tions et organisation du Ministére de: la culture, des arts et des 
sports, chargé de la Recherche Scientifique ; ~ 

Le Conseil des Ministres entendu ; - 

DECRETE: 
~ DEFINITION ET OBJET - 

Art. ler. — H est créé-un service public administratif dé- 
nommé Station de recherche bioécologique. forestiére ‘de Dimo- 

_nika (STARDI) placé sous l’autorité du-ministre de la Culture, 
des Arts et de la Recherche Scientifique. 

_: Art, 2, — La Station de recherche bioécologique forestiére 
- ‘de Dimonika a pour mission diintensifier |‘étude de |’ écosystéme 

forestier.en vue d'une meilleure connaissance et d’ ‘une exploita- 
tion rationnelle de la forét. L 

Elle est notamment chargée de I’étude de l’équilibre dyna- 
-mique’au sein de la’biocénose naturelle forestiare. 

‘Le fonctionnement de la station est assurée par : 
— Un comité ‘consultatif, 
— Une direction, 

TITRE II ORGANISATION . 
CHAPITRE ter 

DU COMITE CONSULTATIF. — 

Art, 3, — Le Comité consultatif a pour mission d’orienter et 
d’apprécier les programmes de recherches exécutés a la Station — 
de recherche bioécologique. 

Ce comité est composé comme suit, D 

Président : ‘Le Directeur Général de la Recherche Scientifi- 

que; 
Mem bres’ : Le Représentant du Ministére des Finances ; 

w 

del’ Elevage ; i Le Représentant “du Ministére de la Santé 
et des ‘Affaires Sociales ; 

Le Représentant du Ministére du Tourisme et de 

l'Environnement ; 
‘Le Représentant du Ministére des Eaux et Foréts; 
Le Représentant du Ministére du Plan ; 
Le Représentant de !'Université Marien Ngouabi ;. 
Les Directeurs des Organismes intéressés par les 

travaux effectués a la Station ; 
Le Directeur des Affaires Scientifiques et Te- 

Le Représentant du Ministére de |’Agriculture, et.de 

chniques de la Direction Générale: de !a Recher- © 

‘che Scientifique ; 
Les Chefs des services du Budget et du Matériel 
de la Planification et des Programmes de ‘la Di- 
rection Générale de la Recherche:Scientifique ; 
Les chercheurs des différentes sections, 

Art. 4, — Le Comité consultatif peut. faire appel a toute per- > 

sonnalité susceptible de |’éclairer dans ses débats, 

‘Art. 5. — Le Comité consultatif se réunit au moins deux 

fois par an sur convocation de son président. 

- Art. 6, Le Secrétariat est assuré par le Directeur de la Sta- 

tion de recherche bioécologique forestiére, 

Art, 7. — Le Comité consultatif est constitué des sections 

suivantes :-~ : _   

~ la section peuplement végétaux ; 

— la section peuplement animaux ; 
— la section peuplement biomédicale ; 
—la section siences humaines et sociales ; 

— la section physiques de l'atmosphére : 
— la section science de la terre. t 

Art. 8. — De nouvelles sections pourront * étre créés par 
décret pris en Conseil des ministres, 

CHAPITRE Il :DE LA DIRECTION 
DE LA STATION 

Art, 9, — La station de Recherche bioécologique forestiére 
de Dimonika est animée et dirigée par un Directeur nommé par 
décret du Premier ministre pris en Conseil de cabinet. 

Art. 10, — La station est dotée d’un service Administratif et 
Financier charé de la gestion du personnel, du Budget.et du Ma- 
tériel de la station, ‘ 

Le Chef ‘de service Administratif et Financier est nommé 
par arrété du ministre de la Culture, des Arts et de la Recherche 
Scientifique. 

TITRE HI : DISPOSITIONS DIVERSES 

; Art, 11, — Le Directeur et le Chef de service percevront les 
indemnités prévues par les textes en vigueur. 

Art, 12, — Sont abrogées toutes dispositions dntérieures 
contraires aux stipulations du présent décret. 

Art. 13. — Le présent décret sera enregistré, publié au Jour- 

nal Officiel, 
Fait a Brazzaville, le 29 aodt 1981 ' 

Colonel Denis SASSOU—NGUESSO 

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

Chef de l’Etat, 
Président du Conseil des ministres, 

“Le Premier ministre, Chef du 
Gouvernement, 

“Colonel Louis SY LVAIN=«GOMA. 
Le ministre de la Culture, 
Arts et de la Recherche 

Scientifique. 

J.B. TATI- LOUTARD 

L.. 
Le Ministre des Finances, - 

ATIHI OSSETOUMBA-LEKOUNDZOU, 

. be Ministre au Travail et de la 

~ Prévayance Sociale, 

. Bernard COMBO—MATSIONA, 

o00—-   

a 

PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT 

DECRET N° 81-533 du 25 aout 1981, portant nomination de 
(Barthélemy) DZAMBEYA en qualité de Directeur Général 
Asie — Amérique — Océanie au Secrétariat Général des Af- 
faires Etrangeéres, ~ 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution du 8 juillet 1979 ; 
. Vu la loi N° 25-80 du 13 novembre ‘1980, portant amende- 
ment de la Constitution ’ 

Vu le décret N° 79-54 du-4 avril 1979, portant nomination 
du Premier. ministre, Chef du gouvernement : 

Vu le décret N° 80-644 du 28 décembre 1980, portant r. 
mination des membres du Conseil des Ministres ; 

Vu le rectificatif N° 81-016 du 26 janvier 1981, au décret 
N"80-644 susvisé ;
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Vu le décret N° 79-488 du 11 septembre 1979, fixant les 
indemnités de fonctions de certains responsables administratifs. 

Le Conseil de cabinet entendu ; . 

DECRE T E : 

Art. er. — M. DZAMBEYA (Barthélemy), professeur certi- 
fié, est nommé Directeur Asie — Amérique — Océanie au Secré- 

tariat Général des Affaires Etrangéres, 

Art, 2. — L’interessé percevra les indemnités de fonctions 
prévues par le décret N* 79-488 susvisé ; 

Art, 3. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures con- 

traires. 

Art, 4. — Le présent décret qui prend effet 4 compter de la 

date de prise de service de Vintéressé, sera publié au Journal 
Officiel . 
Fait a Brazzaville, le 25 aodt 1981, 

’ Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Colonel Louis SY LVAIN—GOMA, 

Le Ministre des Affaires Etrangéres 

Pierre NZE 

Le Ministre des Finances 

ITIH| OSSETOUMBA LEKOUNDZOU 

Le Ministre du Travail 

et de la Prévoyance Sociale 
Bernard COMBO MATSIONA. 

  o0o. 

DECRET N° 81-534 du 25 aout 1981, portant nomination de 
M, (Joseph) MAKOSSO, en qualité de Directeur Economi- 
que au Secrétariat Géné ra des Affaires Etrangéres. { 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution du 8 juillet 1979 ;- 
Vu ta loi N°25-80 du 13 novembre 1980, portant amende- 

ment de la Constitution ; ~ 
Vu le décret N°79- 154 du 4 avril 1979, portant nomination 

‘du Premier ministre, Chef du gouvernement ; 
Vu Je décret N° 80644 du 28 décembre 1980, portant no- 

mination des membres du Conseil des ministres ; 

Vu le rectificatif N° 81-016 du 26 janvier 1981 au décret 
N’80-644 susvisé ; 

Vu le décret N° 79-488 du 11 septembre 1979, fixant les 
indermnnités de fonctions de certains responsables-administratifs. 

Le Conseil de Cabinet entendu : 

DECRETE: 

Art, ler. - M. MAKOSSO (Joseph), Secrétaire des Affaires 
Etrangéres est nommé Directeur Economiques au Secrétariat 
Général des Affaires Etrangéres. 

Art, 2, — L’intéressé percevra les indemnités de fonctions 
prévues par le décret N° 79-488 susvisé ; 

Art. 3. — Sont abrogées toutes 
contraires, . 

“ Art, 4, — Le présent décret qui prend effet, a compter de 

prise de service de I intéresséé sera publié au Journal Officiel. 

“dispositions antérieures 

Fait a Brazzaville, le 25 aodt 1981, 

Pat le. Premier Ministre, Chef du 

Gouvernement, 

Colonel Louis SYLVAIN—GOMA., 

Le Ministre des Affaires Etrangéres 
Pierre NZE   

- Le Ministre des Finances 
.  ITIH| OSSETOUMBA LEKOUNDZOU 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale . 

Bernard COMBO MATSIONA, — 

  o0o 

DECRET N® 81-562/S.G.G. du 29 aodt 1981, portant nomina- 
tion'de M, MOKA. (Camitle}.en qualité de Directeur des 
Affaires Juridiques et Consulaires au Secrétariat Général 
des Affaires Etrangeres. “ 

LE PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Mu la Constitution du 8 juillet 1979 ;- 
. Vu la loi N® 25-80 du 13 novembre 1980, portant amende- 

ment de la Constitution :- 
Vu le décret N° 79- 154 du 4 avril 1979, portant nomina- 

tion du Premier ministre, Chef du Gouvernement ; 
Vu le décret N° 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 

mination des: Membres du Conseil des ministres ; 
- Vu fle rectificatif N° 81-016 du 26 j janvier 1981 au décret 

N° 80-644 susvisé ; 
“Wu le décret N® 79-488 du 11 septembre 1979, fixant les 

indemnités de fonctions de certains responsables administratifs. 

Le Conseil de Cabinet entendu ; - 

DECRETE : 

Art; ler, — M, MOKA (Camille), Secrétaire des Affaires 
Etrangéres est nommé Directeur des Affaires Juridiques et con- 
sulaires au Secrétariat Général des Affaires Etrangéres. - 

Art, 2, — Linteressé percevra les indemnités de fonctions 

prévues par le décret N° 79-488 susvisé ; 

‘ Art,.3. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures con- 
traires, . 

Art, 4. — Le e présent décret qui prend effet a compter dela 
date de prise de service de I‘intéressé, sera publié au Journal 

Officiel , - a 

‘Fait a Brazzaville, fe 29 acdt 1981, 

' Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

~ Colénal Louis SY LVAIN-GOMA,. 

Le Ministre des A ffaires SE trangeres, 

Pierre NZE . 

Le Ministre des Finances 

tTIH| OSSETOUMBA LEKOUNDZOU 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance Sociale. 

Bernard COMBO MATSIONA. 

a ———-~000-——— 

Actes en abrégé 

Personnel 

- Nomination 

Par arrété N° 6165 du 29 aot 1981, le camarade SITA 
(Félix Sosthéne) ‘est nommé Conseiller, chargé de -la vie des 
Entreprises, au Cabinet du Membre du Bureau Politique, Pre- 
mier Ministre, Chef du Gouvernement.
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1981. présent’ arrété prend effet a cormnpter du ler janvier 

Par arrété N°6166 du 29 aout 1981, le Camarade MADEKE 
(jean-Pierre) est nommé Conseiller, Chargé du Développement 
Rural, au’ Cabinet du Mmembre du Bureau Politique, Premier 

Ministre, Chef du Gouvernement. 

1oat.” présent arrété prend effet 4 compter du ter janvier 

MINISTERE DES FINANCES 

DECRET N° 81-529/MF SGF.DI. du 25 aodt 1981, portant~~|' 
inscription au tableau d‘avancement au titre de I’année 
1980 de M. LOUNTELADIO (Thomas), Inspecteur des 
Impéts de 4éme échelon. des cadres de la catégorie A, 
hiérarchie ! des SAF (Impéts). 

"CE PREMIER MINIS" TRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution du 8 juillet 1979’ : 
Vu fa loi N° 25-80 du 13.novembre 1980, portant amende- 

ment de larticle 47 de fa Constitution du §. juillet 1979 ;_ 
. Vu ta loi Nv 15-62 du 3 février 1962, portant statut général 
des fonctionnaires des cadres de la République Populaire du 
Congo ; 

Vu Varrété N° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires : 

Vu le décret N°62-130/MF du 9 mai 1962, fixant le régime 
des rémunérations des fonctionnaires ; - 

Vu le décret N° 62-197/FP PC, du 5 juillet 1962, fixant fes 
catégories et hiérarchies des cadres créées par la foi N° 15/62 du 
3 février 1962/ portant statut général des fonctionnaires de la 
République Populaire du Congo ; 

Vu le décret N°? 62-198 du 5 juillet 1962, relatif & lanomi- 
tation.et ala révocation des bnctionnai res des cadres de |’Etat ; 

“Vu le décret N°65-170/FP du 25 juin 1965, réglementant 
{‘avancement des fonctionnaires ; 

_* Vu le décret N* 71-247 du. 25 juillet 1971, modifiant le ta- 

bleau hiérarchique de ta catégorie A des services administratifs 

et financiers en ce qui concerne les contributions directes, 

l‘enregistrement et le Trésor, abrogeant et remplacant fes dispo- 

sitions des articles 7, 9, 10, 13, 15, 16 et 22 du décret N“62-426/ 

FPPC du 29 décembre 1962 : 
Vu le décret N° 62-426/ FP PC du 29 décembre 1962, fixant 

le statut des cadres de la catégorie A des SAF ; 

Vu le décret N°.74-470 du 31 décembre 1971, abrogeant et 

remplacant les dispositions du décret N° 62-196 fixant les éche- 

lonnements indicairres des fonctionnaires du 5 juillet 1962 ; 

Vu te décret N° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomination 

du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret N°81-017 du 26 janvier 1981, relatif aux inté- 
rims des membres du gouvernement ; 

Vu le décret N° 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 

mination des membres du Conseil des Ministres ; 
Vu-le rectificatif N° 81-016 du 26 janvier 1981 au décret 

N?® 80-644 du 28 décembre 1980, portant fomination des 

-yiembres du Conseil des Ministres ;~—— 

Vu le décret N° 80-630 du 27 décembre 1980, portant dé- 

blocage des avancements des agents de |'Etat ; 
Vu le proces-verbal de la Commission paritaire d’avanceme- 

nt et de sécurité sociale en date du 11 octobre 1980 ; ‘ 

DECRETE: . 

Art, ter, — M. LOUNTELADIO (Thornas), Inspecteur des 

impétsi. echelon des cadres de la catégorie A, hiérarchie | des 

SAF {impéts) en service a la Direction des Impéts (Enregis- 

trement des domaines et du timbe de Brazzaville Bacongo), est 

inscrit a deux (2) ans pour le 5€me échelon au tableau d‘avan- 

cement au titre de ‘année 1980. 

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

Brazzaville, le 25 aodt 1981, 
  

Par le Premier Ministre, 

Chef du Gouvernement 

Colonel Louis SY LVAIN—GOMA 

Le Ministre des Finances, 
ITIH!-OSSETOUMBA-LEKOUNDZOU 

Le Ministre du Travai! 

et de la Prévoyance Sociale, 
B. COMBO MATSIONA., 

DECRET N° 81-530 /MF-SGF-DI-SCA-DP. du 25'aodt 1981, 

portant promotion de M. LOUNTELADIO (Thomas), In- 
specteur des Impéts de 4éme échelon des cadres de la ca- 
tégorie A, hiérarchie | des SAF (Impéts) ~ Avancement — 
année 1980. , 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT 

Vu laConstitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu laloi N° 25-80 du 13 novembre 1980, portant anende- 

ment de I article 47 de la Constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu ta loi-N° 15-62 du 3 février 1962, portant statut général 
des fonctionnaires des cadres de la République Populz :e du 

Congo ; 
Vu larrété N° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le régle- 

ment sur-la solde des fonctionnaires ; 
Vu le décret N°62-130/MF du 9 mai 1962, fixant le régime 

des rémunérations des fonctionnaires ; 
Vu le décret N° 62-197/FP.PC. du 5 juillet 1962, fixant les 

catégories et hiérarchies des cadres créées par la loi N° 15/62 du 
3 février 1962,portant statut général des fonctionnaires de la 

République Populaire du Congo ; 

Vu le décret N° 62-198 du 5 Juillet 1962, retatif & la no. 
mination et ala révocation des fonctionnai tes des cadres de I’Etat 

Vu le décret N° 65-170/FP du 25 juin 1965, réglementant 
l‘avancement des fonctionnaires ; ; 

" Vu le décret N° 71-247 du 25 juillet 1971, modifiant le ta- 
bleau hiérarchique de la catégorie’ A des services administratifs 

et financiers en ce qui concerne les contributions directes, 
Venregistrement et le Trésor, abrogeant et remplacant les dispo- 

sitions des articles 7, 9, 10, 13, 15, 16, et 22 du décret 62-426/ 

FPPC du 29 décembre 1962 : 

Vu le décret N°62-426/FP PC du 29 décembre 1962, fixant 

le statut des cadres de la catégorie A des SAF ; 
Vu le décret N° 74-470 du 31 décembre 1974 , abrogeant et 

remplacant les dispositions du décret N* 62-196 fixant les éche- 

lonnements indicairres des fonctionnaires du 5 juillet 1962 ; 

Vu le décret NO 79-954du 4 avril 1979, portant nomination 

du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret N° 81-017 du 26 janvier 1981, relatif aux inté- 

rims des membres du gouvernement ; 
Vu fe-décret N° 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 

mination des membres du Conseil des Ministres ; : 

Ne 80-644 du 28 décembre 1980, portent. nomination des 

membres du Conseil des Ministres ; 
Vu le décret N° 80-630 du 27 décembre 1980, portant dé- 

blocage des avancements des agents de I'Etat ; 

Vu le décret N° 81-529-MF-SGF-DF. du 25 aout 1981, 

portant inscription au tableau d’avancement 2-4 titre de l’année 

1980 de M. LOUNTELADIO (Thomas), Ins:....3cur des [mpots 

des cadres de la catégorie A, hiérarchie } des §:.4* {impdts).    

  

se
 

DECRETE: 

Art. ler. —M. LOUNTELADIO {Thomas}, Inspecteur des 
~ Tat doe cadres ¢ Jela catégnrie A, hiérarchie 

Jf Enregistrement des domaines 
ille. est promu au titre de I'an- 

! des Le: 
et du timbi:



  

  

: Section 28001 —: 
; graphe 92 : 

7150 Journal officiel de la République Populaire du “ongo Du 16 au 31 Aoat 1981 

  
  

née 1980 au 5éme échelon de son grade pour compter du 10 
acdt 1980 — Acc-néant. 

Art. 2, — Le présent décret qui prendra effet du point de 
vue de I’ancienneté, pour compter de la date ci-dessus indiquée 
et de la solde pour compter du ler janvier 1981, sera publié au 
Journal Officiel 

Fait a Brazzaville, le 25 aodt 1981, 

Far le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Colonel Louis SYLVAIN —GOMA. 

Le Ministre des Finances, 

ATI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU 

Le Ministre du Travail et de la 

Prévoyance Saciale, 

B, COMBO—MATSIONA, 

  o0o 

Actes en abrégé 

Personnel 

Divers 

Par arrété N° 5643 du 19 aodt 1981, il est institué au titre 
-de l’année 1981 auprés de I’Ambassade de la République Po- 

| pulaire du Congo a Berlin une caisse de menues dépenses de 
‘ (8.000.000) de francs destinée & couvrir les dépenses relatives 
| a l'acquisition des véhicules Automobiles. 
. Exercice 1981, 

Chapitre 20 — ArticleO01 — Para- 

Cee eee ee bee eee enn eeees 8.000.000 

: M. ABOURABASSI (Germain), est nommé régisseur de la cais- 

; se de menues dépenses. 

Par arrété N°-5644 du 19 aodt 1981, il est institué au titre 
de I’année 1981 auprés de I’Ambassade de la République Po- 

' pulaire du Congo a Berlin une caisse de menues dépenses de 

! (6,000‘000) de francs, - 
Exercice 1981, 
Section 280-01 Chapitre 20 Article 01 Paragraphe 80 :..... 
6.000.000. 

M. ABOURABASS! (Germain) attaché financier a ladite 
Ambassade est nommé régisseur de la caisse de menues dé- 
penses, 

Par arrété N° 5740 du 22 aout 1981, les modifications ci- 

.aprés sont apportées au Budget de la République Populaire du 

Congo, gestion 1981 ; 

Est annulé un crédit de (10,000,000) de francs CFA, ap- 

plicable a la section, chapitre, article et paragraphe suivants : 

931T-01-20-01-52(frais de réception) 

Est ouvert un.crédit de (10.000.000) de francs CFA, appli- 

cable a la section, chapitre, article et paragraphe suivants : 

231-01-10-01-30 (Indemnités de déplacement). 

Par arrété N°5741du 22 aodt 1981, il est institué au titre de 

l'année 1931 auprés du Ministére dela ‘Justice une Caisse de me- 

nues dép-ases de (250.000) francs destinée a couvrir les dé- 

penses inhérentes aux frais de dépét de la requéte contre la 

«NIPPON» a la Chambre Internationale de Paris. 

Exercice 1981, 

Section 280-01 -- Chapitre 20 — ArticleQ1 — 

e-aphe 65 :...-..-25.2025% 250.000. 

Le Camarade ILOKI, Conseiller Juridique.audit Ministére, 

Para-   

est nommé régisseur de la Caisse de menues dépenses. - . 

Par arrété N° 5742 du 22 aodt 1981, il est institué au titre 
de I‘année 1981 auprés du Ministére Délégué a la Présidence de 
la République chargé de la coopération une caisse d’avance de 
(3.500.000) francs, : 

Section 222-01 — | Chapitre 20 — 
ragraphe 52 :.....,...+..5 3.500.000. 

Le Camarade FOUNGU!I (Albert), Directeur de la Coopé- 
ration audit département est.nommé régisseur de la caisse 
d’avance. 

‘\ Par arrété N° 5743" du 22 aodt 1981, il est institué au titre 

de I’année 1981 auprés du Ministére de la culture des arts et de 
la recherche scientifique, une caisse de menues dépenses de 
(1,000,000 de francs) ~ =~ 
Exercice 1981, ‘ 
Section 280-01 — Chapitre 20. — Article 01 
phe 80 :........--..- * -1,000.000 

M. BIYOUNDOUDI (Gérard), Directeur de la Planifica- 
tion dudit Ministére, est nommé régisseur de la caissé de me- 
nues dépenses. 

Article 01 — -Pa- 

— Paragra- 

Par arrété N° 5744 du 22 aodt 1981, il est institué au titre 
de l’année 1981 auprés du Ministére des Affaires Etrangéres une 
caisse de menues dépenses de 1.949.450 destinée a couvrir les 

pénses inhérentes au séjour dans notre pays du Ministre SAHA- 
RAOUL des Affaires Etrangéres et sa délégation, 
Exercice 1981 : 
Section 23101 — Chapitre 20 — ArticleO1 — Paragra- 

phe 52. A.-...e.0eee 1.949.450, — : 

Le Camarade AGNONGONDZE (Anatole) en service audit 
Ministére est nommé régisseur de la caisse de menues dépenses. 

Par arrété N° 5745 du 22 aotit 1987, il est institué au titre 
de I‘année 1981 auprés du cabinet du Premier Ministre, une cais- 
se de menues dépenses de 40,000,000 de francs, 

Exercice 1981 ; 
Section 280-01 — Chapitre 20 — Article O01 
phe 80 2 ...... 002.008. 40.000,000. 

— Paragra- 

Le Camarade AYINA (Paulin), est nommé régisseur de fa 
caisse de menues dépenses, 

Par arrété N° 5746 du 22 aodt 1981, il est institué au titre 
de l‘année 1981 aupres du Ministére de la Justice, une caisse de 

menues dépenses de 292.650 francs, 
Exercice 1981, ; 
Section 232-07 — Chapitre20 — Article O03 — 
pheOt :.... ee. eee eee 292.650. 

M, MASSAKA (Jean Paul), en service audit Ministére, est 
nommé régisseur de ta caisse de menues dépenses, 

Paragra- 

Par arrété N° 5747 du 23 aodt 1981, il est institué au titre 
de l’année 1981 auprés du Ministére de la Défense Nationale, 
une caisse de menues dépenses de 4 952, 800 franes, 

Exercice 1981, 
Section 280-01 — Chapitre 20 — Article 01 
phe 80 :. 2... .2 6 cee ee 4.952 800. 

Le capitaine NKOUA (Sébastien) est nommé régisseur de la 

caisse de menues dépenses, 

Par arrété NY 5748 du 22 aodt 1981, il est institué au titre 
de l‘'année 1981 auprés du Ministére de |’Education Nationale 

une cdisse de menues dépenses de 2,000,000 de francs. 
Exercice 1981, . 
Section 261-02 — Chapitre 20 — Article 03 
phe 20 :.. 2... cee eee ne 2,000,000. 

M. NDENGUE (Dominique) en service audit Ministére est 
nommée régisseur dé la caisse de menues dépenses. 

- Paragra- 

— Paragra- 

Par arrété N°5749 du 22 aodt 1987, il est institué au titre 

de \'année 1981 aupres du Ministére de l'Education Nationa: - 
une caisse de menues dépenses de 234.000 francs.



  
  

. 
Exercice 1981,: 

“Sattiony 37160. _ -Chapitre 42 — ArticleO6 — Paragra- 
Stee eee nee 234,000. 

M. EKAMBA- ELOMBE (Niéolas) ° est nommeé régisseur de 
caisse de nienues dépénses, . : 

    

   

Par arrété N° 5750 du 22 aodt-1981, il est institué au titre 
de I’année 1981 aupras du Ministére de i ‘Education Nationale, 
une caisse de menues dépenses de 42 000 000 de francs. 
Exercice 1981, 

Sestion: 261.07, ~ _Chapitre 10. Articié O1 — Paragra- 
‘phe-30 : nae . 42,000.000. 

M, NDENGUE ‘{Woriiguey etr service audit Ministere, est 
nommé régisseur de ja caisse-de menues dépenses. 

    

    D ) “et service audit Ministére, est 
nommé régisseur de la caisse de Tenues ; Hépenses. 

“Par arrété ‘Ne 5752.du 22 oat i987, il est jmstitué au titre 
de Vannée T981 auprés du Ministére de la Jeunesse et des 
Sports une caisse de menues dépenses de 19.169,000 francs. 

* Exercice 1981, 
Section 364-60, = Chapitre 43 - — Article 07 — Paragra- 
phe 7 ; Boag 8 diana ase . 19,169,000. ° 
‘be “Camarade ‘ELENDE ‘(Henri | Directeur Général des 

   

Sports est nommé régisseur de la caisse de menies ‘dépenses, — 

“de Iatinge 1981 auprés de la Direction Centrale ‘du Génie de 
VAP.N_une cai de rrjenues dépenses de 16,000,000 francs, 

" Exercieg, set 

Section’ 280-01 - . Chapitre 20 — Article o1- - Paragraphe yo 
BOs. eee cee nee .  . 16.000.600 | , 

‘ ~Ce Capitaine NKQUA (Sébastien}--est nommé régisseur de 
la-caisse de- ‘menues dépenses; a 

Par arrété Ne 5754 du 22 aodt 1981, il est institué au titre 
de l’année 1981 auprés-du Ministére Délégué de la Présidence 
de la République chargé de la coopération une caisse de menues 

‘, dépenses de 1.500.000 francs, . 
Exercice 1981, : Loe . 
Section 227:01 . > “Chapitre 20 — ArticleO1 — Paragra- 
phe LX Lt 

JL OMBAKAEKORI’ Dir i n ‘bilaté- 
isse de-me- 

  

     

    

Par arrété Ne 5755 du 22 aodt 1981, it est Institue au titre . 
de fannée 1981 auprés du Ministare des Transports et de l'Avia- 
tion Civile tine caisse de menues alpenses de 700. 000 francs. 

+ -Exarci¢e 198: : .. 
Section 244-01 - " Chapitre 20 ~ " Aiticle o1 — Paragra- 
pheB2 :..... eae 700,000. 

Me SIKOU (Raphaél} en service audit Ministére est nommé 
régisseur de la caisse de menues, dépenses. 

- Par arrété N& 5756 du 22 aout 1981, il est institué au titre 
de. l’année 1981 auprés du’ Ministére de la Jeunesse et des 

, Sports ‘une caisse de menues dépenses de 28,000,000 de francs, ' 
. Exercice 1981’; 

   

Sectioh 36460 — Chapitre 43 — ArticleO7 — Paragra- 
Phe O32. cece eee een 28.000.000. 

Le Gamarade ELENDE (Henri), Directeur Général des 

sports est nommé. Bgisseu rde lacaisse de menues dépenses. 

     

  

Par arrété 6034 du 27 aout 1981, 

  

a aout 1981, ‘il est institué au, titre > fe 

Par-arrété N° 5753 du 22 aodt 1981, il est institué au titre 

   

  

- Congo, gestion. 1981 ; 

  " fraude fiscale, 

fancién} Le montant de la présente caisse de menues dépenses 
est imputable au budget’ de la République Populaire du Congo, 
exercice 1981, 
Section 213.01 ~ Chapitre 20° -— Art. ot — Paragraphe 
Or . . .2,000.000 

Section 313.01 _ Chapitre 20 — Art.01 — Paragraphe 
B3 tect ee ee eee e ne eaes 10,000.000 
Section 213-01 — Chapitre 30 — Art.01 ~— Paragraphef 
2,000,000 .- 7 

14,000,000 

  

   
Lire -: : 
(nouveau): Le montant’ ‘de ‘la présente caisse de m ‘ 
est _imputable ‘au budget- de la République Populaire a 
exercice 1981: 

Section’ 21301 
40:2... 

    

Cc pitre 20 “—— Art.01 — Para he 
WG eee eee ce ee eens 2,000.000 

  

      

    

Section 24 301 _— ‘Chapitre 20 — Art.01°— Paragraphe 
1 aad 10.000.000 
Section 213.01 — Art.01 — Paragraphe 
A ee , .2,000.000 

7 14,000.00. 

Par arrété we 6055 du 28 aodt 1981, les modications ci- 
aprés ‘sont. -apportéés : au budget de la République Populaire du 
Congo, gestion 1981, 
-.,, Est annulé un crédi it de 100.000,000 francs CFA, inscrit sur 

Ta tigne t budgétaire suivante : 362. 52, 37,06,34 frais d divers. 

| Est ouvet un crédit de 100.000.000 francs CFA inscrits sur 
la ligne budgétai te suivante :361.52,3706.02 imp révus. 

Par arrété N° 6112 du 28 aodt 1981, les modifications ci- 
aprés sont apportées au budget de la République Populaire du 

  

Est annilé un-cré tt. de, 3.750.000 francs CFA, applicable 
a la section, chapitre, “article et paragraphe suivant '234-05- 20- 
01-34 (Se wices rendus techniques). 

Est ouvert un crédit de (3.750.000) francs CEA, applicable 
ala section, chapitre, article et paragraphe suivants : 234-05-20- 
01-20 (Carburant). 

“"l Par arrété N° 6195 du 31 aout 1981, les modifications ci-, 
-aprés Sont apportées au budget de la République Populaire du 
‘Congo gestion 1981. 

€st annulé un crédit de 50,000,000 de francs CFA, appli- 
cable a la section chapitre, article et paragraphes mentionnés au 

. tableau A annexé au présent arrété 2 
Est ouvert un crédit de 50.000.000 de francs CFA applica- 

ble a la section chapitre, article et paragraphes mentionnés au 
tableau B annexé au présent arrété ; 

Par arrété N® 6196 du 31 aotit 1981, le produit des pé- 
nalités et des ‘amendes” ‘fiscales" appliquées par tous Jes services 
‘de la Direction’Générale. des“Irnpéts et résultant les” opérations - 
ponctuelles de vérificatlon, de contréles fiscaux et de saisies 
pour infraction a la législation fiscale en vigueur et conformé- 
ment aux dispositions du Code Général des !mpéts est réparti 
ainsi qu’il suit’ : 
— Budgets de Etat, des Gollectivités décentralisées ...... 75% 
— Agents relevant de la‘Direction Générale des Impéts.. , .24% 
— Fonds spécial de lutte et de répression de la fraude fiscale .1% 

La quote-part prévue a l'article ler allouée aux agents re- 
levant de la Direction Générale des Impdéts est payable mensus!l- 
lement a terme échu a.la caisse de l’Enregistrement. — 

Ces primes peuverit étre suspendues a titre de sanctions 

aux agents défaillants par la Trilogie des Impéts. 
Le produit du fonds spécial de lutte et de répression de 

fraude fiscale prévu a l'article ler ci-dessus est destin a Hecq 
sition des moyens logistiques ‘de lutte et de répression de ta’ 

ut



TABLEAU B 

  

  

Crédits 

  

  

imputation \ . Crédits Crédits 

NOMENCLATURE 

Section: | CHAPITRE : ARTICLE : PARAGRAPHE : Primitifs Ouverts Définitits 

» 

01 20 o1 01 Présidence de la République 671.412,500, 5u,0U0,000 721,412,500 

! 

671.412.500 50,000.000 721.412,500         TOTAL. ssacees pean oetooteaseenees        



ree perenne Ue UY F193 

  

  

Le -Directeur Général des impdts est chargé ‘de ‘application 
du présent arrété qui prend effet a compter de la date de sa si- 

* gnature. 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

DECRET N° 81-532 /ETR~—SG-DAAP-DP, du 25 aodt 1981, 
portant nomination de Mme BERTRAND, née MASSANGA 

sulaire pres V’Ambassade de fa République Populaire du 
Congo a Pékin, - 

LE PRESIDENT DUC c. DUP cr, 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L'ETAT, — 
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Vu la Constitution du 8 juillet 1979; . 
Vu la Joi 15-62 du 3 février 1982, ‘portant Statut Général 

des fonctionnaires dés cadres de la République ; - 
Vu le décret N° 61-143/FP du 27 juin 1961, portant Statut 

Commun du: Personnel dipiomatique et consulaire de la Républi- 
que ;- 

Vu le décret N° 64-165 du 22 mai 1964, fixant le Statut 
Commun des, cadres de I’enseignement ; 

Vu te décret N° 77-13-ETRSG-DAAP-DP dé 6 janvier 
1977, fixant la durée des effets des agents congolais dans les 

de l'intéressée @ Pekin, sera enregistré, publié au Journal Offi: 

ciel de la République Populaire du Congo et communiqué par 

tout ol besoin sera. | % 

Brazzaville, le 25 aotit 1981, — 

Colonel Denis SASSOU—NGUESSO 
s 

Pour le Président dw C.C. du P.C.T., 
” Président de la République, 

Che f de l'Etat, 
Président du Conseil des Ministres, 

Le Premier Ministre, Che fdu - 

Gouvemement, 

Colonel Louis SYLVAIN-~GOMA 

Le Ministre des A fiai res Etrangé res, 

Pierre NZE 
Le Ministre de l'Educat tion ~ 

Nationale, 

Antoine NDINGA- ~OBA. 
~ Le Ministre des Finances, 

ITIH! OSSETOUMBA—LEKOUNDZOU, 

, be Ministre du Travail et de fa 
. Prévayance Sociale, 

Berard COMBO~—MATSIONA, 

an   

-postes diplomatiques.et consulaires ;- ‘ww, DECRET N° 81.574. ETRS6. DAAF-DP du 29 aoft 1981, 
Vu le décret N° 79-658 du ter décembre 1979, portant “[S..., portant Elévation. de Mme DAMBENDZET (Jeanne), : 

" février 

Structuration des Ambassades de la République Populaire du 

Congo 4 |'étranger ;- 

Vu Varrété N° 2087- FP. Gu 21 juin 1958, portant réglement 
sur la solde des fonctionnaires ; ‘ 

Vu le décrét’N° 62-130-ME du 9 mai 1962, fixant le régime 
de rémunération des: Fanctionnaires, des cadres de la République 
Populaire tiu Congo ; 

Vu le décret N° 62-197-FP du 5 juillet 1962, fixant les ca- 

tégories ét hiérarchies des cadres créées par la loi 15-62 du 3 
1962{portant Statut Général des fonctionnaires ; 

décret N° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomination 
er-ministre, Chef du Gouvernement ; 

‘Vu le décret N° 80-644 du 28 décembre 1980, portany 
nomination deg membres du Conseil des Ministres ; 
_* Mu fa note’de service N° 1314-MEN-DPAA-SP-P3 du 21 
octobre 1980, du Ministare de l’Education Nationale ;- 

Vu le décret N° 75-254 du.2 mai 1975, fixant le régime 
des rémunérations applicables aux ‘agents diplomatiques, consu- 

‘laires et assimilés en poste a l’étranger ; 
Vu lé décret N° 74-254 du 5 juillet 1974, fixant le régime 

des indemnités de déplacement des agents de Etat ; 
Vu la loi 25-80 du 13 novembre 1980, portant amende- 

ment de larticle 47 de la Constitution du 8 juillet 1979. 

DECRETE: 

Art, ler . — Mme BERTRAND, née MASSANGA (Alber- 
tine}, professeur-adjointe technique de 2éame échelon des cadres 

des services sociaux (Enseignement) de la catégorie B ~ hiérar- 

‘ehie 1, est nommée a l'Ambassade de la République Populaire 

: ab ‘Congo a Pékin pour servir a I'Ecole Consulaire en, remplia- 

“cement de. Mme DOTH, née SAMBA-MIDOKO, (Louise), ap- 
pelée a d’autres fonctions, 

Art, 2. Liintéressée bénéficiera du traitement et in- 

    
    

  

   

  

. demnités allouées aux attachés d’Ambassade de la Républi-: 

que Populaire du Congo a |'étranger — Zone Il —. Annexe I du 
décret N° 75-214 du 2 Mai 1975, fixant le régime des rémuné- 

rations ‘applicables aux agents diplomatiques, consulaires et as- 

similés en ‘poste. a Vétranger et aux ambassadeurs itinérants. 

‘Ant. 3. — Le Ministre des Affaires Etrangeres, le Ministre 

ice.et du Travail, le Ministre des Finances, sont char 

fen ce qui le concerne, de lexécution du présent 

pdra effet & compter de la date de prise de service 

   

      

  
a e , Représentante des Femmes (FDIF) a (UNESCO d Paris, | 

au rang de Chargé d‘Affaires et accordant a- l'intéressée 

tes prérogatives et priviléges subséquents. - 

LE PRESIDENT DU: CC. DU PC.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, an 

CHEF DE L‘ETAT, 
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, i 

Vu la Constitution du 8 juillet 1979 ;— 
Vu la foi 25-806 du 13 novembre 1980, portant amendi 

ment de article 47 de la Constitution du 8 juillet 1979 

Vu la lof 15-62 du 3 février 74962, portant statut général 

des Fonctionnaires des cadres de la République ; 

Vu le décret N° 62-130-ME du 9 mai 1962, fixant le régime 

des rénumérations des fonctionnaires ; — 

Vu le décret N° 61-143-FP du 27 juin 1961, portant statut 

commun des Cadres du personnel diplomatique et consulaire de 

ja République ; 
Vu le décret N® 62-197-FP du 5 juillet 1962, fixant les ca- 

tégories et hiérarchies des-cadres créées par la loi 15-62 du 3 

février 1962. portant statut général des Fonctionnaires ; 

Vu larrété N°2087-FP du 21 juin 1958, fixant je réglement 

sur la solde des Fonctionnaires ; , 

Vu le décret N® 75-214 du 2 mai 1975, fixant le régime de 

rémunérations applicables aux agents diplomatiques, consulaires 

et assimilés en poste a Iétranger et aux ambassadeurs itinérants ; 

Vu te décret N° 77-13-ETR-SG-DAAP du 11 janvier 1977, fi- 

xant la durée des affectations des agents congolais dans ies pos- ° 

tes diplomatiques ou consulaires ; 

Vu le décret N® 79-658 du ler décembre 1979, portant res- 

‘tructuration des ambassades de la République Populaire du 

Congo ; 

Vu le décret N° "97-301 -CMP-PR-CAB du 8 juin 1977, 

portant nomination de Mme DAMBENDZET Jeanne, en qualité. 

de Représentante de |’Union Révolutionnaire des Femmes du 

Congo prés de Ja Fédération Démocratique Internationale des 

Femmes a Berlin ; 

Vu le décret ‘Ne 80-512 du 21 novembre 1980, fixant le ré- 

gime des indemnités de déplacement des agents de l’Etat; 

Vu le décret N° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomina‘ ‘on 

du Premier ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret N° 80-644 du 28 décembre 1980, portant, 
nomination des membres du Conseil des Ministres ;
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Vu le décret N°81-017 du 26 janvier 1981, relatif aux inté- 
rims des membres du gouvernement ; . 

‘Vu-le rectificatif N° 81-016 du 26 janvier 1981, au décret 
N° 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination des 
membres du Conseil des miriistres ; 

‘DECRETE: 

- Art. ler . — Mme DAMBENDZET (Jeanne), professeur cer- 
tifiée de 3ame échelon des Cadres de la catégorie A, hiérarchie | 
des Services sociaux’ (Enseignement), Représentante Perma- 

nente de la Fédération Démoeratique Internationale des Fem- 

mes (FDIF) auprés de I‘'UNESCO a Paris, est élevée au rang de 
Chargé d ‘Affaires de la République Populaire du Congo. 

Art. 2. — A ce titre, Mme DAMBENDZET (Jeanne) , béné- 
ficiera des avantages prévus par le décret 75-214 du 2 mai 1975 
susvisé. vo 

‘e
e 

Art:3, — Le Ministre des Affaires Etrangéres, le Ministre du. 

Travail et de la Prévoyance Sociale, le Ministre des Finances, 
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du 

| présent décret qui prendra effet 4 compter de la date de prise 

i de. service de I‘intéressée a I’UNESCO 4 Paris, sera publié au 

‘Journal Officiel,     Fait a Brazzaville,-le 29 aodt 1981, 

Colonel Denis SASSOU—NGUESSO 

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

Chef de I’Etat, 
Président du Conseil des Ministres, 

Le Premier Ministre, 
‘Chef du Gouvernement, 

'»- Colonel Louis SYLVAIN—GOMA 

Le Ministre du Travail et de la 

P révoyance Sociale, 

Bernard COMBO-MATSIONA 

Pour le Ministre Délégué a la 
- Présidence, Chargé de la Coopération, 

A.E. YOKA 

Le Ministre des Finances 

ITH] OSSETOUMBA LEKOUNDZOU 

Affectation : 

Par arréeté N& 5757 du 22 aodt 1981, M. PEMOUSOUA 

(André, cuisinier contractuel, précédemment en service a 

I'Hétel COSMOS de Brazzaville, est affecté a l’Ambassade de la 

République Populaire du Congo a La Havane (Cuba), en rempla- 

cement de M, NGOUABI (Pierre), pour y Servir en qualité de 

Maitre d‘Hotel. 

L’intéressé bénéficiera des avantages prévus par le décret 

N® 75-220 du 3 mai 1975 susvisé. 

Le présent arrété prendra effet a compter de la date de prise 

de service de I‘intéressé 4 |'Ambassade de la République Popu- 

laire du Congo a La Havane. — 

aQUo   

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

DECRET N° 81-514 du 20 aotit 1981, portant inscription au   

tableau d’avancement au titre de I’année 1981 et nomina- 
tion d’un Officier 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, 

Sur proposition du Comité de défense . 
Vu la Constitution du 8 juillet 1979 ; . 
Vu la toi 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendement 

’ de l'article 47 de ta Constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la loi 17-61 du 16 janvier 1961, portant Organisation et 

Recrutement des Forces Armées de la République ; . 
Vu Vordonnance 4-69 du 6 février 1969, modifiant la loi 

11-66 du 22 juin 1966 portant création de l’Armée Populaire 
Nationale ; - . 

Vu lW’ordonnance 31-70 du 18 aodt 1970, portant Statut 

Général des cadres de I’Armée Populaire Nationale ; 
Vu Vordonnanée 11-76 du 12 aodt 1976, modifiant les 

articles 6 et 7 de l’ordonnance 31-70 du 18 aodit 1970 ; 
Vu le décret 70-357 du 25 novembre 1970, portant avan- 

‘cement dans |’Armée Populaire Nationale ; 
Vu le décret 72-202 du 7 juin 1972, fixant le régime de ré- 

munération des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes 

des Forces Armées de la République ; 
Vu le décret 79-154 du 4 avril 1979, portant nomination du 

Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 
Le décret 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomina- 

tion des membres du Conseil des Ministres ; 

DECRETE : 

Art, ler, — Est inserit au tableau d’avancement au titre de 
l'année 1981 et nommé pour compter du Ter avril 1981. 

“ AVANCEMENT ECOLE : 
POUR LE GRADE DE MEDECIN-LIEUTENANT 

ARMEE DE TERRE 
SANTE 

: DENTISTE 

—L’Aspirant NSIMBA (André). 

Art. 2. — Le Ministre Délégué a la Présidence, chargé de la. 
Défense Nationale et le Ministre des Finances sont chargés, cha- 

cun en ce qui fe concerne, de Il’exécution du présent décret qui 

sera publié au Journal Officiel. . 

Fait a Brazzaville, le 20 aodt 1981 

Colonel Denis SASSOU—NGUESSO 

Pour le Président du C.C. du P.C.T., 
P sident de la République, 

Che fde l’Etat, 
Président du Conseil des Ministres, 

Le Premier Ministre, Chef 

du Gouvernement, 

Colonel Louis-Sylvain GOMA 

Le Ministre Délégué a la Présidence, 
Chargé de la Défense Nationale, 

Colonel Raymond-Damase N'GOLO 

Le Ministre des Finances, - 
IT!IH!-ESSETOUMBA-LEKOUNDZOU. 

Acte en abrégé 
—_———— oe 

Personnel 

Nomination 

Par arrété N° 6194 du 31 aodt 1981, les militaires et person- 
nel civil dont les noms et prénoms suivent, sont nommés au 

cabinet du Ministre de la Défense Nationale aux fonctions de :
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— Conseiller Militaire : Capitaine MALONGA (Serge-Etien- 
ne) ; 

— Conseiller Administratif et Financier : Intendant Militaire 
Adjoint NGOY! (Bernard) : . 

— Premier Attaché de Cabinet : Lieutenant KITS! (Nor- 
bert) ; 

-— Deuxieme Attaché: Lieutenant BANUANINA ‘(Jean- 
Jacques) ; - . 

— Troisigme Attaché : Adjudant N’SAKOU (Thomas) ; 
— Secrétaire Particuliare : Madama ATIPO (Jeanne-Brigit- 

te) ; 

— Chauffeurs : Sergent MBOUSSA (Ferdinand) et Caporal 
MILANDOU (Alphonse). 

Les intéressés bénéficieront des dispositions du décret 79- 
488 du 11 septembre 1979 ; 

Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au 
présent arrété ; 

Le présent arrété prend effet pour compter du 10 janvier . 
1981 , date de prise de fonctions des intéressés, 

Fait a Brazzaville, le 31-aout 198], 

Colonel Raymond Damasse N'GOLLO, 

——~——000--=—— 

-ORDRE D’‘APPEL N® 5901 du 25 aodit 1981, pour /e recrute- 
ment d’un Contingent de 1.000 Jeunes gens et Jeunes 
filles. 

LE'PRESIDENT DU C.C, DU P.CLT., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L'ETAT,. 
PRESIDENT BU CONSEIL DES MINISTRES, 

Vu la constitution du 8 juillet.1979 ; 
Vu la loi 25-80 du 13.novembre 1980, portant amende-. 

ment de I ‘article 47 de la Constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu lordonnance 1-69 du 6 février 1969, modifiant la 

loi 11-66 du 22 juin 1966 portant création de l‘Armée Popu- 
laire Nationale ; , 

Vu l’ordonnance 6-69 du 24 février 1969, portant réorga- 

nisation de la défense opérationnelle du territoire, , 

ORDONNE : : 

Art, ler. - 4! sera procédé au titre de l’année 1981 dans le 
cadre de l’Armée Populaire Nationale (Forces de Sécurité), a 
un recrutement de mille (1,000) jeunes gens et jeunes filles de 
nationalité congolaise, provenant de fa vie civile et n’ayant 
jamais effectué de service militaire, 

Art, 2. — Les intéressés souscriront un engagement vo- 
lontairé de cing (5) ans au titre de l‘Armée Populaire Nationa- 
le (Forces de Sécurité), 

_ Art, 3. — Les opérations. d’appel pdrteront sur |l‘ensemble 
du territoire national et seront organisées aux ‘siéges des com- 

munes et chefs-lieux des régions a des dates qui seront préci- 
sées en temps opportun, 

Art, 4, — Les commissions d’appel qui décideront de 
l‘incorporation des jeunes gens et jeunes filles seront dési- 
gnées par une circulaire particuliaére du Ministre Délégué a ta 

Présidence de la République, Chargé de la Défense Nationale. 
Art, 5, — Le présent ordre d’appel pour le recrutement se- 

ra enregistré au Journal Officiel.de la République Populaire du 

Congo et communiqué partout ot besoin sera, 

Fait a Brazzaville, le 25 aout 1981 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO 

ORDRE D‘APPEL N° 5902 du 25 aodt 1981, pour le recrute- 
ment d‘un contingent de 1200 jeunes gens et jeunes filles. 

LE PRESIDENT DU C.C. DU P.C.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L‘ETAT, - 
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES   

  

Vu la Constitution du 8 juillet 1979 : 
Vu la foi 25-80 du 13 novembre 1970, portant amende- 

ment de I’article 47 de la Constitution du 8 ;uillet 1979 ; 
Vu l’ordonnance 1-69 du 6 février 1969, modifiant la loi 

11-66 du 22 juin 1966 portant création de |’Armée Populaire 
Nationale ; . 

_ Vu l’ordonnance 6-69 du 24 février 1969, portant réorgani- 
sation de la Défense opérationnelle du territoire : 

ORDONNE : 

Art. ter . — il sera procédé au titre de l’année 1981 dans Je 
cadre de I’Armée Populaire Nationale (Forces Armées) a un re- 
crutement de mille deux cents (1.200) jeunes gens et jeunes 
filles de nationalité congolaise, provenant de la vie civile et 
n‘ayant jamais effectué de service militaire. 

Art, 2. — Les intéressés souscriront un engagement vo- 
lontaire de cing (5) ans au titre de l’Armée Populaire Nationale 
(Forces Armées), 

Art, 3. — Les opérations d’appel porteront sur l’ensemble 
du territoire national et seront organisées aux siages des com- 
munes et chefs-lieux des régions 4 des dates qui seront précisées 
en temps opportun, 

Art, 4. — Les commissions d’appel qui décideront de I’in- 
Corporation des jeunes gens et jeunes filles seront désignées par 
une circulaire particuliére du Ministre Délégué a la Présidence 
de la République, Chargé de la Défense Nationale. 

Art, 5° ~ Le présent Ordre d’Appel pour ie recrutement 
Sera enregistré au Journal Officiel de ia République Populaire 
du Congo et communiqué partout ot besoin sera. 

Fait a Brazzaville, ie 25 aodt 1981, 

Colonel Denis SASSOU—NGUESSO 

MINISTERE DE L‘lNTERIEUR 
I Ge He se 

DECRET N° 81-517-PCM-MINT-SGAT-DEC, du 22 aoat 1981, 
portant naturalisation de Mme De CUYPER née HORRIE 
(Monique) de nationalité francaise. , 

LE PRESIDENT DU C.C. DU P.C.T,, 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

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

Sur proposition du Ministre de ('Intérieur, 
Vu la loi N? 25-80 du 13 novembre 1980, portant amende- 

ment de I ‘article 47 de la Constitution ; 
Vu |é décret 79-154 du 4 avril 1979, portant nomination 

du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 
Vu le décret 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomi- 

nation des membres du Conseil des Ministres.: 
Vu le décret 77-547 du 3 novembre 1977, portant attribu- 

, tions et organisation du Ministére de I‘Intérieur ; 

Vu le décret 77-548 du 3 novembre 1977, portant création 
attributions et organisation du Secrétariat Général a |’Adminis- 
tration du territoire ; 

_ Vu Vordonnance 15-72 du 10 avril 1972, moditiant la loi 
36-60 du 2 juillet 1960 relative aux conditions d’entrée et de 
séjour des étrangers sur le territoire de la Réoubtique Populaire 
du Congo ; 

Vu la loi 35-61 du 20 juin 1961, portant Code de la Na- 
tionalité Congolaise ; . 

Vu le décret 61-178 du 29 juillet 1961, fixant les modalités 
d‘application du Code de la Nationalité Congolaise ; 

Vu la demande de I’ intéressée en date du 9 ju* 
Vu Il’enquéte de moralité des services de séci:rité | 

DECRETE: 

Art. ler, — Mme DE CUYPER née (Monique), née le 7 
novembre 1927 a Lille (Nord) — France'de HORRIE (Julien) et 
de CORNET (Zélia) de nationalité francaise, est naturalisée 
Congolaise. 

   1974 ;



1 ‘ 

  

ce 

~ conformément au procés-verbal de prestation de serment civique 
* dressé par le Tribunal de Grande Instance de Brazzaville en date 

du 29 octobre 1974, est assujettie aux stipulations des articles 
33-35 de la loi 35-61 du 20 juin 1961 susvisée, en ce qui con- 

- cerne les fonctions ou mandats électifs et la capacité d‘élégibi- 
lité, 

——-——000-———— 

Ai on sb as 

: Personnel 
  

Divers 
——— oe 

Par arrété N° 5784.du 24 aodt 1981, en application de |’ar- 
rété 4318-DAT-DGAT-EC, 2 du: 4 septembre 1972, ‘portant 
agrément de I’engagement général de rapatriement souscrit par 
la Société Industrielle et Agricole.du Tabac Tropical (S.1.A.T.) 
a Brazzaville, M. LE -CUFFEC {yves) et sa famille sont dis- 
pensés du versement de cautionnement en vue de leur entrée en 
République Pppulaire du Céngo. al 

Par arrété N° 5074 du 26 aott 1981, les indemnités prévues 
par Warticle 16 de l’arrété N° 11025 du- 27 décembre 1980 visé 

" ci-dessus, au profit des Directeurs du Budget’ Régional, les Chefs 
de services et de sections sont définies comme suit : — 

* Directeur du Budget Régional. ...... . 20.000 F 
* Chet de Service du Budget Régional. ....... 18,000 F 
* Chef dé Section du Budget Régional... . 13 ‘000 FU 

o : Ceé ~inderpnités sont imputables aux budgets des régions 

respectives.. . 
-A' titre’ transitoire et jusqu’a nouvel ordre, celles-ci seront 

prises.en charge sur le Budget de |’Etat. ~ 
Le présent arraté prend effet a compter de la date de prise 

de service des intéressés, a 

MINISTERE DE L’INFORMATION ET DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS os 

DECRET N° 381 512-DPPI-MININFO-DMF-SGP du 17 aodt 
+1981, portant inscription au tableau d’avancement au titre 
de | ‘année 1979, des fonctionnaires des cadres de la caté- 

_ gore A, hiérarchie | des services de I'Information.- 

  

LE PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution du 8 juillet 1979; 

Vu la loi N° 25-80 du 3 novembre 1980, portant amende- 

ment de. l’article 47 de ta Constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu fa loi N° 1§-62 du ‘3-féyrier 1962, portant Statut Gé- 

néral des fonctionnaires ; 
Vu Varrété N°2087-FP du 21 juin 1958, fixant le reglement 

sur ta solde-des fonctionnaires ;- - 

Vu le décret N°62-130-MF du 9 mai 1962, fixant le régime 

des rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret N® 62-197-FP du 5 ‘juillet 1962; fixant les ca- 

tégories et higrarchies des cadres créées par ta loi N°15-62 du 3 

février 1962, portant Statut Général des fonctionnaires ; 

“Vu le -décret N°65-170-FP du 25 juin 1965, réglement 

d’avancement des fonctionnaires ; 

Vu le décret N° 74-470 du 3 décembre 1974, abrogeant et 

remplacant les dispositions du décret N°62-196-FP du 5 juillet 

1962, fixant les échelonnements indiciares des fonctionnaires ; 

Vu le décret N° 75-338 du 19 juillet 1975, fixant le Statut 

commun des cadres des catégories A, B, C et D des services de 

Vinformation ; ~ - . 
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‘Vu je décret N® 79-154 du 4 avril 1979, portant nomina- 

tion du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 
Vu le décret N° 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 

‘mination.des membres du Conseil des Ministres : 
Vu le décret N° 81-016 du 26 janvier 1981, portant recti- 

fication audécret 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomi- 
nation des membres’ du Conseil des Ministres ; _ 

Vu fe déctat N° 81-017 du 26 janvier 1981, relatif aux in- 
- térims des membres du Gouvernement ; 

Nu le décret 80-630 du 27 décembre 1980, portant dé- 
blocage des avancements des agents de |’Etat ; — 

Vurdes- procés-verbal de la Commission administrative pa- 
ritaire réunie a Brazzaville, le 30 octobre 1980 ; 

DECRETE : 

‘Art. ler. — Sent inscrits au tableau d’avancement de |‘an- 
“née 4979; Jes fonctionnaires des fadres de la catégorie A, hié- 
rarchie F des services de "Information, dont ies noms suivent : 

ADMINIS’ TRATEURS 

Pour te 3eme é¢helon.:A 2 ans Lo 
MABASSY. (kéoharays- soe 

Pour le 4ame échelon : A 2 ans 

SAM’OVHEY (Eugéne Guy Noal) ; 
DUSSAUD-Y (Paulette). _. 

Pour le Sémne échelon a2 ans : 
MM. MPASSI-—MUBA (Auguste) ; 

BIMBAKILA (André) ; 
MALAPET (Gilbert) ; 

to 

. . A30 mois : - 
M -‘LOUBAKI (Gaston) ; i “« 

° Ingénieurs : 

Pour le Jame éthelon a Zar: : 
MM. BOUTSIELE~MAVOUNA (Anselme) ; 

NKOUA (Stéphy Richard) ; 
A30 mois : 

M. LOUVGUEZO (Bernard) ; 
Pour le 58me ‘échelon a a2 ans : 

mM. AHOUE (ean) ; ; 
.. Pour le.5ine écheton & 2 ans : 
M. ONDONGO-KOGO Antoine) ; 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Joumal Offciel. 

Fait a Brazzwitle, le 17 att 198T, 

Colonel Louis SYLVAIN—GOMA 

Parle Premier Ministre, Che fdu 
Gouvemement, 

Le Ministre de I'In formation et des : 
Postes et Télécommunications, 

Commandant Florent NTSIBA 

‘ Le Ministre des Finances, ™ 
IT!#H41 OSSETOUMBA-LEKGUNDZOU. 

s 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Soci de> - 

Bernard COMBO—MATSIONA 

o0o   

‘DECRET. NO g1-613-DFPL-MININFO. DAAF-SGP du 17 aott 
1981, portant. promotion au titre de l'année 1979 des 
fonctionnaires des cadres de la categorie A, hiérarchie 1 des 
services de! Information. - 

_ LE PREMIER MINISTRE, 
GHEF OU GOUVERNEMENT
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Vu la Constitution du 8 juillet 1979 : 

Vu la loi N° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amende- 
ment de l'article 47 de la Constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi N° 15-62, portant: statut général des fonction- 
naires ; 

Vu Varrété N° 2987-FP du 21 juin 1958, fixant le réglement 
sur la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret N° 62-130-MF du 9 mai 1962, fixant le régime 
des rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu fe décret NY 62-197-FP du 5 juillet 1962, fixant les ca- 
tégories et hiérarchies. des cadres créées par ta loi N© 15-62 du 3 
février 1962, portant staut général des fonctionnaires + 

Vu le décret N° 65-198-FP du 5 juillet 1962, relatif 4 la no- 
mination et 4 la révocation des fonctionnaires ; 

Vu fe décret N° 65-170-FP du 25 juin 1965, réglementant 
l‘avancement des fonctiorinaires ; , 

Vu le décret N° 74-470 du 3 décembre 1974, abrogeant et 
remplacant les dispositions du décret N° 62-196-FP du 5 juillet 
1962, fixant les Echelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

Vu le décret N° 75-338 du 19 juillet 1975, fixant le Statut 

commun des cadres des catégories A, B; C et D des services de 
‘Information ; 

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

tion du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 
‘Vu le décret N° 80-644 du 28 décembre 1980; portant no- 

mination des membres du Conseil des Ministres : 

Vu le décret N* 81-016 du 26 janvier 1981, portant recti- 
fication au décret 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomi- 
nation des membres du Conseil des Ministres ; 

Vu le décret N* 81-017 du 26 janvier 1981, relatif aux in- 

térims des membres du Gouvernement ; 
Vu le décret 80-630 du 27 décembre 1980, portant dé- 

blocage des avancements des agents de | Etat ; 

Vu l’arrété N* 81-512-DP1-MININFO-DAAF-SGP du 17 
aout 1981 portant inscription au tableau d’avancement de I’an- 
née 1979 des fonctionnaires des cadres de la catégorie A, Hié- 
rarchie 1 des Services de i’Information ; 

DECRETE: 

Art. ler. — Sont promus aux échelans ‘chaprés au titre de 
{année 1979, les fonctionnaires des cadres de fa catégorie A.des 

Services de I ‘Information, dont les noms suivent : 

‘CATEGORIE A HIERARCHIE 1 
ADMINISTRATEURS : 

* Au 3ame échelon : 
MABASSY (Léonard}, pour comp ter du ter octobre 1979 ; 

Au 4eme échelon . 

. SAM‘OVEY (Eugéne Guy Noél), pour compter du 6 février 1979 ; 

DUSSAUD- YAMBO (Paulette) p/c du 16 mai 1979. - 

Au 5ame échelon : 
MM mo BA (Auguste) pour compter du“4 septembre 

BIMBAKSILA (Andté) pour compter du 28 juillet 1979 ; 
LOUBAKI (Gaston) pour compter-du 5 avril 1980 ; 
MALAPET (Gilbert) pour compter du 12 janvier 1979 ; 

Ingéniaurs : 
; Au 2érme échelon : 

MM. BOUTSIELE~MAVOUNIA (Anselme) pour compter du 

20 octobre 1979 ; 
NKOUA (Stéphy Richard) pour compter du 14 septembre 
1979 ; 
LOUVOUEZO (Bernard) pour compter du 14 mars 1980 ; 

Au 3eme échielon - 

AHOUE (Jean) pour compter “du ter dévrier 1979 ; 
. Au Same échelon : 

M. ONDONGO—KOGO (Antoine) pour compter du Ter dé- 
cembre 1979 ; , 

Art. 2. — Le présent décret qui prendraefét du point de 

vue de | ancietineré pour compter des dates ci- «dessus indiquées 

et de la solde pour compter ¢ du lac janvier 1981 sera publié au 

J.O. ’ 
  

Fait a Brazzaville, le 17 aodt 1981, 

Le Premier Ministre, Che fdu 

Gouve mement, 

Colonel Louis SYLVAIN—GOMA 

Le Ministre de {'tn formation etdes Postes 
et Télécommunications, 

Commandant Florent NTSIBA 

Le Ministre des Finances 

ITIH} OSSETOUMBA—LEKOUNDZOU 

Le Ministre du Travail et de la 

P révoyance Soci de 

Bern ard COMBO—MATSIONA, 

DECRET N° 81-531-MININFOPT- du 25 aodt 1981, portant 
nomination de M, DJEMBO-TATY (Alphonse) en qualité 
de Directeur de la Planification, Statistique, Documentation 
et Formation de l’Office Natonal des Postes et Télécommu- 
cations, 

LE MEMBRE DU BUREAU POLITIQUE: 
PREMIER MINISTRE, 

CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la loi 25-80 du 13 novembre, portant amendement de 

article 47 de la Constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la loi 9-64 du 25 juin 1964, portant création de l'Office 

National des Postes et Télécommunications de la République 
Populaire du Congo ; 

Vu le décret N® 64-328 du 23 septernbre 1964, portant 
organisation de I‘Office National des Postes et Télécommunica- 

tions de la République Populaire du Congo ; 
Vu le décret N° 76-95 du 3 mars 1976, MJT-DGT-DTRSS4 

fixant les salaires et indemnités de responsabilité des Directeurs 
des Entreprises publiques, des sociétés d d’économie- mixte et des 
établissements multinationaux ; , 

Vu Varrété N°2087-FP du 21 juin 1958, fixant le raglement 
sur la solde des fonctionnaires ; 

Vu I’arrété N° 2386-FP du 10 juillet 1958, fixant le régime 

des congés des fonctionnaires ; 
Vu le décret N° 62-130-MF du 9 mai 1962, fixant le régime 

des rémunérations des fonctionnaires des cadres de la Républi- 

que ; 
Vu le décret N° 62-197-FP du 5 juillet 1962, fixant les ca- 

tégories et hiérarchies des cadres créées par la loi 15-62 du 3 
février 1962, portant statut général desfonctionnaires ; 

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

Vu lordonnance N©® 12-73 du 18 mai 1973, portant insti- 
tution de la Trilogie déterminante (principe des trois C )-; 

Vu le décret N* 80-644 du 28 décembre 1980, portant no~ 
minsation des membres du Conseil des Ministres ; 

Vu le rectificatif N¢ 81-16 du 26 janvier 1981 au décret 
N° 80-644 du 28 décembre 1980, portant nomination des 
membres du Conseil des Ministres : 

Vu fe décret N® 81-017 du 28 janvier 1981, 
intérims des membres du Gouvernement ; 

Vu l’attestation N°886-MININEO-PTCAB du 16 avril 1981. 

DECRETE : 

Art. ter. — M. DJEMBO-TATY (Alphonse ¢. fngénieur d: 
3me échelon des cadres des Postes et Téleccmmunications 
précédemment en service au Ministére de I‘Intormation et des 
Télécommunications, est nommé Directeur de la Planification, 

Statistique, Documentation et Formation de iOffice National 
des Postes et Télécommunications, en remplacement de M. 
BOSSILA (Martin) appelé a d’autras fanetiane 

relatif aux
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Art, 2. — M. DJEMBO-TATY (Alphonse), percevra le sa- 
laire | et ¥ ‘indensinité prévus par les textes en vigue-r 

- 

Art; 3. — Lé présent. décret qui prend effet a compter “ 

la date de prise de service de I’intéressé, sera publié au Journal 
‘O fficiel. 

Fait 4 Brazzaville, !e 25 ait 1981, 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA, 

Par le Premier Ministre, Chet du 
“Gouvernérent, 

   
8 du Bureeu Politique; - 

2 f oformatone et ges Posies 

   tere Mone ve des Finances, 

“‘stini OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

ele fon mite 8 Central 

  

aio 
r NOG 84-572 -MININFO-PT-DAAF.SP. du 29 aodt 

#1, portant titularisation dé certains agents des cadres 
fe fa ca atéaorie, A, Hiérarchie- t és" Services de {‘Inforima- 

  

LE PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vaile Constitution du 8 juiné 1978 : 
Vu ia loi N? 25-86 du 13 novémbre 1980, portant atmendb- 

article 47 de ta Constitution du 8 juillet 1979 ;- 
ula lol N° 15-62 du 3 février 1962, portant Statut Général 

lonnair eS 

rrata N° 2087- EP du 21} juin 1958, fixant le réglement 

i fonetionnaires : 

seeret | A §2-130-MEF du 9 mai 1962, fixant le régime 
ns des fonctionnaires ; 

leer et tne 62-197-FP du 5 juillet 1962, fixant les caté- 
rarchies des cadres créées par fa toi N° 15.62 du 3 fé 

'°252, portant Statut Général des fonctionnaires ; 
‘ty le décret N° 62-198-FP du 5 juillet 1962, relatif 4 la no- 

iis... dun at 4 fa révocation des fonctionnaires ; 

Vu f le décret N® 63-81 du 26 mars 1963, fixant les condi- 
dend dens lesquelles sont effectués les ‘stages probatoirés que 
d - suivre les fonctionnaires ; : 

“u ie déeret N° 65-170- EP. du 25 juin 1965, rg6fementant 
ncament des fonctionnaires ; 
Vu le décret N° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant et 

remplacant les dispositions du décret N° 62-197-FP du 5 juillet 
i8s2, tbsaat gs &chelonnements indiciairés des fonctionnairés ; 

. Vu 18 déctet N° 75-338 “du i9 juillet 1975, fixant le Statut 
Conmun de§2cadres des catégories A, B,C et D des Services de 
i information ; 

Vu fe décret N° 79- 154 du 4. avril 1979, portant nomina- 

tion du Premier Ministre, Chef du” ‘Goliveriement ; ’ 

   
    

    

   

  

th
 o i)
 

wi
 

  

   

   

  

   

  

Vavar 

    

Vu le décret N° 80-644 du 28 décernbre 1980, portant no- © 
mination.des membres du Conseil des Ministres ; . 

Vu te rectificatif N° 81-016.du 26 Janvier 1981 au décret 
N° 80-644 du 28 décembre 1980;- portant “nomination des 
membres du Conseil. des-Ministres 7. “! 

Vu le décret N° 81-017 du 26 j janvier 1981, relatit aux jnté- 
rims des mernbres du Conseil des Ministres ; 

Vu les procés-verbaux de la Commission administrative pari- 

taire réunie a Brazzaville, le 30 octobre 1980. 

1 OD ECR ET. ‘EB: : 

Art. Jer. — Les fonctionnaires stagiaires des cadres de.ta ca- 

  

      

  

ise 

STEGORIE A HIERARCHIE 1 
ADMIN [STRATEURS “ NY 

; "AG, Jer échelon, indive.: 830 
-MIEN: NDE (Hyacithel p/e du‘ter septembre re 

. AYESSA’ (Eitibing p/é du 20 novembre 1978 RTC 
; SIASSIA (Luc) | ple du 26 décembre 1979 RTC 
ONKO (Antoine), ple du 24 janvier 1979 RTC 

_«. INGENIEURS 
Au. ter Séiielon| initide : 7830. 
MOUSSAVOU Victor) p/é du 25 septembre 1980 RTC 

Art, 2.-—Le présent décret qui prendra effet tant du point 
de vue de la sok é que dé I’ ancienneté pour compte des dates 

is a | publig au. Journal Officiel. 

: Malle, 1829 Bodt 1981, 

   

  

Par le Preinier Ministre, 

Ghef du Gouvernement, 

. : oo 7 “Golonet ot Louis SYLVAIN-GOMA 
yf 

Le ‘Miniétie de i In forniation et + des Postes 
‘et Télécomstunications, 

° __ Commandant Florent NTSIBA     
“ ; f ' Le Minisere des Finances, 

“Tritt osserouMaA-LE EKOUNDZCU. 

Le Ministre dy Trav. il rs de la 

  

Acte en abrégé 

  

Personnel 

Promotion 

  

Par arrété Ne 5650 du 20° ‘aout 1981, ‘sont promiut aux: 
écheloris ci-aprés:ai: titre de It ‘année 1979, les fonctionnaires des 

cadres des catégories’ A {Let B F des services de I‘Information,; 
dont lesn noms suivent : : 

” CATEGORIE A HIERARCHIE “ 

    

ae i Zerhié Bcheicn : 

MM. NANGANANGA (Pastal) pour compter du ler janvier 
“ .1979 

| ’ MALONGA (Eugdne} pour compter du fer j janvier 1979 
Miles SAMBA, née KIDIBA: {anne Marie) pour comptet du 22 

. _ dégembie 1979" 
“NGUIE AN LAMVO pour compter du 9j janvier 1980. 

Au 3emé échelon, : 

“MM. MASSENGO. (Clément) j ‘pour compter du lerj janvier 1879 
MBEYET {Adrien} pour. comptet du 19 juillet.1979 
GOLENGO. “(Viétoire) pour compter du 19 juillet 1972 
NGAVOUKA (Albert) pour conipter du 19 juillet 1979. 

. Au 4éme échelon : 

MM. DIRAT (Pierre) pour compéer, duler octobre 1980 - 
: . NKQUKA’ (Pierre) pour compter du ler juin 1980 .
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BAY ACK (Germain) pour compter du 19 juillet 1979 
NGANKAMA (Albert( pour compter du ler octobre 1979 
yy UMOUNA: (Simon) pour compter du Ter décembre 

1979 

Au 5éme échelon : 

MM, eg NDE (Charles Orphée) pour compter du 19 j janvier 
980 
KODIA (Alain) pour compter du 26 j janvier 1979 
M AN KOUIKILA (Georges) pour compter du 19 décembre 
1979 . 
MAZELLE BOKABILA (Léopold) pour compter: du ter 
juillet 1979 
MABIKA (Pierre) pour compter du 19 juillet 1979. 

Au Gémeéchelon : 

MM. KOUAPITI (Jean Marie) pour compter du 19 juillet 1979 
KAMBA (Sébastien) pour compter du 29 février 1980. 

Au -7éme échelon : 

M. AMEYA-GUYA (Pascal) pour ‘compter du 26 novembre 
1979 

Mile MATHEY-KARINE (Marie Josée) pour compter du 19 
juillet 1979, 

CONTROLEURS TECHNIQUES’ 

Au 2émeéchelon : | 

MM, FYLLA (Saint-Eudes Basilide) r-wr compter du 11 aodt 
1979 : 

ONGUET (Blaise) pour compter du 16 aoiit 1979 
SAMBA (Ferdinand) pour compter du 16 aodt 1979 
MABIALA (Isidore) pour compter du 16 aot 1979 
AYESSA ALENGUi (Seyess) pour compter du 16 ao(t 
1979, 

Au 3éme échelon : 

MM, MAKOssO (Roger) pour compter du 5 février 1980 
MACONDO (David) pour compter du ter janvier 1979. 

Au 7éme échelon : 

M.. MALONGA (Luc) pour compter du 11 avril 1979. 

CATEGORIE B HIERARCHIE ! 
‘ Assistants principaux 

Au 2émeéchelon : 

‘MM, BOTSEKE (Laurent) pour compter du 22 juin 1980 
KALAFOQUA (Patrick) pour compter du 22 décembre 1979 
KIMANI (Dominique) pour compter du 14 novembre 1979 
ATSOU TSOULA (Paul) pour compter du 30 décembre — 
1979 
MAKANDA (Thérése) pour compter du 22 décembre 1979 
ITOUA (Lambert) pour compter du ler janvier 1979 

Mile NSONA (Madeleine} pour compter du 1er juillet 1979, 

Au 3éme échelon : 

* MM. NTSIMOU (Sylvestre) pour compter du 31 mars 1979 
NTSIENEMONI (Joseph) pour compter du ler avril 1979 

Mile SAFOU-SAFQUESSE (Féticité) pour compter du ter jan- 
vier 1979, 

Au 4éme écheion : 

iM. M* .NDA (Edouard) pour compter du ler janvier 1979 

BA = 3ADIO (Bernard) pour compter du 19 juillet 1979 
R 3 (Gaston) pour compter du 19 juillet 1979 

_(Jérdme) pour compter du 19 juillet 1980. 

ADJOINTS TECHNIQUES 
Au 2eme échelon : 

|: ALANTSY (Léon) pour compter du ter janvier 1979 

KOUARATA (Grégoire) pour compter du er janvier 

1979. ; 
Au 3éme échelon : 

as OUYA née MAYASSI (Francoise) pour compter du 

“6? at 1979 
MM. K& JUNA (Théodore) pour compter du 21 juillet 1979   

1O70 LALA {(Romuald) pour compter du 21 juillet 

“BAMBY (Jean-Guy) pour compter du 21 juillet 1979. 

Au S5émeéchelon : 
M. MATSOKA (Samuel) pour compter du 19 juillet 1979. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de I ancien- 
neté pour compter des dates ci-dessus indiquées et de la solde 
pour compter du 1 janvier 1981, 

DECRET N° 81-527-MEN:-DPAA-SP-P3 du 25 aodt 1981, 
portant promotion 4 trois (3) ans des professeurs certi- 
fiés des cadres de la catégorie A, hiérarchie 1 des Ser- 
vices Sociaux (Enseignement de la République Populaire 
du Congo au Titre de l'année 1978. . 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF 
DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution du 8 juillet 1979, 
Vu la loi 25-80 du 13 novembre, portant amendement_ de 

article 47 de la Constituion du'8 juillet 1979 ; — 
Vu la loi 15-62 du 3 février 1962, portantstatut général des 

fonctionnaires des cadres de la Républi ique Populaire du Congo ; 
Vu l’arrété N°2087-FP du 21 juin 1958, fixant le réglement 

sur la solde des fonctionnaires des cadres de la République Po- 
pulaire du Congo ; 

Vu le décret 62-130-MF du 9 mai 1962, fixant le régime des 
rémunérations des fonctionnaires des cadres de la République 
Populaire du Congo ; 

Vu le décret 74-470 du 31 décembre 1974, fixant les éche- 
lonnements indiciares des cadres des fonctionnaires de la Répu- 
blique Populaire du Congo ;-- . 

Vu le décret 62-197-FP du 5 juillet 1962, fixant les caté- 
gories et hiérarchies créées par la loi 15-62 du 3 février 1962, 
portant statut général des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique Populaire du Congo ; 

Vu le décret 64-165-FP-BE du 2. mai 1964, fixant statut 
commun des cadres de !’Enseignement de la République Popu- 
laire du Congo ; 

Vu. le décret 65-170-FP-BE du 25 juin, réglementant I’avan-. 
cement des fonctionnaires ; 

Vu le décret 79-154 du 4 avril 1979, portant nomination 

du Premier Ministre, Chef du Gouvernement; ~ 
Vu le décret 80-644 du 28 février 1980, portant nomina- 

tion des membres du Conseil des Ministres ; 
Vu le décret 80-630 du 27 décembre 1980, portant déblo- 

cage des avancements des agents de'l’Etat; 
Vu le décret N°81-313-MEN- DPAA.SP-P3 du 12 mai 1981, 

portant inscription au tableau d’avancement de l'année 1978 des 
professeurs certifiés des cadres de la catégorie A hiérarchie | des 

" services sociaux (Enseignement) de la République Populaire du, 
Congo ; 

DECRETE: 

Art. ter. — Sont promus a trois (3) ans aux échelons 
ci-aprés, au titre de ‘année 1978, les professeurs certifiés des 
cadres de la catégorie A, hiérarchie | des services sociaux (En- 
seigment) de la République Populaire du Congo, dont les noms 
suivent ACC et RSMC néant : 

Au 2@me échelon : 

MM. BANIAKINA (Joachim) pour compter du 4 octobre 1979 
MATOKOT (Daniel) pour compter du 14 rayembre 1979 

MBOUEYA (Antoine) pour compter du tg: octobre 1979 
NZOBADILA (Francois Robert) pour cxspter du 11 octo- 
bre 1979. 

Au 3éme échelon : 

MM ANIZOCK (Jean Bosco) pour compter du 4 octobre 1979 
FEVILIYE (Francois) pour compter du 4 octobre 1979 
IFOUNDE-DAHO (Fidéle) pour compter du 8 avril 1979
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7e KOUYOKILA (Victor} pour compter 4 octobre 1979 Vu le décret N° 67-50 du 24 février 1967, réglementant la 
‘ ONKASSA (Eugéne) pour compter du 5 novembre 1979 | prise. d’effet du point de vue de la solde des actes eglementan 

‘a MAMPOUYA (Georges) pour compter du 14 octobre 1979. res relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions de la 
rei Au 4éme échelon : carriére administrative et reclassements ; 

M. BANTOUD (William) pour compter du 12 avril 1979 
t% Mile ITQUA née DAMBANDZET (Jeanne) pour compter du 4 

octobre 1979 --~ 

*. MM. MATHEY (Réné) pour compter du 23 octobre 1979 
MAVOUNGOU. (Jean Louis} pour compter du 20 novembre 
1979 
MAZABA (Jedn Mare) pour compter du ter avril 1979, 

' Au Same échelon : 
' MM, ELENGA (Joseph) pur compter du ler octobre 1979 

‘TOM BET (Daniel) pour-compter du 4 octobre 1979, 

i 

Au 6éme échelon : 

MM, BELO -(Maurice) pour compter du 10 novembre 1979 
MBEMBA (Gaspard) pour compter du 5 janvier 1979. 

a “~~“fu 7éme échelon :~ 

* MM. MANCKASSA (Céme) pour compter du 6 novembre 1979 
-MAKAMBILA (Pascal) pour compter du 25 aodt 1979 4 

4 Au 8éme échelon -- 

| MM. LUMWAMU (Francois) pour compter du'ter octobre 1979 8 
VOUIDIBIO (Joseph) pour compter du ler octobre 1979. 

ye - Au 9émeéchelon : 
M. NGALI- MAMBOU (Aimée) pour compter du 15 octobre 

1979, 

Art, 2, — Le présent décret qui prendra effet du point de 
‘vue de I’anciennté pour compter des dates ci-dessus indiquées et 

de la solde pour compter du Jer janvier 1981 sera publié au 
, Journal Officiel_— 

Brazzaville, te 25 aout 1981, —~ 

rt . « 2 Parle Premier Ministre, Chef 
. _du Gouvernement —- : 

d ‘Colonel Louis SY LVAIN-GOMA 

st Le Ministre de IEducation Nation de, 

A. NDINGA—OBA 
¢ 

oo Le Ministre des Finances, 

L, ITIH! OSSETOUMBA-LEKOUNDZOU., 

"Le Ministre du "Travail et dela 
Prévoyance Sociale 

Bernard COMBO—MATSIONA, 

~—~~~—000——-—— 

DECRET N° 81-536-UMNG-SG-DPAAD.N -3 du 25 aodt 1981, 
portant. reclassement de M, BOKIBA (André), assistant des 

; _ lettres, en service a 1 Université (Marien) NGOUABI), 

~ LE PREMIER MINISTRE, CHEF: 
. DU GOUVERNEMENT 

Vu la Constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu fa loi N° 25-80 du 13 décembre ‘1980, portant amende- 

ment de l'article 47 de la Constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vurla loi N® 15-62 du’3 février 1962, portant statut général 

Hj ‘des fonctionnaires ; 
Vu lordonnance N° 29-71 du 4 décembre 1971, portant 

; création de l'Université de Brazzaville ; 
Vu Vordonnance N° 034-77 du 28 juillet 1977, portant 

changement du nom de I'Université de Brazzavilie en Uni- 
i versité Marien NGOUABI ; 

Vu. ie décret N* 76-439 du 16 novembre 1976, portant 

| organisation de | ‘Université Marien NGOUABI ; 
Vu je décret N° 75-489 du 14 novembre 1975, portant 

: statut du personnel de l'Université Mairien NGOUABI ; 
7 Vu le décret NX 75-490 du 14 novembre 1975, portant fi- 
[xation des traitements et salaires des personnels de l'Université 
Marien NGOUABI ; 

     

Vu le décret N° 62-130-MF du 9 mai 1962, fixant le régime 
des rémunérations des fonctionnaires ;~ 

Vu l’arrété.N°2087-FP du 21 juin 1958, fixant le réeglement 
sur la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret N° 80-630 du 27 décembre 1980, portant dé-. 
blocage des avancements des agents de I’Etat ; 

> Vu le décret N°79-154 du 4 avril 1979, portant nomination 

du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 
Vu le décret N° 80-644.du 29 décembre 1980, portant no- 

mination des membres du Conseil des Ministres ; 
Vu lVattestation du Doctorat de 3éme cycle’en littérature 

francaise, délivrée par Université de Paris III Sorbonne Nou- 
velle a |’ intéressé ; 

Vu le rectificatif N° 81-016 du 26 janvier 1981 au décret 
N° 80/644 du 28 décembre.1980, portant nomination des 
membres du Conseil des Ministres ; — 

DECRETE:. 

Art. ler, — M. BOKIBA {André}, Assistant de 3éme éche- 
lon, Indice 1010, titulaire du Doctorat de 3éme Cycle, délivré 

par [Université de Paris ff - Sorbonne Nouvelle, le 3 février 
1981, est reclassé et nommé Mafltre-Assistant, ter échelon, indi- 
ce 1240. 

Art. 2. — Le présent décret qui prend effet tant du point 
‘de vue-de la solde que de l’ancienneté pour compter du 6 fé-- 
vier 1981, date effective de reprise ‘de service de l‘intéressé, 
sera publié au Journal officiel. 

‘Brazzaville, le 25 aodt 1981. - 

Colonel Louis SYLVAIN.GOMA, 
Par le Premier Ministre, Chef du 

Gouvernement, 

Le Ministre de | Education Nationale, 

‘Antoine NDINGA-OBA, __ 
‘ Le Ministre des Finances, 

ITH! OSSETOUMBA LEKUOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA, 

~———~—00—-—-—-— 

DECRET N® 81-571-UMNG-SG-DPAAD.N-7 du 29 aodt 1981, 
portant titularisation et nomination de M. {TOU.4- 
NGAPORO-ASSOR! (Francois) professeur-adjaint stagiai- 
re. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
.. GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu lVordonnance N°? 29-71 du 4 décembre 1971, portant 

création de l'Université de Brazzaville ; 
Vu lordonnance N& 034-77 du 28 juillet 1977, portant - 

changement du nom de I ‘Université de Brazzaville en Université 

Marien NGOUABI ; 
Vu le décret N? 79-154 du 4 avril 1979, portant Momination 

du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 
Vu te décret Ne 80-644 du 29 décembre 119830, portant 

‘Nomination dés membres du Conseil des Ministres ; 
Vu la loi N° 15-62 du 3 février 1962 portant, statut général © 

des fonctionnaires ; 
Vu I’arrété N°2087-FP du 21 juin 1959, fixant la réglement 

sur la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret N° 75-489 du 14 novembre 1975., portant sta-



  

  

  

tut du personnel de |’Université Marien NGOUABI ; 
Vu le décret N°75-490 du 14 novembre 1975, ‘portant fixa- 

tion des traitements et salaires des .Personnels de l'Université 
- Marien NGOUABI ; 

; Vu le décret N& 67- 50 du 24 février 1967, réglementant la 
. prise d’effet du point de vue de la solde des actes reglementaires 

relatifs aux nominations, I‘intégrations, reconstitutions de la 
carriére administrative et reclassements : 

Vu le décret N° 62-130-MF du 9 mai 1962, fixant le régime 
des rémunérations des fonctionnaires : 

Vu le décret N° 63-81-FP-BE du 26 mars 1963, fixant les 
conditions dans lesquelles sont effectués les stages probatoires 
que doivent subir les fonctionnaires stagiaires, notamment en 
ses articles 7 et 8; — 

Vu la loi N° 25-80 du 13 novembre 1980, portant amende- 
ment de Iarticle 47 de la Constitution du 8 juillet 1979 ; 

-., Mu le rectificatif N° 81-016 du 26 janvier-1981 au décret _ 
. N°. 80-644--du, 28 déecembre- “1980, portant nomination des... 
membres du Conseil ‘des Ministress. 7S 

DECRE T E: 

Art, ter. — M. ITOUA-NGAPORO ASSORI (Francois), 
professeur adjoint stagiaire, en service a |Universitd (Marien) 
NGOUABI, est titularisé et nommé au ler échelon de son gra- 

_ de, indice 1790 pour compter du & septembre 1980. 

Art, 2, — Le présent décret qui prend effet tant du point 

de vue de la solde que de I‘ancienneté pour compter, de jac date 

ci-dessus indiquée, sera publiéaau Journal Officiel..~ 

Fait a Brazzaville, le 29 aodt 1981, 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA 

Par le Premier Ministre, Chef du 

Gouvernement, — 
      

  

‘Le Ministre de 5 Education 
Nationale’ a 

Antoine NDIN GA-OBA.” He 

- Le Ministre des Finances , 

ITHHI OSSETOUMBA—LEKOUNDZOU 

_ _Le Ministre du Travail et de la - _ 
Prévoyance Sociale, ces : . 

Bernard COMBO-MATSIONA. — 

+ —————o00——_—— 

_ DECRET N° 81-573-UMNG-SG-DPAAD.N.67 du 29 aodt 1981 ' 
portant titularisation et nomination des assistants stagiaires 
en service a l’Université Marien NGOQUABI. — 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu l’ordonnance N® 29-71 du 4 décembre 1971, portant 

création de |‘Université de Brazzaville ; 

Vu Vordonnance N® 034-77 du 28 juillet 1977, portant 

changement du nom de I'Université de Brazzaville en Université 

Marien NGOQUABI ; 

Vu le décret N°79-1 54 du 4 avril 1979, portant nomination 

du-Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret N° 80-644 du 29 décembre 1980, portant 

» nation des membres du Conseil des Ministres ; 

Vu la loi N° 15-62 du 3 février 1962 portant, statut général 

des fonctionnaires ; 
Vu larrété N°2087-FP du 21 juin 1959, fixant le réglement 

sur la solde des fonctionnaires ; 

- Vu le décret N° 75-489 du 14 novembre 1975; portant sta- 

tut du personnel de {Université Marien NGQUABI ; 

Vu le décret N°75-490 du 14 novembre 1975, ‘portant fixa- 

  

Vu le décret N° 67-50 du 24 février 1967, régiementant la 
prise d’effet du point de vue de la solde des actes réglementaires 
relatifs aux nominations, [intégrations, reconstitutions de la 

- carriére administrative et reclassements ; 

Vu le décret N° 62-130-MF du 9 mai 1962, fixant le régime 
des rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret N° 63-81-FP-BE du 26 mars 1963, fixant ies 
conditions dans lesquelles sont effectués les stages probatoires 
que -doivent subir les fonctionnaires Stagiaires, notamment en 
ses articles 7 et 8 ; 

Vu la toi N® 25-80 du 13 novembre 1980, portant amende- 
ment de I ‘article 47 de la Constitution du 8 juillet 1979; 

Vu le rectificatif N° 81-016 du 26 janvier 1981 au décret 
N° 80-644 du 28 déecembre 1980, portant nomination des 
membres du Conseil des Ministres ; 

DECRE T E: 

foo He OT, ‘ 

mer" Art. Jer. = Les assistants stagiaires dont les noms et pré- 
‘noms suivent, en-service a I’Université Marien NGOUABI, sont 

, titularisés et nommés au ter échelon de leur grade, indice 830 
! comme suit : 

Mme TSOMAMBET née ATSOUTSOULA (Angélique) pour 
compter du 6 octobre 1979 

M, MOUKAMBA (Fidéle) pour compter du 2 février 1980, 

Art, 2. — Le présent décret qui prend effet tant du point de 
‘vue de la solde que de I‘ancienneté pour compter des dates ci- 

dessus indiquées, sera publié au Journal Officiel. 

j Fait a Brazzaville, le 29 aodt 1981, 

Colonel Louis SYLVAIN.GOMA 

Par le Premier Ministre, Chef du 

Gouvernement, 

- Le Ministre de | Education 
Nationale 

|) Antoine NDINGA-OBA, 
Le Ministre des Finances 

_ ITHHI OSSETOUMBA—LEKOUNDZOU > om 

Le Ministre d chi Travail et de la 
: Prévoyarice Sociale, ' 
Bernard COMBO-MATSIONA, 

’ 

Actes en abrégé 

Personnel 

Tableau d‘avancement 

Par arrété N°5579 du 17 aodt 1981, sont inscrits au tableau - 
d’avancement de I’année 1979, les instructeurs principaux des 

cadres de la catégorie C, hiérarchie | des services sociaux (Ensei- 
gnements Technique) dont les noms suivent : 

Pour le 2eme échelon &2 as : 
MM. EKOUORI (Zacharie) ; 

ETINGA (Marcel) ’; 
A30 mois : 

MM. KOUMBA (Frédéric) ; 
NKOUKA (Maurice) ; 
TOMBET (Pierre- Roland) ; 

Pour le 3@me échelon : 

Pour le 3ine échelon a 2 ans : 
M. MIAMBAN (Basile) ; 

Pour le S5eme échelon 4 2 as : 

M. MISSATOU née BOUEGNI (Philomeéne) ; Mile 

Avancera en conséquence & It ncienneté a trois as; pour   tion des traitements et salaires des personnesl de |'Université 

Marien NGOUABI ; : » 2eme échelon M. MBANI (Bernard).
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Par arrété N°6012 du 27 aodt 1981, sont inscrits au tableau | 
d’avancement au titre de \‘annéé 1978, tes fonctionnaires des 
cadres administratifs des catégories A Il et B | des services so- 
claux (Enseignement) dont les noms et prénoms suivent : 

CATEGORIE A HIERARCHIE I 
Sous-intendants 

Pour le 2€me échelon A 2 ans : 

Miles BECALE née OKEMBA (Marie. Thérase) > -— 

é! 

A 

    
   

Us Mile GASSACKYS née ENGOBO V, (Grégoire) ; 

EM, MATEMBELE (Joseph). _ eet 

MOUNKALA (Honorine) ; *-- 
M, LOUSSEMBO (Prosper) .. 

Pour le 2€me échelon A 30 mois 

Mile NZiIKOU née BOUYOU (Hélane) ;- 
Pour le 3me échelon A 2ans : 

M, OPANGAULT (Georges Gabriel) ; 

Pour le 3ame échelon A 30 mois : 

* M. NGAMBOU (Léon Joseph) + 
Miles IBATA née NZAMBILA (Jeanne) ;- | 

NGOMA née DIAKOUNDOBA DIA NGANGA (Georgine) 
7 

a 

Pour le Séme échelon : 

Pour le 8ame échelon A 2 ans : 

‘ Mile GAYAN (Joséphine) :. ef Se 
. LASCONY (Ludovic) ; 
MAYALA (Aaron) ; 

SAMBA (Prosper) ; 
SANGOUET, 

Pour le 98me échelon A 2ans < 

. GONGO (Marcel), ‘ 

CATEGORIE B HIERARCHIE 7 
Surveillants des Lycées et Colléges 

Pour le 5ame échelon A 2 ans : 

eet . a 

~ ECONOMIES 
: Pour le 28me échelon A 2 ans : 

Mile MBIKA ¢ née MESSEHO (Elisabeth). 
Avancement en conséquence 4 I’ancienneté de (3) ans. 

CATEGORIE A HIERARCHIE i i 
é 

Sous-Intendants 

Pour le 3¢meéchelon : tS sf 
a Mile SENGA née MOUNDELE (Pierrette). - 

- CATEGORIE B HIERARCHIE | 
Surveillants des Lycées et Colleges 

Pour le 4€me échelon 

M. MABIALA-SAMBALA (Jean). 

Pour le 7@me échelon 

M. GOMA (Jean Raymond). 

  
Par arrété N° 6226 du 31 aodt 1981, sont et demeurent re-' 

tirées les dispositions de l’arrété N°0357-MEN-SGEN-DPAA P1 

du 2 février 1979, portant inscription au tableau d’avancement 

au titre de !’année 1976, des fonctionnaires des cadres de laca-, 

tégorie C des services sociaux (Enseigment) de la RP.C,, en ce 

qui concerne M, SAUTHAT (Jean Marie Vianney), instituteur 

adjoint de 2eme échelon, en service dans la Likouala, inscrit par | 

erreur dans les cadres de la catégorie C hiérarchie 11. 

Par arraté N° 6230 du 31 aodt 1981, Mile NKOUKA- 
OUMBA (Scholastique) assistante sociale (Jardiniére d’Enfants, ’, 

de ler échelon, des cadres de la catégorie B, hiérarchie | des ser- 

vices sociaux (Enseignement), en service a Brazzaville, est inscri- 

te au 2eme échelon, de son grade pour compter du 16 mai 1975 

ACC héant. 
Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 

solde que de !’ancienneté pour compter des dates ci-dessus 

indi quées, 

  

od 

    

NL ETINGA (Marcel) pour compter du ter janvier 1979. — 

2-4 vue de la solde pour compter du: ler janvier 1981, _. | 

s 

Promotion 

Par arrété N° §580 du 17 aout 1981, sont promus aux 
échelons ci-aprés du titre de (‘année 1979, les instructeurs 
principaux des cadres de la catégorie C, hiérarchie | des services 

* sociaux (Enseignement Technique) de la République Populaire 
-.du Congo dont les noms suivent : 

ACL. et RSMC. inéant, _ 

Au 2émeéchelon : 

Mme KOUMBA (Frédéric) pour compter du 4: avril 1980_ 
’ MM. NKOUKA (Maurice) pour compter du 4avril 1980, 
s EKOUORIZacharie) pour compter du Ter j janvier 1979. — 

   

  

   

ABET (Pictre Roland) ; pout coniptér dd 1 juitlet 1979 ~. 
   

  

Au 3eme échelon ; pT 

"M, ‘MIAMBAN (Basile) pour compter du 11 +1 dtesmr 1979. 
Au S5éme échelon : oe 

: Mile MISSATOU née BOUEGNI (Philoméne) pour compter du 

23 mars 1979, — — 

7 Le présent arrété prendra effet du point de vue de Iancien- 
neté pour compter des dates ci-déssus indiquées et du point de 

  

- Te ee ~ * =a 

: 7 BOT, Ca 
  

Par arrété N@5581 du 17 aodt 1981, M,MBANI (Bernard), 
instructeur principal de ler échelon des cadres de la catégorie C. 
hiérarchie | des services sociaux (Enseignement) de la Républi- 

4 que Populaire du Congo, en service a imphondo, est promu du 
" 2ame Echelon de son grads pour compter du du 1 lero octobre 1980. 

  

r 
  

~~" Par arrété N°6013 du 27 aodt 1981,sor , sont promus aux éche- 
lons ci-aprés~au titre de {’année 1978, les fonctionnaires des 

cadres administratifs des catégories A Il et B | des services so- 
* ciaux (Enséignement) dont les noms et prénoms suivent : 

  

  

CATEGORIE A HIERARCHIE II 
Sous-intendants 

Au 2éame échelon 

Miles BECALE née OKEMBA (Marie Thérése) pour compter du 
2 décembre 1978 . . 
NZIKOU née BOUYOU (Héléne) pour compter du 21 avril 
1979 
MOUKALA (Honorine) pour compter du ler octobre 1978 - 
LOUSSEMBO (Prosper) pour compter du Ter juillet 1978, 

Au 3éme échelon 

Miles NGOMA née DIAKOUNDOBA DIA NGANGA (Georgine) 
” pour compter du 2 avril 1979 

IBATA née NZAMBILA _Weanne} pour compter du 5 mai 

1979 

“MM, OPANGAULT (Georges Gabriel) pour compter du ‘Ter 
aout 1978 
NGAMBOU (Léon Joseph) pour compter du ler décembre,’ 

1979 
f# 

te 
Au 8eme échelon : 

Mile GAYAN (Joséphine) pour compter du 22 novembre 1978 
MM, LASCONY (Ludevic) pour compter du 22 mai 1978 

~ Au 5eme échelon 

GASSACKYS-née ENGOBO (V. Georgette) pour compter 

du 30 juin 1978.
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MAYALA (Aaron) pour compter du 22 mai 1978 
SAMBA (Prosper) pour compter du 22 novembre 1978 
SANGOUET pour compter du 22 novembre 1978, 

Au game échelon. ;: 

M, GONGO (Marcel) pour compter du 22 mai 1978. 

CATEGORIE 8 — HiERARCHIE t 
Surveillants des Lycées et Colléges 

Au 5émeéchelon : ' 
M. MATEMBELE (Joseph) pour compter du 31 juillet 1978. 

ECONOMES 

Au 2émeéchelon : 

Mile MBIKA née MASSEHO (Elisabeth) pour compter du 
3 mars:1978, 

Le présent arrété prend effet du point de vue de !’ancien- 
neté pour compter des dates ci-dessus indiquées et du point de 
vue de la solde pour compter du Ter janvier -1981. 

Par arrété NO 6193 du 31 aodt 1981, M. MATEMBELE (Jo- 
seph) ; surveillant de Lycées et Collages de 4eme échelon des ca- 
dres de la catégorie B hiérarchie t indice 760 des services sociaux 
(Enseignement) en service au CEG Mafoua Virgile a Brazzaville, 
est inscrit sur liste d’aptitude et promu au grade de surveillant 
général de 3éme échelon indice 860 des cadres de la catégorie A 
hiérarchie II des services sociaux (Enseignement) pour compter 
du ler janvier 1980, ACC néant, 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’ancien- 

neté pour compter de la date ci-dessus indiquée et du point de - 
vue de la solde pour compter de sa signature, 

yo, 

Par arrété N* 5790 du 24 aodit 1981, les agents dont les 
noms et prénoms suivent sont nommeés chefs de service a la Di- 
rection de |‘Equipement et des Affaires financiéres, conformé- 
ment au tableau ci-aprés : 
1. M. MBOSSA (Rober) — Grade : Secrétaire d’Administra- 

tion — Poste ; Chef de Service des Affaires Financiéres — 
Direction : DEAF ; 

2. M, SAMBA (Fulgence) Grade ; Instituteur de 3eme échelon 
— Poste : Chef de Service de t‘Equipement et du Matériel — 
Direction : DEAF. . 
Les intéressés percevront les indemnités prévues par le dé- 

cret 79-488 du 11 septembre. 1979 et !l’arrété 1197-MF du 19 
février 1980. 

Le présent arrété prend effet 4 compter de la date de prise 

de service des intéressés, . 

——_~———900-—-—-— — 

Nomination 

Par arrété N° 6198 du 31 aodt 1981, tes fonctionnaires des 
cadres des services sociaux (Enseignement) de la République Po- 
pulaire du Congo, dont les noms et prénoms suivent sont nom- 
més Directeurs d‘Ecoles du Fondamental Jer degré pendant la 
période du ler octobre 1980 au 30 septembre 1981, , 

CIRCONSCRIPTION SCOLAIRE DE LA LEKOUMOU-SUD 
Directeurs d’Ecoles de 10 classes et plus 

Instituteur del er.échelon 
Ecole : lsaac BALENDE — Nombre de classes ; 14 

Observation, : Aprés 3 ans’; 

2 MALONGA (Appolinaire) — Instituteur de ter échelon 
ECOLE : Henri BOUNDA — Nombre de classes : 13 

Observation : Aprdés 3 ans ; 

3, MPOUO (Laurent) — Instituteur de ler échelon ’   

10. 

11, 

12. 

13. 

14. 

15, 

16, 

17, 

18. 

19, 

20, 

21. 

22. 

23. 

. MBILA (Jean Pierre) — 

ny 
Ecole : MOUKO-MADZOU — Non* de classes - 12 

Observation : Aprés 12 ans ; 

Instituteur de ler échelon 
Ecole Joseph KATA — Nombre de classes : 12 
Observation : Aprés 3 ans ; 

. MASSOUANGA (Emmanuel) - — Instituteur de 2éme éche- 
lon 
Ecole : Henri BOUNDA «A» ~— Nombre de classes : 11 
Observation : Aprés 3 ans, 

Directeurs d‘Ecoles de 5 4 9 classes 

MONKALI (Alphonse) — Instituteur de.ter échelon 
Ecole : Joseph BOUSSANDJI — Nombre de classes : 7 
Observation : Apres 3 ans ; 

. OUYONO (Pascal) — Instituteur Adjoint de Ter échelon 
Ecole :Mayéyé — Nombre de classes : 7 
Observation : Aprés 3 ans ; 

. MBOU-MOUTSOUKA (Basile) — Instituteur Adjoint de 
2ame classe 
Ecole :MOUSSANDA — Nombre de classes :6 
Observation .: Aprés 3 ans ; 

. NGOUBILI (Gérard) — Instituteur Adjoint de 2éme éche-. 
lon 

Ecole : MOUKASSI — Nombre de classes :6 
Observation : Apras 3 ans ; 

MAKITA (Patrice) ~ Instituteur de ler échelon 
Ecole.: Cidetra - Nombre de classes : 6 
Observation : Aprés 3 ans ; 

BATSITSIKILA (Bernard) — Instituteur de Jer échelon 
Ecole : Albert MBILA — Nombre de classes : 6 
Observation : Aprés 3 ans.; 

MOULOLO (Simon) — Instituteur de ter échelon -~ 
Ecole : Makanda — Nombre de classes : 6 

Observation : Aprés 3 ans ; 

NGOULOU-NGOUAKA — Instituteur Adjoint de 2éme 
échelon 

Ecole :MBILA — Nombre de classes : 5 - 
Observation : Aprés 3 ans ; 

NGOY'I (Albert) — Instituteur de Ter échelon 

Ecole :Placongo — Nombre de classes : 5 

Observation : Apres 3 ans ; . 

MOUSSITA (René) — Instituteur de ter échelon 
Ecole : Missama — Nombre de classes : 5 
Observation : Aprés 3 ans, 

Directeurs d’Ecoles de 4 classes 

KIYINDOU (Auguste) — Instituteur Adjoint de Ter échelon 
Ecole :Makoubi — Nombre declasses:4 — 
Observation : Aprés 3 ans ; 

NDANGALA (Gabriel) ~ Instituteur de ler échelon 

Ecole :Mikamba — Nombre de classes : 4 
Observation : Aprés 3 ans ; 

MBAMA (Daniel) — Instituteur de Ter échelon 
Ecole : Bihoua — Nombre de classes : 4 

Observation : Aprés 3 ans ; . 

MAKITA-NGONGO (Paul) -— Instituteur Adjoint de ler 

échelon 
Ecole : Kimandou — Nombre de classes : 4 
Observation : Aprés 3 ans ; 

KAYA (Michel) — Instituteur Adjoint de ler échelon 
Ecole : Kendi — Nombre de classes : 4 
Observation : Apras 3 ans ; 

KAHOKO (Michel) — Instituteur de Ter échelon 
Ecole :Mambouana — Nombre de classes : 4 
Observation : Aprés 3 ans ; 

BAKABADIO (Michel) -- Instituteur Stagizire 
Ecole : Loyo — Nombre de classes : 4 

Observation : Aprés 3 ans ; 

PIYA (Pierre) — Instituteur Adjoint de Ter échelon 
Ecole : Mapati — Nombre de classes : 4 
Observation ; Avant 3 ans ;
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24, LOUKANOU (Auguste) — Instituteur Stagiaire ~ 47, MANKESSI-MOUKOKO — Instituteur Adjoint Stsiaie 
Ecole :OQuaka — Nombre de classes : 4 Ecole : Mikakaya — Nombre de classe : 2 
Observation : Avant 3 ans ; . Observation : Avant 3 ans 

25. DIELLA (Nestor) — Instituteur de Ter échelon 48, KINQUANI (Guillaume) — Instituteur Stagiaire) 
Ecole : Tala — Nombre de classes : 4 ‘Ecole : Moussahou — Nombre de Classes ; 2 

Observation : Aprés 3 ans.; Observation : Avant 3 ans ; 

26. KEBADIO (Jonas) — Instituteur Stagiaire 49, MPOUO-MON KA (Basile) ~ nsthtuteu Stagiaire 
Ecale : Ngona-Mokina — Nombre de classes : 4 ‘Ecole : Moussahou — Nombre de classes :2 
‘Observation : Avant 3 ans, — . on Observation : Avant 3 ans; ir > 

Directeurs d’Ecoles de 3 classes CIRCONSCRIPTION SCOLAIRE DE LA LEKOUMOU—NORD 

’ 27, NGOMA (Pierre) — Instituteur Adjoint de 2é@me échelon Directeurs d’Ecoles de 10 classes et plus : 
Ecole : Boudouhou — Nombre de classes : 3 50. MOU KOUITI (Albert) — Instituteur de 1er échelon 
Observation : Aprés 3 ans ;— oe : ee A Nombre de classes : 15 
N . _ servation : Avant 3 ans ; . 

28. E Soe Pane Nespas de classes: 3 Instituteur Stagiaire 51. NGOUYI (Joseph), — Instituteur Adjoint, de 5¢me échelon 
‘Obs . Ecole : LiélI—Nkama — Nombre de classe : 11 

ervation : Aprés 3 ans ; -— Observation : Apres 3 ans ; 
- 29, OKIE (Séraphin) — Instituteur Adjoint Stagiaire Directeurs d'Ecoles de 5 49 classes 

be : Matoto — Nombre de classes :3 52. MOUKOUNKOUA (Frangois) — Instituteur de ter échelon 
i bservation : Aprés 3 ans ;- . Ecole : Poto—Poto — Nombre de classes : 9 

30, LOUBASSOU (Jean Omer) — Instituteur Stagiaire, Observation : Aprés-3 ans ; 
: Ecole :Idoubi — Nombre de classes :3 . 53. BAGNZMA (Ambert) — Instituteur Adjoint de ler échelon 

: Observation : Avant 3 ans ;— Ecole : Kengué — Nombre de classe : 8 . 
' 31, BANIALA (Paul) — Instituteur Stagiaire Observation : Aprés 3 as ; 

Ecole :Makoto — Nombre de classes : . ws : ~s 
Observation : Avant 3 ane: classes :3 54. Neouneu (Benjamin) — Instituteur Adjoint de 

32. MALONGA (Dieudonné) — Instituteur Stagiaire Ecole : Ingoumina — Nombre de classes : 6 
Ecole :Ouandzi — Nombre de classes :3 - . Observation : Apres 3 ans ; : , 

33. OMPEBE (Boniface) — Instituteur de ter échelon 65. NGAMIYE (Bernard) — Instituteurde ter échelon 
Ecole : Bidoua — Nombre de classes : 3 Ecole : Mbomo — Nombre de classe : 5 
Observation : Avant 3 ans ; Observation : Avant 3 ans ; ‘ 

‘| 34, LANDOU (Antoine) — Instituteur Adjoint Stagiaire - Directeu's d’Ecoles de 4 classes 
2 _ Ecole : Bangamba — Nombre de classes :3 
Ae Observation : Avant de 3 ans :_- : 56. ELENGA (Séraphin) — i instituteur Adjoint de ter échelon 

| 35. LOUYINDOULA (Jules) — Instituteur Stagiaire Eel eee tee 
§ Ecole : Kikondé — Nombre de classes :3 . —_ Instituteu pStacial 
: Observation : Avant 3 ans -— 7 87. net; men Instituteur Stagiaire 

E 36. MANVOUMA (Jean} — Instituteur Stagiaire pO On at 3 mre de classe : 4 

| . Ecole :Mbaya — Nombre de classes : 3 58. MOUTOUKOU (Urbain) — Instituteur Adjoint de ter 
Observation : Avant 3 ans ;_- échelon 

37. DZIENGUE (Bernard) — Institeur Adjoint de ler échelon Ecole : Makelé — Nombre de classe : 4 
. Ecole : Moutouala — Nombre de classes :3_ Observation : Avant 3 as ; 

Observation : Avant 3 ans ; 59. BALABANGANGA (Marcel) — Instituteur Adjoint 
' 38. MADZOU (Dominique) — Instituteur Stagiaire . Ecole : Ngami—Ngouendé — Nombre de classe : 4 

. Ecole :Mvakala — Nombre de 3 classes Observation ; Avant 3 ans ; 

. Observation : Avant 3 ans ; Directeurs d’Ecoles de 3 clases 
: 39, TCHINKONDA (Louis) — Instituteur Stagiaire 60. TSIBA (Damase) — Instituteurde ler échelon 

Ecole : Douakani — Nombre de classes : 3 Ecole : Yomi — Nombre de classe :3 
_ Observation : Avant de 3 ans ; _ Observation : Aprés 3 ans ; 

: 40. MBANI (Victor) — Institeur de ler échelon 61. MIETE (Modeste) — Instituteur-Adjoint de ter échelon 
Ecole : Léfoutou — Nombre de classes :3 Ecole : OGOUé — Nombre de classe’: 3 
Observation : Avant 3 ans; -~ Observation : Ap res 3 ans; 

41, COROMA ABDOUL — institeur de ler échelon 62. BOUKA (Roger) — Instituteu rStagiai re 
Ecole : Kingani — Nombre de classes :3 Ecole : Ingola |! — Nombre de classe : 3 
Observation : Avant de 3 ans ; ..- Observation : Avant 3 ans ; 

42, SAYA-TSOUMOU — Instituteur de 1er échelon 63. MOUKO (Gaston) — Instituteurde ler échelon 
; Ecole: Vouka — Nombre de classes : 3 “ Ecole : Ingolo Ifl — Nombre de classé : 3 

Observation : Avant 3 ans; - ; Observation : Avant 3 ans ; 

; 43, MANKOU-BAKALA ~ Instituteur de ter échelon 64. Ngamiye ; — Instituteur “Adjoint Stagia e 
Ecole :Makaga — Nombre de classes :3 poore : Ou Svombre ce classe 
Observation : Avant 3 ans; -— . ‘ 

t — 44. MASSAMBA (Annicet Bernard) — Instituteur Stagiaire 65. MOUnOUMOU (Etienne). Instituteur Adjoint ¢ de ter 

’ Ecole :Moetché — Nombre de classes :3 Ecole : Madzoumou — Nombre de classe : 3 
" Observation : Avant 3 ans, Ubservation : Avant 3 ans ; 

| -_iretous e'Ecols de 2 clases 65. Gages (Emest atta Aint de ter scale 
45, KIAN (David) — Instituteur Stagiaire Observation ; Avant 3 @s ; 

1 46, MOUKONO (Daniel) — Instituteur Stagiaire 6/. MPOUONGUY (Jean Pierre) - Instituteur de jer échelon 
Ecole : Ndziembo — Nombre de classes : 3 
Observation : Avant 3 ans ;   Ecole : Bandzié — Nombre de classe : 3 

Observation : Avant 3 ans ;
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68. MAKITA (Francois) — !Nstituteur Stagia re 
Ecole : Léewémé — Nombre de classe : 2 
Observation : Avant 3 ams ; 

69. MOULOUMBI (Jean Paul) — Instituteur Adjoint Stagiai re 
Ecole : Lévala— Nombre de classe : 2 
Observation : Avant 3 as, 

/0. NDZANGA (Didier Neévril) — Instituteur Adjoint Staiaire 
Ecole : Bandoyen — Nombre de classe : 2 . 
Observation : Avant 3 ans ; 

71, BAYEMISSA (Alphonse) — Instituteur Stagiai re 
Ecole : Simombondo — Nombre de classe : 2 
Observation : Avant 3 ans ; 

72. MAMOUNA (Georges) —  Instituteur Adjoint Stagiaire 
Ecole: Ondama — Nombre de classe : 2 
Observation : Avant 3 ans ; 

73. MAKITA (René) — Instituteur Adjoint Stagiaire 
Ecole : Siéssé — Nombre de classe : 2 
Observation : Avant 3 as ; 

74. ONGABA (Gervais) — Instituteur Adjoint Stagi aire 
---~ Eeole-: Sala~-Mbama — Nombre dé élasse’: 2° oo 

Observation : Avant 3 ans ; 

1980.” psent arété prend eft a compter du ter octobre 

Ditecteurs d’Ecoles de 2 classes 

’ Par drrété N° 6200 du’31 aodt 1981, les fonctionnaires des 
cadres des services sociaux (Enseignement) de la République 

‘Po 
no 

pulaire du Congo dont les noms et prénoms suivent, sont 
mmés Directeurs d’Ecoles du Fondamental Ter degré pendant * 

la période du ler octobre 1980 au 30 septembre 1981, 

9 

10. 

11, 

. OMOUANDZA (Cafaille) 

. NGOULOU-MOUKASSA 

‘ AKOMO (Barthélemy) — 

CIRCONSCRIPTION SCOLAIRE DE L‘ALIMA-EST 
7s 4 (BOUNDJI) 

Directeurs a‘Ecoles de 5a 9 classes 

Instituteur de ler échelon 

Ecole :Gassougo — Nombre de classes :8 . 
Observation : Avant 3 ans ; 

Instituteur de ter échelon 

Ecole : Epenita — Nombre de classes ;7 . 
Observation : Avant 3 ans ; 

. OLOUENGUET (Ives) — Institeur de Ter échelon : 
Ecole : Mvoula — Nombre de classe: 6 
Observation : Avant 3 ans; 

OUAMBA (Albert) — 
Ecole : Nquekorat 
Observation : Avant 3 ans, 

Instituteur stagiaire ; 

Directeurs d’Ecoles a 4 classes 

. OTOUNGABEA (Auguste) — Instituteur de ter échelon 
Ecole : Ngatsé — Nombre de classe : 4 
Observation ; Avant 3 ans ; 

OSSABA (Dominique) ~— Instituteur Adjoint 2éme échelon 
Ecole :M, NGOUABI — Nombre de classe : 4; 

Observation : Avant 3 ans ; 

Directeurs d‘Ecoles a 3 classes _ 

NDZEBET (Victoire) — Instituteur de ler échelon 
Ecole : Ekiembe — Nombre de classe :3 

Observation : Avant 3 ans ; 

_Instituteur de ler échelon 

Ecole : Okousse — Nombre: de classe :3 

Observation : Avant 3 ans ; 

KEVEBA (Jean) — Instituteur Stagiaire 

Ecole : Odikango — Nombre de classe :3 

Observation ; Avant 3 ans; 

NKOUKA (Bernard) — Instituteur de ler échelon 

‘Ecole : Okouldti — Nombre de classe :3 

Observation : Avant 3 ans ; 

OKOUNDZI (Bernard) — - Instituteur Adjoint de ter éche- 

lon 

21, 

22. 

' 28,   

12. 

13, 

14, 

15. 

. OYANDZA (Emile) — 

_ KEROUKA (Bertin) — 

. MASSOULOU - DZABO — 

19, 

20. 
_ Ecole : Foura — Nombre de classe :3 

23. 

24. 

25, 

26. 

27. 

29, 

30, 

31, 

32. 

Ecole ‘lyongo — Nombre de classe 
Observation : Avant 3 ans ; 

MVOUMA (Bertin) — Instituteur S! :giaire 
Ecole :Engana —~ Nombre de classe :3 
Observation : Avant 3 ans ; 

ENGONDO (Eugéne) — tnstituteur Adjoint de ler échelon 
Ecole :Ongoudza — Nombre de classe : 3 

Observation : Avant 3 ans ; 
NGOUAKA (Albert) — Instituteur Stagiaire 
Ecole : Obongui — Nombre de classe :3 
Observation : Avant 3 ans ; 

MVOUKANI (Gaston) — Instituteur Stagiaire 

Ecole :Mbesse — Nombre de classe - i 

Observation : Avant 3 ans ; 

Instituteur Adjoint Stagiaire 

Ecole : Ekami — Nombre de classe : 3 
Observation :3 ans; 

Instituteur de Ter échelon 

Ecole.: Tsongo— Nombre de classe :3 

Observation : 3 ans ;. 

Instituteur Stagiaire 

Ecole : Endagui — Nombre de classe :3 

Observation : Avant 3 ans ; 

NKIORO (Séraphin) — Instituteur Stagiaire 
Ecole : Ootogo — Instituteur Stagiaire 
Observation : Avant 3 ans ; 

ONDZE (Gaston) — Instituteur Adjoint de Ter échelon 

Observation ; Avant 3 ans ; 

LEKOUMOU (Georges) ~ Instituteur de Ter échelon 
Ecole : Assigui — Nombre de classe ; 3. 

Observation : Avant 3 ans ; 

NDZA (Victor) — Instituteur de ler échelon 
Ecole : Oliebi — Nombre de classe :3 ( 
‘Observation ; Avant 3 ans ; 

TARAMOUROU (Barnabé) — Instituteur Adjoint de 2éme 
échelon 
Ecole : Onguia — Nombre de classe : 3 
Observation ; Avant 3 ans ; . 

MPOUNGUI-NGOUAKA (Magloire) — Instituteur Stagiaire 
Ecole : Kelle-Yongo — Nombre de-classe :3 
Observation : Avant 3 ans ; 

NGABIRA (Jean de Dieu) — Instituteur Adjoint de 2eme 
échelon 
Ecole : Adzié — Nombre de classe :3 
Observation : Avant 3 ans ; 

NGOKABA (Flavien) — Instituteur Adjoint de Ter échelon 
£€cole : Olliemi — Nombre de classe : 3 
Observation : Avant 3 ans ; 

OBEOKOUA (Faustin) .— Instituteur Adjoint de Ter éche- 
Ecole : Assali — Nombre de classe :3 
Observation ;: Avant 3 ans ; 

MBOYO (Jean Sylvain), — Instituteur Stagiair= 

Ecole : Lekety — Nombre de classe :3 

Observation : Avant 3 ans ; 

OLEGA (Norbert) - Instituteur Adjoint de ter échelon 

Ecole :Edzouga — Nombre de classe :3 . 

Observation : Avant 3 ans; 

NGANDZALA (Francois) — Instituteur Adjoint Ter éche- 

lon 
Ecole :Mbie — Nombre de classe :3 

Observation ; Avant 3 ans ; 

ABEKE (Gaston) — Instituteur Adjoint S:agiaire 

Ecole : Opagui — Nombre de classe : 3 ; 

Observation : Avant Jans ; ‘ ; 

YOKA (David) — Instituteur Adjoint de ter échelon 

Ecole :Oyendze — Nombre de classe :3 

Observation ; Avant 3 ans ;
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33. ONDZONGO (Luc Hervé) ~ Instituteur Adjoint de ler 
échelon 

Ecole :Mboma — Nombre de classe : 3 
. Observation ;: Avant 3 ans; 

34, ELENGA (Dominique) — 
échelon - 

Ecole : ENIONGO — Nombre de classe :3 
Observation ; Avant 3 ans ; 

Instituteur Adjoint de ler 

Directeurs d’Ecoles a 2 classes |. 

35. NGASSAKI (Aimé-Dominique) —. Instituteur Adjoint de 
2éme échelon 

Ecole : Otsegne — Nombre de classe :2 

Observation ; Avant 3. ans ; : 

36, ONTSOUE (Rapahél) — Instituteur de Jer échelon 
’ Ecole : Bogui — Nombre de clase : 2 

- Observation : Avant de 3 ans ; 

37, MOUSSONGO (Francois) — Instituteur Adjc itnt de 2éme 
échelon 
Ecole : Tsama — '. Nombre de classe : 2; 

- Observation : Avant 3 ans ; 

38. BIMA (Alphonse) — Instituteur Adjoint de 2éme-échelon 
Ecole : |bonga — Nombre declasse :2 
‘Observation ; Avant 3 ans 

-39, KIBA OKQUELE — Instituteur Adjoint de te réchelon 
Ecole : Mbandza — Nombre de classe :2 

Observation : Avant 3 ans ; 

CiRCONSCRIPTION SCOLAIRE DE L'ALIMA—OUEST (EWO) 
Directeurs d‘Ecoles de 5 a 9 classes 

40. BONGONDO (Dominique) — Instituteur de ler échelon 
Ecole :31 Juillet 68 — Nombre de-classe : 6 
Observation : Avant 3 ans ; 

41. DAKI (Frangois) — Instituteur de ler échelon 
’ Ecole :Mbama — Nombre de classe : 6 

Observation : Aprés 3 ans - 

42, OLANDZOBO (Jean) — Instituteur: Stagiaire 
Ecole : Aviridzo — Nombre de classe, 5” 
Observation : Avant 3 ans ; 

Directeurs d’Ecoles 4 3 classes 

‘43, BAYOUMA (Mathias) — Instituteur Stagiaire 
Ecole : Opigui — Nombre de classe :3 

_ Observation : Avant 3 ans ; 

‘44, BATALA (Albert) — Instituteur Stagiaire 
Ecole :Ossélé — Nombre de classe : 3 
Observation : Avant 3 ans ; 

45, NGOMBE (Gaston) — Instituteur Stagiaire © 
Ecole : Kangamitema — Nombre de classe 3 
Observation : Avant 3 ans ; 

46, MBELE (Gaspard) ~ Instituteur de ler échelon 
Ecole :Okoba — Nombre de classe :3 
Observation : Aprés 3 ans ; 

47, OBELE (Denis) — Instituteur Stagiaire 
“Ecole :Okelataka — Nombre de classe : 3 

Observation : Avant 3 ans ; 

48, ONGAGNA (Julien) — Instituteur Stagiaire 
. Ecole :Okelataka — Nombre de classe :3 

Observation : Avant 3 ans; 

49. ONGOLI (Gaston) — Instituteur Stagiaire 
Ecole : Vaga — Nombre de classe :3 
Observation ;Avant 3 ans ; 

Directeurs d‘Ecoles a 2 classes 

50. MOUMPOLO (Léonard) — Instituteur Stagiaire 
Ecole : Bia — Nombre de classe : 2 
Observation : Avant 3 ans ; 

51, MABIALAMOUANDZA + (P.} — Instituteur Stagiaire 
Ecole : Ekeyi — Nombre de classe :2 
Observation ; Avant 3 ans ;.   

‘52, MOUKOKO (Christian B, ?} Instituteur Stagiaire 
Ecole :Okondo ~ Nombre de classe : 2 
Observation : Avant 3 ans ; 

53. NGAIBILI (Acheille) — tnstituteur Stagiaire 
_ Ecole : Ngami — Nombre de classe :2 
Observation : Avant 3 ans ; 

54, NDZALETSABA (Clément} ~— Instituteur Stagiaire 
Ecole r Abana ~ Nombre de classe : 2 

; Observation : Avant 3 ans ; 

‘55, KIMPENE (David) — Instituteur. Stagiaire 
Ecole : Obélé — Nombre de classe :2 
Observation :Avant3 ans; _ 

56, MOUNDELE MALIE (Noél) — Instituteur Stagiaire 
Ecole : Endeke — Nombre de classe : 2 
Observation : Avant 3 ans ; 

57, MADZA (Julien) — Instituteur Stagiaire 
Ecole’: Yaba-Mbeti ~ Nombre de classe :2 
Observation : Avant 3 ans ; 

58. OSSINDZA (Edouard) — Instituteur Stagiaire 
Ecole : Akou — Nombre de classe :2 

_ Observation : Avant 3 ans ; 

59, BAYAKISSA (Victor) — Instituteur Stagiaire 
“Ecole :Obana — Nombre de classe : 2 

ObServation : Avant 3 ans ;, 

60. NGOMA (Gaspard) — Instituteur Stagiaire 
Ecole : Emoura — Nombre de classe : 2 
Observation : Avant 3 ans ; 

61. NGOTSEY! (Daniel) - Instituteur Adjoint de ler échelon 
Ecole : : Ayandza — Nombre de classe : 2 
Observation : Avant 3 ans: 

62. LOUMOUNGA (Pierre) — Instituteur Adjoint Stagiaire 
Ecole : Kebili —- Nombre de classe :2 
Observation : : Avant 3 ans; 

63. ETOUOLO (Paulin) — Instituteur Adjoint Stagiaire 
Ecole : Kebouya — Nombre de classe : 2 
Observation : Avant 3 ans : 

. BAFQUENI (Benjamin). — tnstituteur Stagiaire 
Ecole : Oka‘Bambo — Nombre de classe : 2 
Observation : Avant 3 ans ;- 

GUEYE (Octave) — Instituteur Stagiaire 
Ecole : Mina— Nombre de classe : 2 

Observation : Avant3 ans ; 

  

Le présent arrmété prend effet 4 compter du’ ter octobre 

1980. 

Par arreté N° 6225 du 31 aoit 1981, les fonctionnai res 
des cadres des Services sociaux (Enseignement) de la Républi- 
que Populaire du Congo dont les noms et prénoms suivent, 
sont nommés Directeurs -d’Ecoles du Fondamental ter degré 
pendant fa période du ter octobre 1980 au 30 septembre 
1981. , 

CIRCONSCRIPTION SCOLAIRE DU POOL—CENTRE 
(KINKALA) 

- Directeurs d’Ecoles de 10 classes et plus 

MM, MOUTIMA ” (Théogéne) — Instituteur de ler échelon 
Ecole : Mouanga Germain = Nombre de classe : 19 
Observation : Avant 3 ans ; 
BALOTO-LOUFOUA (Appolinaire) — Instituteur de ter 
échelon . 

Ecole : Kibouende | — Nombre de classe ; 15 
Observation : Avant 3 ans ; 

BOUNZEKI (Gustave — Instituteur de ler échelon — 
Ecole : Ngailou P. ~ Nombre de classe 13 
Observation ; Avant 3 ans ; 
BATANTOU (Philippe) — Instituteur de 2éme échelon 
Ecole :Moundongo B.— Nombre de classe 11 

Observation : Aprés 3 ans ; 
MPASS} (Michel) — Instituteur de ter échelon
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--Ecole : Kibouende 2:— Nombre de classe : 10 
Observation : Avant 3 ans ; 

PEPOKA (Jean Marie) — Instituteur de ler échelon 
Ecole : Moundongo A ~ Nombre de classe : 10 
Observation : Avant 3 ans ; , 

NABANZA (Jean) — Instituteur de ter 4chelon 
Ecole : Mbanza- -Ndounga — Nombre de classe.: 10 : 
Observation : Aprés-3. ans 3 

SAMBA (Gabriel) ~ Mere de ter éctislon : 
Ecole * App! Heatign,'s "s bre fe Plbgsd 2270} j iG J 

Observation & Avant? angi ¢ oe 

     

. Directeurs d’Ecoles de Ba 9 classes + 
i 

MM, MAYOUMA (Pascal) — Instituteur de ter échelon 

Ecole : Banziemo — Nombre de classe : 79 

Observation : Apres 3 ans 

NSIMBA (Victor) — Instituteur de ter échelon 
Ecole : Makoumbou Ma Mp. ~ Nombre de classe :7 

Observation : Aprés 3 ans ; 

MBAOUKA (Nicaise) : Instituteurde ter échelon 
Ecole.: Matoumbou 2 — Nombre de classe :6 

Observation :Aprés 3ans; >. 

MASSENGO (Jean) — Instituteur de’ Ter échelon 
Ecole. : Moutampa — Nombre de classe 7 . 
Observation : Aprés 3 ans; 

LOULENDO (Joseph:) — Instituteur Adjoint de Sane 
échelon 
Ecole :Matsoula — Nombre de classe : :7 
Observation :Aprés 3 ans ; 
LOUBAMBOU (Naphtal) — tnstituteur C. de ler échelon 
Ecole :Manieto — Nombre dé classe :5 — 

Observation : Aprés 3 ans ; 

HOMBESSA (Jean) — Instituteur de Ter 4chelon 
Ecole : Matoumbou | — Nombre de classe : 5. 
Observation : Avant 3 ans ; 

MBONGOLO (David) _ Instituteur de ster échelon 

Ecole : Ngouma J.V. — Nombre de classe : 6. 
Observation : Avant 3 ans ; 

BANZOUZI (Jean Marie) — Instituteur de ler échelon 

Ecole :Mbarnou — Nombre de classe : 6 

Observation : Avant 3 ans ; 

BOUNSANA (Pascal) — Instituteur Adjoint de 2%me. 
échélon 

Ecole-: Louemo — Nombre de classe : 6 

Observation : Avant 3 ans ; 

NKOUNKOU (Claude) — Instituteur de ler échelon 

Ecole : Mayanou — Nombre de classe : 6 . 

Obsérvation : Avant 3 ans ; . 

‘YEDI (Thimothée) — Instituteur de ter écheion 

Ecole : Mayanou — Nombre de classe :6 

Observation : Avant 3 ans; 

NSIMOU (Pascal Romuaid) — Instituteur de ler échelon | 

Ecole : Yangui ~ Nombre de classe 6° 

Observation : Avant 3 ans ; 

MIQUIDI (Georges) — Instituteur Adjoint de 2ame échelon 

Ecole : Bidie André — Instituteur Adjoint de 2éme échelon 

Observation : ‘Avant 3 ans ; 

Directeurs d° Ecoles a 4 classes 

“OMBESSA (Frédéric) — Instituteur Stagiaire 

Ecole : Ngarnissakou — Nombre de classe : 4 

Observation : Avant 3 ans ; 

NSONDE (Dieudonné) — Instituteur de ter échelon 

Ecole : Moulouangou — Nombre de classe : 4 : 

Observation : Avant 3 ans ; 

KOUMA (Edgard) — Instituteur ‘Stagiaire 

Ecole : Loukoko — Nombre de classe : 4 

“Observation : Avant 3 ans ; 

MIKOUNGUI (Marcellin) “— Instituteur de ler échelon 
we 

4 

-Observation ; Avant 3, ans ; 

  

Ecole :Mpika-Taba — Nombre de classe :4 
Observation : Avant 3 ans : 

Directeurs d‘Ecoles a 3 classes 

LOUSENDE (Marcel) — Instituteur de ler échelon 
Ecole : Mouyami — Nombre de classe :3 
Observation :Avant3ans;  * 

Pa MISSAKILA (Bernard) — Instituteur Stagiaire 
Ecole : Mayassi Paul — Nombre de classe :3 
Observation : Avant 3 ans ; 

: KIMBIDIMA (Simon) -— Instituteur de Ter échelon 
Ecole : Ngamitie — Nombre de classe : 3 

Observagion : Avant.3 ans ; 

MAYAMA (Frangois) — Instituteur Stagiaire 
Ecole : Malonga Mank. —~ Nombre de classe :3 

- Observation : Avant 3 ans ; 

GEDIENA (Prosper) — Instituteur Adjoint de ter échelon 
Ecole : Kimbele ~ Nombre de classe 3 
Observation : Avant 3 ans ; 

NZONZI (Daniel) — Instituteur Adjoint de 2éme Classe 
Ecole - Kingandou — Nombre de classe :3 
Observation : Avant 3 ans ; 

BAHOUMINA (Georges) — Instituteur Adjoint de Ver échelon 
Ecole : Kintamou — Nombre de classe : 3 

Observation.: Avant 3 ans ; 

BOUVITY-NZENGUI (Grégoire} — Instituteur Stagiaire 

Ecole : Kololo — Nombre de classe :3 
Observation ; Avant 3 ans ; 

DIAMOQUANGANA (Gilbert) — Instituteur de ter échelon 

Ecole : Ngamambou — Nombre de classe :3 
Observation : Avant 3 ans ; ° 

LOULENDO (Joseph It) — Instituteur de ler échelon 
Ecole ; Kissenguele — Nombre de classe : 3 
Observation : Avant 3 ans ; 

KOUTIKA {Albert)— [ nstituteur Adjoint de ler échelon 

Ecole’: Mayoungongo —Nombrede classe :3 7 

  

BATOUMENI (Eugéde) Instituteur de ler échelon 

Ecole : Mbonzi-Nkouka ~ Nombre de classe :3 
Observation : Avant 3 ans ; . 

NKIELA (Alphonse) — Instituteur de ler échelon 

Ecole : Boueta-Mbongo — Nombre de classe : 3 

Observation : Avant 3 ans ; 

KINZONZI (Basile) — Instituteur de ler écheton 

Ecole : Kouka Dia Massiassia — Nombre de classe :3 

Observation : Avant 3 ans ; 

GOMA (André) — Instituteur Adjoint de 28@me échelon 

Ecole : Kinsoundi Mb. — Nombre de classe :3 

Observation : Avant 3 ans ; 

MILONGUI (Léon) — Instituteur de Ter écheldn 

Ecole ; Koubatika — Nombre de classe :3 

-Qbservation ; Avant 3 ans ; 

MASSAMBA (Pierre) — Instituteur Adjoint de Ter échelon 

Ecole : Loukami-Kouta — Nombre de classe :3 . 

Observation : Avant 3 ans ; 

‘KIMINOU (Edouard Amédée) — Instituteur de ler échelon 

Ecole : Matsoua A.G. — Nombre de classe : 3 

Observation : Avant 3 ans ; 

BOUNZEKI (Lévy) —  Instituteur. Adjoint de ter échelon 

Ecole : Ngori-Mayinga — Nombre de classe :3 

Observation : Avant 3 ans ; 

MABIALA (Nestor) — Instituteur Stagiaire 

Ecole .: Nsomo — Nombre de classe :3 

Observation : Avant 3 ans ; 

SOUNGA (Basile) — Instituteur Adjoint de 5éme. écheie7 

Ecole : Ngamikole — Nombre de classe : 3 

Observation : Avant 3 ans ; 

NKOUNKOU-KIMBEMBE (J, de Dieu) — Instituteur de ler ° 

échelon 

Ecole : Vouloumamba — Nombre de classe : 3
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Observation : Avant 3 ans ; 

TALABOUNA (Patrice) — nstituteur de ter échelon 
Ecole : Nsamouna — Nombre de classe :3 
Observation ; Aprés 3 ans ; 

MAHOUKOU (Jean de Dieu) —- Instituteur de ler échelon 
Ecole : Soumounou — Nombre de classe : 3 
Observation : Aprés 3 ans ; 

BILOMBO (Jean Jacques )-— Instituteur de Ter échelon 
Ecole :Soumounou ~ Nombre declasse : 3 
Observation : Aprés 3 ans ; 

ZOU-MASSENGO (Camille) — Instituteur de Aer échelon 
Ecole : Voula —. Nombre de classe :3 

Observation : Avant 3 ans ;. 

SAMBOU-BAYONNE (Hubert) — Instituteur Stagiaire 
Ecole : Mboubiri — Nombre de classe :3 
Observation : Avant 3 ans ; 

Ecole :Mboubiri — Nombre de classe : 3 

Directeurs d'Ecoles a 2 classes 

MBEMBA (Samuel) — Instituteur Adjoint Stagiaire 
Ecole :Maboulou — Nombre de classe : 3 
Observation ; Avant 3 ans ; 

.SITA (Joseph) — Instituteur de 1er échelon 
Ecole : Kinsoundi — Nombre de classe :2 

Observation : Avant 3 ans ; : 

NGUITOUKOULOU (Sylvain) — Instituteur de ler échelon 

Ecole : Moussenongo — Nombre de classe : 2 
Observation : Aprés 3 ans ; 

MAHOUKOU (Jean Médard) — Instituteur C. ter échelon 
Ecole : Nkouka-Mbouaki — Nombre de classe :2 

Observation : Avant 3 ans ; 

<HAMBANOU- Joseph) — instituteur Adjoint Stagiaire 

Ecole : Kindounga — Nombre de classe : 2 
‘Observation : Avant 3 ans ; 

Circonscription Scolaire du Pool-Nord (Kindamba) 
Directeur d’Ecole de 10 classes et plus 

: BAKEKOLO (Michel) — Instituteur de ler échelon 

Ecole : : Milongo-Ngambadouno — Nombre de classe : 13 

Observation : Aprés 3 ans ; 

Directeurs d‘Ecoles de 5 4 9 classes 

MIAYOKA (Michel) ~— Instituteur de ler échelon 

Ecole : Mbemba-Moumbala I — Nombre de classe :7 

Observation : Avant 3 ans ; 

AMONA (Eugéne) — Instituteur de Ter échelon 

Ecole :Mbemba-Moumbala | — Nombre de classe :6 

Observation : Aprés 3 ans ; 

BABINGUI (Michel) — Instituteur de ler échelon 

Ecole : Milongo (Vindza} — Nombre de classe :7 

Observation ;: Avant 3 ans ; 

MISSAKILA POATY (Serge Maurice) — Instituteur Adjoint de 

ler échelon 
Ecole : Nkorogo — Nombre de classe :7 
Observation : Avant 3 ans ; 

LOUKONDO (Antoine) ~— Instituteur Adjoint de ler échelon 
Ecole : Nganga Abroise — Nombre de classe : 5 
Observation : Apres 3 ans ; 

Directeurs d‘Ecoles a 4 classes _ 

LOUMOUAMOU (Dominique) — Instituteur Stagiaire 
Ecole :Mbouango (Loukouo) — Nombre de classe : 4 

Observation ; Avant 3 ans ; 

DAMBA (Cyrille) — Instituteur Stagiaire 
Ecole : Mi-Pangala — Nombre de classe , 4 
Observation : Avant 3 ans; 

NGAMI (Daniel) — Instituteur Stagiaire 
Ecole : Touomi-Moungoue — Nombre de classe : 4 

Observation : Avant 3 ans ; 

Directeurs d‘Ecoles a 3 classes   

LOCKO (Gabriel) — Instituteur Adjoint de 1er.échelon 

Ecole :Koutsaya — Nombre de classe :3 
Observation : Avant 3 ans; 

DINGA (Basile) — Instituteur Stagiaire 
Ecole : Kissita Antoine — Nombre de classe :3 

Observation : Avant 3 ans ; 

MISSAMOU (Gilbert) — Instituteur Adjoint Stagiaire 
Ecole : Kibouilou — Nombre de classe :3 

Observation : Avant 3 ans ; 

MPENE (René André) — Instituteur Adjoint de ler échelon 
Ecole : Nganine Jean) — Nombre de classe :3 
Observation : Aprés 3 ans ; 

KOUBOUATILA (Gilbert) — Instituteur Adjoint de 2éme 
échelon 
Ecole :Mpouete — Nombre de classe :3 
Observation : Avant 3 ans ; 

SAMBA KAY (Rufin} — Instituteur Stagiaire 
Ecole : Moutoua Alex — Nombre de classe : 3. 
Observation : Avant 3 ans ; 

NGOUONI (Marcel) — Instituteur Adjoint Stagiaire 
Ecole :Mouto — Nombre de classe :3 
Observation : Avant 3 ans ; 

NIAMBOUDILA (Fidéle) — Instituteur Adjoint. de 3ame éche 
lon: 
Ecole :Manguiri — Nombre de classe :3 
Observation : Avant 3 ans ; 

KIFINI (Jean Pierre) — Instituteur de ler échelon 
Ecole : Bikoummou-Golomo — Nombre de classe :3 
Observation : Avant 3 ans ; 

MAHINGA (Félix) — Instituteur Stagiaire 
Ecole :Ntsiba 12 — Nombre de classe :3 
Observation : Avant 3 ans ; 

NGOLO (Martin) — Instituteur Stagiaire 
Ecole: : Moussia ~ Nombre de classe : 3 
Observation ; Avant 3 ans ; 

NGATA (Georges) — Instituteur C. 1er échelon 
Ecole : Ngata-Ndzele — Nombre de classe :3 
Observation : Avant 3 ans ; 

NDALA (René) — Instituteur Adjoint de ler échelon 
Ecole : Maboundou — Nombre de classe : 3 
Observation : Avant 3 ans ; 

NGOUDIAKOUNGA (Sébastien) ~— Instituteur Adjoint d 
ler échelon . 
Ecole :Massamba Kibouitou — Nombre de classe : 3. 
Observation : Avant 3 ans ; 

GAYILA (Toussaint) — Instituteur Adjoint Stagiaire 
Ecole : KimbembePembele — Nombre de classe : 3 
Observation : Avant 3 ans ; 

NGANGA-KOUNGA (Joseph) — Instituteur Adjoint de 1e 
échelon 

Ecole : Tere (Nko 2) — Nombre de classe :3 
Observation ; Avant 3 ans ; 

MAKOUNGOU-DAMBA -— Instituteur Stagiaire 

Ecole : Louhouamou — Nombre de classe :3 
Observation : Avant 3 ans ; 

- Directeurs d’Ecoles a 2 classes 

TOUALAKANI (Alphonse) — Instituteur C, 2éme échelo! 
Ecole :Moudilou — Nombre de classe :2 
Observation ; Avant 2 ans ; 

MAMVOULOU (Antoine) — Instituteur Stagiaire 

Ecole : Moussolo — Nombre de classe :2 
Observation : Aprés 2 ans; 

SANGOU (Antoine) — Instituteur Stagiaire 
Ecole : Salabiakou — Nombre de classe :2 
Observation : Avant 3 ans ; 

NGAMBA (Albert) — Moniteur de 6@me échelon 
_ Ecole :Moutensama — Nombre de classe : 2 
Observation : Avant 3 ans ; 

BATANTOU (Jean) —-Instituteur Stagiaire
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Ecole : Mahoukou — Nombre de classe :2 
Observation : Avant 3 ans; 

KINOUANI (Norbert) — Instituteur Adjoint Stagiaire 
Ecole : Bitambala — Nombre de classe : 2 
Observation : Avant 3 ans ; 

MOUNDZOMBE (Niebol Godefroy). — Instituteur Dtagiaire 
Ecole : Ngambiki — Nombre de classe : 2 
Observation : Avant 3.ans ; : 

MALANDA (Laurent) — Instituteur Stagiaire ~ 
Ecole : Dzokotro — Nombre de classe : 2 

Observation : Avant 3 ans ; 

MOUOYO (Clément) — Instituteur Adjoint Ter échelon 
Ecole :Mbolo — Nombre de classe :2 

Observation : : Apres 3 ans ;: 

WANI (Serge Martin) — Instituteur Stagiaire 
Ecole : Ngantoko — Nombre de classe : 2. 
Observation : Avant 3 ans ; 

BAFOUANA (Jean Pierre) — Instituteur Stagiaire 
Ecole : Loukouangou ~ Nombre de classe : 2 ; 

: Observation : Avant 3 ans; - ae mam 

CIRCONSCRIPTION SCOLAIRE DU POOL-SUD (BOKO). 
Directeur d‘Ecoles de 10 classes et plus 

Lou LENDO (Isidore) — Instituteur deer échelon 
Ecole : Boko — Nombre de classe : 16 : 

Observation : Apres 3 ans; 

Directeurs d’ Ecoles de 5 ag classes 

BATEBI (David) —-Instituteur-de ler échelon 
Ecole : Kimpanzou — Nombre de classe : 8 

_Observatin: : ‘Apres 3 ans: , 

INGOMA (Albert) — Instituteur de ler échelon 
Ecole : Louingui — Nombre de classe : 8 
Observation : Aprés 3 ans ; ‘ 

MOUNTENGUENGUE (André) — Instituteur. de ler écheton 

Ecole :Mandoundou — Nombre de classe : 7, 

Observation ; Apres 3 ans ; 

BAZOLO (André) — Instituteur de ler échelon ° 
Ecole :Mbanza-Nkaka — Nombre de classe : 7. 

Observation : Aprés 3 ans ; 

BADIATA (Noé) — Instituteur de Ter échelon | 

Ecole : Manyanga — Nombre de classe :6 
Observation -Aprés 3 ans ; 

MAKAYABOU-KIMIA (Benoit) — Instituteur de ter échelon 
Ecole : Kimpila — Nombre de classe :6 
Observation : Apres’3 ans; 

. BOUTSINDI (René) — Instituteur de ler échelon 

Ecole :Mbariza-Mpoudi — Nombre de classe 6 . 
Observation :Aprés :3 ans; | 

BIYOUDI (André) — Instituteur de 2éme échelon 
Ecole :Mandombe — Nombre de classe : 6 

’ Observation : Aprés 3 ans ; : 

NKOUNKOU (Joseph) — Instituteur de 2ame échelon 

Ecole : Ngamibakou — Nombre de classe_: 6 
Observation : Aprés 3 ans ; 

MVINGA (Isaac) — Instituteur de Ter échelon 

Ecole : Foota — Nombre de classe :5 

Observation : Apres 3 ans ; 

MAKOUNDOU (Daniel) — Instituteur de ter échéton 
Ecole : Kiazi - Nombre de classe : 5 . 

Observation : Aprés 3 ans ; 

N‘LEMVO (Gaspard} — Instituteur de ler échelon 

Ecole : Musana — Nombre de classe : 5 . 

’ Observation : Apres 3 ans ; ~ 

BABINDAMA (Jacques) — Instituteur de 1er échelon 

Ecole : Voka — Nombre de classe :6 

Observation : Aprés 3 ans ; 

GANGA (Daniel) — Instituteur Adioint de Ter échelon. 

Ecole : Mbandza-Nganga ~ Nombre de classe :5 

Observation :Avant 3 ans; ~ > 

a 

~ MIYEKE (Martin) —   

Directeurs d ‘Ecoles a 4 «.:usses 

NZOMAMBOU (Joseph) — Instituteur de ler écheton 
Ecole : Kinshasa-Bib — Nombre de classe : 4 
Observation : Avant 3 ans ; 

KALOUZEBISSAMOUKO (Antoine) — instituteur Adjoint de 
ler échelon . 
Ecole : Malela-Ndoki —-Nombre de classe :4 
Observation : Avant 3.ans ; 

BANIETIKINA (Victor) — !nstituteur de ler échelon) ; 
Ecole : Kingoma-Dibengui -- Nombre de classe : 4 
Observation : Aprés 3 ans ; 

BADIABO (Simon) — Instituteur Stagiaire 
Ecole : Ngoliba — Nombre de classe : 4 
Observation : Aprés 3 ans : 

NKAZI (Joseph) — Instituteur Adjoint de ler échelon 
Ecole : Nzieto — Nombre de classe : 4 ° 

. Observation : Apres 3 ans ; 

DIBA (Michel) — Instituteur de ter échelon 
Ecole : Nkouka-Mpassi — Nombre de classe :4 

Observation : Avant 3 ans; 

MOUKOUANTSI (Gabriel) — Instituteur Stagiaire 
Ecole : Voungoura — Nombre de classe : 4 
Observation : Avant 3 ans.; 

MOUNDINA (Maurice) — Instituteur Adjoint de 7ame échelon 
Ecole : Kimbeti — Nombre de classe : 4 
Observation : Aprés 3 ans ; 

GAMPIO (Séraphin) — Instituteur.Adjoint de Ter échelon 
Ecole : Kimpalala — Nombre de classe ; 4 . 
Observation : Avant 3 ans ; 

Directeurs d’Ecoles a 3 classes 

MIAYOUKOU (Abraham) — Instituteur Adjoint de ler échelon 

-Ecole :Mbela — Nombre de classe : 3 
Observation : Apres 3 ans; 

YENGO (Pierre) — Instituteur Adjoint de ler échelon 

Ecole : Boudzouka — Nombre de classe : 3 

Observation : Avant 3 ans ; 

ONGOLOMBO (Alphonse) — Instituteur Stagiaire 

Ecole : Kimbanda-Ngoyo — Nombre de classe : 3 

* Observation ; Avant 3 ans ; 

KIBELO (Jean-Ciaude} — Instituteur de ter écheton 

Ecole : Kimbele — Nombre de classe :3 
Observation : Avant 3 ans ; 

MAVOUNGOU-BAY ONNE (Joseph — Instituteur Stagiaire 

Ecole : Kimpenga — Nombre de classe :3 

Observation : Avant 3 dns ; 

MBASS! (Jean) — Instituteur Stagiaire 

Ecole : Kinangui — Nombre de classe : 3 

Observation : Avant 3 ans ; 

DIAKANSONI (Jeannette) — Institutrice Stagiaire 

Ecole : Mpika -- Nombre de classe :3 

-. Observation : Avant 3 ans ; 

BOLOKO (Jean Claude} —-Instituteur Stagiaire 

Ecole ; Mafoussi — Nombre de classe.:3 

Observation : Aprés 3 ans ; ok 

BIALOUSSOLO (Aimédée Justin) — Instituteur Stagiaire 

Ecole : Mantaba — Nombre de classe :3 

Observation : Avant 2 ans ; 

BITSINDOU (Casimir) — Instituteur Adgjoint de ler échelon 

Ecole - Mbanza-Nkolo — Nombre de classe : 3 

Observation : Avant 3 ans ; 

instituteur Ac. de Ter échelon 

Ecole -Mankongo — Nombre de classe :3 

Observation : Avant 3 ans ; 

KOUETO (Sylvain) — Instituteur Adjoins de ler eche’ 

Ecole :Mbanza-Mbembe — Nombre de classe :3 

Observation : Avant :3 ans; 

COLERE (Emmanuel) — Instituteur Stagiaire 

Ecole : Mataka — Nombre de classe :3 

Observation : Aprés 3 ans ; ,
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" MAKOUIKA-DZONDO — 
“Ecole :Mankoussou — Nombre de classe :3 

-MASSENGO (Bernard) — 

- MABIKA (Gaspard) — 

MOUITY -IGNOUMBA — 

  

MALONGA (Antoine) — Instituteur Stagiaire 
Ecole : Kinambou — Nombre de classe :3 . 
Observation : Avant 3 ans ; 

MALONGA (Jean HI) — Instituteur de Ter échelon 
Ecole : Mazi — Nombre de classe :3 
Observation : Avant 3 ans ; 

Instituteur Stagiaire 

Observation : Avant 3 ans; 

Instituteur Stagiaire 
Ecole : Mbanza-N’Sanda — Nombre de classe : 3 
Observation : Avant 3 ans ; 

PETHE-MOUELE (Ludovic) — Instituteur Stagiaire 
Ecole : Mpaka-Matadi — Nombre de classe :3 
Observation : Aprés 3 ans > 

LOKO (Victor) — Instituteur de ler échelon 
Ecole : Moulenda — Nombre de classe :3 
Observation : Aprés 3 ans ; 

SANZA (Pierre) — Instituteur Stagiaire 
Ecole : Moutembessa — Nombre de classe’: 3 
Observation : Avant 3 ans ; 

KODET (Eméry Hervé) — Instituteur Stagiaire 
Ecole : Nselo —.Nombre de classe :3 * 
Observation : Avant 3 ans ; : 

MAMBOU (Paul) — Instituteur de ler échelon 
Ecole : Sakamesso — Nombre de classe :3 

» Observation :Aprés 3 ans ; 

LOUSSAKOU (Henriette) -- Institutrice de 1er échelon 
Ecole : Nsinga-Banana — Nombre de classe :3 
Observation : Avant 3 ans: 

Instituteur Stagiaire 

Ecole : Mbanza-Baka — Nombre de classe :3 
. Observation : Aprés 3 ans ; 

Directeurs d‘Ecoles a 2 classes 

Instituteur Stagiaire 
Ecole : Louenga — Nombre de classe :2 
Observation : Avant 3 ans + 

KINZONZI (Jean Baptiste) — Instituteur Adjoint Stagiaire 
Ecole :Mbanza-Mankondi ~ Nombre de classe : 2 
Observation : Avant 3 ans ; 

MANDOUELE (Sidonie Pierrette) — 
Ecole : Boko — Nombre de classe’: 2 

Observation : Avant 3 ans : 

Institutrice Adjointe 

CIRCONSCRIPTION SCOLAIRE DU POOL-OUEST 
(MINDOUL]) 

Directeurs d’Ecoles de 10 classes et plus 

NGOMA (Enoch Jean) — Instituteur de 2éme échelon 
Ecole : Kimbembe-Mountissa — Nombre de classe : 14 
Observation : Aprés 3 ans ; 

NTSEMBANI (Jean) — Instituteur de Ter échelon 
Ecole : Malembe-Kayi — Nombre de classe : 13 
Observation : Apfés 3 ans ; 

TAMBA (Pierre) — Instituteur de 2éme échelon . 
Ecole : Mbemba-Mahoungou — Nombre de classe : 12 

Observation : Aprés 3 ans ; 

MASSENGO-SITA (Francois) — Instituteur de ler échelon 
Ecole : Mabiala-ma- -Nganga — Nombre de classe : 10 
Observation : Avant 3 ans ; 

Directeurs d’Ecoles de 5 a 9 classes 

NGOUAYA (Bernard) — Instituteur de ler échelon 

‘Ecole : Garage — Nombre de classe :9 
Observation ; Avant 3 ans.; 

NKOUNKOU (Jér6me) — Instituteur de ler échelon 
Ecole :Banza Abel — Nombre de classe :9 
Observation : Avant 3 ans ; 

BANANGOUNA (Marc) — Instituteur de ler échelon 
Ecole :Moubinoungou — Nombre de classe :9 
Observation ; Avant 3 ans ; , 

a 

  

BADILA (René) — Instituteur-de ter échelon 
Ecole : Bilessi Eloi} — Nombre de classe :8 
Observation : Avant 3 ans ; 

SEHOLO (Barnabé) — Instituteur de ler échelon 
Ecoie : Mafouana — Nombre de classe : 7 

Observation : Avant 3 ans ; ’ 

LOUBAY!I (Léon) — Instituteur de. ler échelon 
Ecole : Mazoumbou Th, — Nombre de classe :6 

Observation : Avant 3 ans ; 

MPASSI (Martyr) ~ Instituteur de 2éme échelon i 
Ecole : Kikouimba — Nombre de classe :6 - 
Observation :Avant3 ans; _ 

MVOUMBI (Georges) ~ Instituteur de ler échelon 
Ecole : Kingoyi — Nombre de classe :6 
Observation : Avant 3 ans ;:°- 

MBIMI (Michel) — Institeur de ler échelon 
Ecole : Nsouari-Makoungui — Nombre de classe-: 6 
Observation : Avant 3 ans ; 

MOUTEO (Jean) — Instituteur Stagiaire 

Ecole : Lounga-Bahou — Nombre de classe :5 
Observation : Avant 3 ans ; 

LOUMBOU (Vincent) — Instituteur Adjoint de 3eme échelon 
Ecole : Kialoungou — Nombre de classe : 5 
Observation : Avant 3 ans; -- 

Directeurs d’Ecoles a 4 classes 

-DIAQUIDI (Grégoire) — Instituteur Adjoint de ler échelon 
Ecole : Mpassa-Mines - Nombre de classe ;4 

Observation : Avant 3 ans : 

NZALABAKA (Philippe) — Instituteur Stagiaire 
Ecole : Mimpamba-Bimbouongo — Nombre de classe :4 

Observation’ : Avant 3 ans : 

BE ROU (Marcel) — Instituteur Adjoint de ler échelon 
Ecole : Moussoungou-Mbouala — Nombre de classe : 4 
Observation : Avant 3 ans ; 

MBOUKOU (Georges). — Instituteur de ter échelon 
Ecole : Malembe-Kayi — Nombre de classe : 4 
Observation : Avant 3 ans ; 

Directeurs d’Ecoles a 3 classes 

MOUANDZA (Gabriel) — Instituteur Adjoint de 2¢me échelon 
Ecole : Mfouilou-Malanda — Nombre de classe :3 
Observation : Avant 3 ans ; 

BOUEYA (Fidéle) — Instituteur de ler échelon 
Ecole : Massengo-Ngoma — Nombre de classe’: 3 - 
Observation : Avant 3 ans ; 
SABOUKOULOU (Albert) — Instituteur Adjoint de Ter échelon 
Ecole : Kitsiounga — Nombre de classe :3 
Observation : Avant 3 ans ; 

YENGUIKA (Jean Louis) — Instituteur Stagiaire . 

Ecole : Kimboungou — Nombre de classe :3 . 
Observation : Avant 3 ans ; 

MILANDOU (Edouard) — Instituteur ‘Adjoint Stagiaire 

Ecole : Kimanika ~ Nombre de classe :3 
Observation : Avant 3 ans ; 

MIEKO (Samuel) — Instituteur Adjoint Stagiaire 
Ecole : Kinsoundi — Nombre de classe :3 
Observation : Avant 3 ans ; 

MBAMA (Francois) — Instituteur Stagiaire 
Ecole :Ngandou — Nombre de classe :3 

Observation ; Avant 3 ans ; 

MBOUNGOU (Joél) — Instituteur Adjaint Stagiaire 
Ecole :Moualou — Nombre de classe : 3 ‘ ? 

‘Observation : Avant 3 ans; 

BANSIMBA (Berthe) — Instituteur de Ter échelon 
Ecole :Mouhoualou — Nombre de classe :3 
Observation : Avant 3 ans ; 

KOUBOTOUNA (Frédéric) — Instituteur Adjoint Stagiaire 
Ecole : Taba + Nombre de classe :3 
Observation : Avant 3 ans ; 

BIMOKO (Célestin): — Instituteur Adjoint de 4ame. échelon
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Ecole : Mandzouna — Nombre de classe :3 
Observation ; Avant 3 ans ; 

BADIA-BAKOU (Gaspard) — Instituteur Adjoint de ler échelon 
Ecole : Ngouamba-Bilongo J. — Nombre de classe : 3 
Observation : Aprés 3 ans ; . 

BOUMPOUTOU (Alphonse) — Instituteur Adjoint de ler 
échelon . 

Ecole : Touato — Nombre de classe : 3 
Observation : Avant 3 ans ; 

Directeurs d’Ecoles a 2 classes 

MALELA (Jean Claude) — Instituteur Adjoint Stagiaire 

Ecole : Walala — Nombre de classe :2 

Observation : Avant 3 ans ; . 

_ NGANTSELE (André) — tnstituteur Adjoint Stagiaire 

Ecole :Missanda — Nombre declasse:2 = 

Observation : Avant 3 ans ; . 

BALENDA (Félix) — Instituteur Stagiaire 

Ecole : Lombolo — Nombre de classe :2 . 

Observation : Avant 3. ans 5 

wn 

BALOSSA (Seth Jean Didier) — Instituteur ‘Adjoint Stagiaire 

Ecole : Kimpondzi — Nombre de classe : 2 
Observation : Avant 3 ans ;° 

. MABOUNDA (Guillaume) — 
Ecole :Mpassa Ferme — Nomibré de classe : 2 

Observation ; Avant 3-ans ; 

‘MALANDA (Jeari) —Moniteur Adjoint de ler échelon 

Ecole : Kiboungama — Nombre de classe :2 

Observation : Avant 3 ans ; 

NGOUETE (Paul) —Instituteur Adjoint de ter échelor 

Ecole : Ngouala-Taboula — Nombre de classe. : 2 

Observation : Avant 3 ans ; 

CIRCONSCRIPTION SCOLAIRE DU POOL-EST 

(BRAZZAVILLE) 
” Directeurs d’Ecoles de tO classes et plus 

NGOMA (Jean) — Instituteur C. de 4éme échelon 

Ecole :Mayindou — Nombre de classe’: 32 

Observation : Apres 3 ans; 

KETTY (Adrien) — Instituteur Adjoint de ler échelon 

Ecole :Ngaliema — Nombre de classe : 30 

Instituteur Adjoint de Ter échelon 
i 

Observation : Apres 3 ans ; ' . 3 ‘ 

GOMBESSA (Gabriel) — Instituteur de 2eme échelon , 

Ecole : Nkouka- Bous —'Nombre de classe : 16 

Observation : Aprés 3 ans ; 

LOUVOUEZO (Gaston) — Instituteur de ler échelon 

- Ecole : Moutabala — Nombre de classe : 16 

Observation : Aprés 3 ans ; ; 

MALONGA née’ KILOLO (Martine) — Institutrice de 2eme 

échelon ° 

Ecole : Mafouta — Nombre de classe : 12 

Observation : Aprés :3 ans ; . 

DANDOU. (Emmanuel) — Instituteur de ler. échelon, 

Ecole :Mbanza D, — Nombre de classe : 11 . 

Observation : : Aprés 3 ans ; 

‘MVOUZI (Louis) — Instituteur de. ter échelon 

Ecole : Loua — Nombre de classe : 11 

Observation : Avant 3 ans ; 

Directeurs d’Ecoles de5 a 9 classes 

PEYA (Dominique) — Instituteur Adjoint de: 2eme échelon 

Ecole : Bouya — ‘Nombre de classe ; :9 

Observation : Avant 3 ans ; 

* LOUBAY! (Germain) — Instituteur Adjoint de ter échelon 

Ecole :Moutanda — Nombre de cla~ 8 

Observation : Avant 3 ans ; 

ONKILI-NDELA (Pierre) — Institute.” de 2eme échelon 

Ecole : Révolution Ngabe — Nombre declasse:8 - - 

Observation : Aprés 3 ans ; 

NKODIA (Jacques) — Instituteur de ler échelon ° ° 

Ecole :Nganga L, — Nombre de classe : 7 

Observation :Aprés3 ans; ‘ Ly   

MAMBA (Jean) —— Instituteur de ler échelon 
Ecole : Dzoumouna — Nombre de classe : 6 
Observation ; Avant 3 ans ; | 

DIANGOUAYA (Gabriel) — Instituteur Adjoint de ler échelon 

Ecole : Ntangou G, — Nombre de classe : 6 

Observation : Avant 3 ans ; 

MILANDOU (Marie Brigitte) — Institutrice de ter échelon 
Ecole : Banguissa — Nombre de classe :6 

Observation : Avant 3 ans ; ‘ 

KAMPIALI (Maurice) — Instituteur de Ter échelon 

Ecole : Elo Mbe ~ Nombre de classe :6 
Observation : Avant 3 ans ; 

NTANDOU (Jean Baptiste) — {nstituteur Adjoint de 3éme 
échelon 

Ecole :P.K, Rouge — Nombre de classe :5 
Observation : Avant 3 ans; 

DIAKABANA (Marcel) — Instituteur de 4ame échelon 

Ecole : Koubolo — Nombre de classe :5 
Observation : Apres 3 ans ; 

MOUKILOU (Raphaél) — Instituteur de 4ame échelon 
Ecole : ltatolo — Nombre de classe :5 
Observation : Aprés 3 ans ; : sos 

NGOMA (André) — Instituteur Adjoint de ler échelon 
Ecole : Mabaya — Nombre de classe ; 5 : 

Observation : Apreés.3 ans ; 

MIASSOUEKAMA (Albert) — instituteur Stagiaire 

Ecole : Ngouedi-B, — Nombre de classe : 5 ‘ 
Observation : Apras 3 ans ; 

Directeurs d’Ecoles a 4 classes 

ELEMBA (Jéréme) — tnstituteur de Ter échelon 
. Ecole : Ngolo Gaston - Nombre de classe : 40 
Observation : Aprés 3 ans; 

YOAS (Charles) —- Instituteur de ler échelon 

Ecole : Sissila André — Nombre de classe : 4 
Observation : Avant 3 ans ; 

OKIL| (Pierre) — !nstituteur de 2@me échelon 
Ecole : Kintele — Nombre de classe :4 
Observation : Avant 3 ans ; 

NDILA (Emmanuel) Instituteur de ter échelon 
Ecole : La Paix d'‘lv,~ Nombre declasse:4 ° 
Observation : Avant 3 ans ; 

Directeurs d’Ecoles a 3 classes 

BASSOQUEKELA (Etienne) ~ Instituteur de ler échelon 

Ecole :Makana 2 — Nombre de classe :3 
Observation : Aprés 3 ans ; 

GUELOLO (Gaston) -- instituteur de ler échelon 
Ecole : Natonale 2 — NOmbre de classe :3 

Observation : Avant 3 ans; 

NZONZI (Jacques) — Instituteur de ler échelon 
Ecole :Makouala ~ Nombre de classe :3 ‘ 

_ Observation : Aprés 3 ans ; 

BISSOUESSQUE (Albert) — Instituteur de ter écheton 

Ecole :Mouyelo -- NOmbre de classe : 3 
Observation : Apres 3 ans; : 

BAYIMISSA (Edouard) — Instituteur de Ter échelon 

Ecole : Djili ~ Nombre de classe :3 
Observation : Avant 3 ans ; 

LIKIBI (Ignace) — Instituteur de ler éehelon ‘ 

Ecole : Lingoli — Nombre da classe :3 
Observation : Avant 3 ans: . 

OSSIB! (Francois Romuald) — Instituteur de ler échelon 

Ecole :- La Falaise - Nombre de classe : 3 
Observation : Avant 3 ans ; 

NTSALI (Eugane) ~ Instituteur de ler échelon 

Ecole -Pont Mbouambe — Nombre de classe 2 

Observation : Avant 3 ans ; 

ONDON (Albert) — Instituteur Stagialre 

Ecole : Ingah — Nombre de classe ;
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_ Observation : Avant 3 ans; 

BIMANGOU (Joachim) — Instituteur Adjoint Stagiaire 
| Ecole : : Blala-Mabeta ~ Nombre de classe :3 
' Obs servation : Avant 3 ans ; 

i, LIOUORO (Francois) — Instituteur de 2eme échelon 
: Ecole : Naamoutala — Nombre de classe :3 
i Observation : Avant 3 ans ; 
GAMP?PO (Maurice) -- Instituteur Adjoint Stagiaire 
Ecole :Mpiere — Nombre de classe : 3 . 

, Observation : Avant :3 ans; 

-ONDZE (Jean Jacques) — instituteur Stagiaire 
Ecole : {le Mbamou -- Nombre de classe : 3 
Observation : Avant 3 ans ; 

.SITA (Paul) — Instituteur Stagiaire 
-Ecate :Moumpa — Nombre de classe :3 

i Observation : Avant 3 ans; 

MBOUSSA (Jean) — Instituteur Adjoint de Ter échelon 
| Ecole : Kimpoko — Nombre de classe :3 

j Observation : Avant 3 ans ; 

/OKUERE (André) — instituteur de 2eme échelon 
‘Ecole : Kanga-Mbanzi — Nombre de classe :3 
«Observation ; Avant 3 ans ; 
[- 
P 

  
Directeurs d’Ecoies a 2 classes 

“LOUSSAMBA (Simon) — Instituteur Adjoint Stagiaire 
i ‘-Ecole.: Yengo Sébastien — Nombre de classe : 2 
| Observation : Avant :3 ans ; 

| = -IKONGA (Alexis) — Instituteur Adjoint de 3éme échelon 
| ;Ecole : La Frontiére ~ Nombre de classe : 2 

FObservation : Avant 3 ans ; 
5 SSIANA (Henri) — Instituteur Adjoint de 3éme echelon 

cole... Ganga-ding. — Nombre de classe :2 “s 
bservation : Avant 3 ans ; . 

SOKIELY (Camille}— instituteur Adjoint de ter éctieton 
‘Ecole : : Ombounzila — Nombre de classe :2 
: , Observation ; Avant 3 ans ; 

'NGANDZOUA (Casimir) — Instituteur de ler échelon 
‘Ecole : Massa —~ Nombre de classe : 2 
Observation : Avant 3 ans ; 

'SORIZA (Dieudonné) — Instituteur de Ter échelon 
sEcole_:Mingaly-Mbami — {nstituteur de Jer échelon 
‘Observation : Avant 3 ans; 

IMALELA (Grégoire) — Instituteur de ler échelon 
: 'Ecole ; :MalelaMbem ~— Nombre de classe :2 
Observation : Avant 3 ans: 

iMBOU LANDOULOU (Paul) — Instituteur de 2éme échelon 
’ ‘Ecole : : Institut Ngandzouak — Nombre de classe : 2 

' ‘Observation : Avant 2 ans; 

NDONGO-BAMBI (Sosthéne) — 
helon 

_ Ecole : Alphonse Kab — Nombre de classe :2 

‘Observation ; Avant 3 ans ; 

MIANTSIANTIMA (Jacques) ~ Instituteur Stagiaire 
‘Ecole : Sounga 2 — Nombre de classe :2 

_ Observation : Avant 3 ans ; 

MASSOUNIA (Norbert) — Instituteur Stagiaire 
Ecole -Nzamvouladl, — Nombre de classe : 2 
Observa -Avant Sans: 

SAPCULA (Na: bert) - -” 
i Ecals pa’ ANG sedi -- 

1 Observation ; Avant 3 ars : 
foe 

  
   

     

  

   

  

Instituteur Adjoint de ler 

    

+ retituteur Adjoint stagiaire 
bre de classe :2 

      

    

™~ 
. 

1 Le présent arrété orendra effet a compter du ler octobre 

1980. 

1 Par arreté N° 6227 du 31 aot 1981, les fonctionnaites 
Jes cadess des Services sociaux (Enseignement) de la Répu- 
Mique Paputatm du Congo dont fes noms ét prénoms suivent, 
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sont nommés Directeurs’ d’Ecoles du Fondamental ter degré 
pendant la période du ter octobre 1980 as 30 septembre 1981. 

CIRCONSCRIPTI ON SCOLA IRE DE L’EQUATEUR-SUD 
- {OWANDO} 

Directeurs d’Ecoles de 10 classes et plus 

MM. ANGUIMA—AWELE (Grégoire), Instituteur de 2@me éche- 
lon; 

Ecole : 23 Mars 1970 — Nombre de classes : 14 
Observation : Avant 3 ans ; 

EKOUNDA (Pierre) ~ Instituteur de 2éme échelon 
Ecole: Lumumba | — Nombre de-classes : 12 
Observation : Avant 3 ans ; 

IKONGA (Jacques Roger) — Instituteur Stagiaire 
Ecole : 18 Mars 1977’ — Nombre de cla:se : 12 

Observation : Avant 3 ans ; 

IBARA (Jeap) — Instituteur de 28me échelon 
Ecole : Oyo Centre — Nombre de classes : 10 
Observation : Avant 3 ans ; 

é 

Directeurs d’Ecoles de 5a a9 classes | 

KANGUI (Placide) — Instituteur de ler échelon 
Ecole :G. OMBOLA — Nombre de classes : 8 
Observation : Avant 3 ans ; 
OKIEROU (Gabriel) —. Instituteur-de ler échelon 
Ecole : Linengue - Nombre de classes : 7 
Observation : Avant 3 ans; — 

Directeur d’Ecoles a 4 classes 

MASSAMBA (André) ~ Instituteur Adjoint Stagiaire 
Ecole : Lokakoua — Nombre de classes : 4 

_ Observation : Avant 3 ans ; 

Directeurs d’ Ecoles 43 classes 

ONGOCKA-—OMEKA (J. Marius) — Instituteur de ter éche- 
lon 

Ecole : Mbembe — Nombre de classes : 3 
Observation : Aprés 3 ans : 

DIBEYISSA (Valentin) — Institutéur Stagiaire - 
Ecole. : Aba-Okelo — Nombre de classes : 3 
Observation : Aprés 3 ans ; 
OKASSA--MBOUSSA (Vincent de Paul) - - Instituteur de 
ler échelon 

Ecole : Obeya — Nombre de classes :3. 
Observation : Aprés 3 ans ; 

BOURANGON (Victor) — Instituteur de ler échelon 

Ecole : lbeke — Nombre de classes : 3 
Observation : Aprés 3 ans ; 

DZOMBO (Dominique) — ‘Instituteur Adjoint Stagiaire 
- Ecole : Etinguinawe — Nombre de classes :3 
Observation : Aprés 3 ans ; | 

BOUYA (Bernard) — Instituteur Adjoint Stagiaire 
Ecole : Ngouene-— Nombre de classes : 3 

~ Observation : Aprés 3 ans ; 
NDINGA (Basile) — Instituteur de Ter échelon 
Ecole ; Eligossayo — Nombre de classe : 3 

Observation : Avant 3 ans.; 

OMANA (Pascal) — Instituteur Adjoint Stagiaire 
Ecole : Otende — Nombre de classes : 3 

Observation ; Avant 3 ‘ans ; 

iPEMBA (Abraham) - Instituteur Adjoint Stagaire 
Ecole : Ngoua-Kandi — Nombre de classes : 3 
Observation : Avant 3 ans ; 

NGOKANAT PENABY -— Instituteur Stagiaire 
Ecole : Katsoko — Nombre de classes : 3 
Observation : Avant 3 ans ; 
INGOMBO (Ignace) ~ Instituteur Adjoint Stagiaire 
‘Ecole: Oyomi — Nombre de classes : 3.



‘MBOUMBA (Albert) — Instituteur Stagiaire 
.Ecole : Manga — Nombre de classes : 3 
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Observation : Avant 3 ans; 

. OPO (Xavier) — Instituteur Adjoint de Jer échelon 

Ecole : Moundzelly — Nombre de classes : 3 

Observation: Avant3 ans;  _ : 

BADIATA (Samuel) — instituted Stagiaire 
. Ecole: Aboundji - Nombre de Classes : 3 
Observation : Avant:3 ans :; 

    

Observation : Avant 3° ans ; 

ELOBE (Daniel) — Instituteur Adjoint de 28me Schelon 

Ecole : OSSANGOU — Nombre de Classes : 3 + 
Observation : Avant3 ans; , . 

MOUKENGUE (Moise) — : Instituteur Stagiaire : 
Ecole : Okondzi — Nombre dé’ classes : BO 
Observation : Avant ans; 
ONGONI (Patrice) — Anstituteur de ter échelon 
Ecole’: Obouya ~ Nombre de classes : s. He 

Observation : ‘Aprés 3 ans; aa 

-BISSILA (Atain Antoine) — Instituteur Stagiaire ; 
Ecole : Obele — Nombre de Classes : 3 . 

Observation : Avant 3. ans ; foe : ~ 

NDONGO (Richard) — Instituteur Stagiaire a 
- Ecole : Miaba ~ Nombre de Classes : 3 

Observation. : ‘Avant 3 ans ; * : 

NGAMPIKA (Jules) — Instituteur Stagiaire ’ ' 
- Ecole: ‘Liboka — = Nombre de classes <3 . 

Observation-: Avant 3ans; - , 

. N'ZAMI (Francois) + Instituteur Adjoint de 2me échelon 
Ecole : Edou — Nombre de classes : 3. ' 

_ Observation : Avant 3 ans; _ 
‘ KONDA (Joachim) —«{nstituteur ¢ r de ler i Tor helen 
Ecole : Abo:— Nombre de classes:'3"- ns 
Observation : Avant 3 ans; ne 

~ " Directeurs d’Ecoles a 2 classes 

" DZOUMBA (Alphonse) = Institute Aajoine de 2éme éche- 
lon 

Ecole : Oyeba.- ~ Nombre de classes : 2 

Observation ; Aprés 3-ans ; "Oe 
NDOTOU (Francois) — Instituteur Stagiaire 
Ecole : Ekoungounou,— Nombre de classes : 2: 

Observation :Avant3 ans; . © - 

. NGANGA (Pierre) — Instituteur Adjoint de ter échelon 
‘Ecole :~Allebou — Nombre. de classes : 2 

Observation : Avant 3 ans ; 
OBAMBI (André) — Instituteur Adjoint de Ter échelon 

’ Ecole : lbouna — Nombre-de classes + 2 
pee 

Observation : 1: Aprés 3 ans ; 

KANGUI (Bernard) — Institutetir Aajoint Stagiairé 
' Ecole : Boua — Nombre de classes: «2 ~ 
: Observation : Avant 3 ans ; 

OKOURI (Paul Evariste) — Instituteur Stagiaire 
Ecole : Libouna — Nombre de classes’: 2 

Observation : Avant: 3 ans; 

Ecole : Kouyoungandza — Nombre de classes. 72 
. Observation : Aprés 3 ans 

NGATSONGU! (Michel) — * instituteur Adjoint de ter éche- 
lon; , 

Ecole : Moh — Nombre de classes : 2 
Observation :-Avant 3 ans ; 

DZATA (Paul) — Instituteur Stagiaire 
Ecole : Kiambi — Nombre de classes : 2° 
“Observation : Avant-3 ans ; 
KANGA (Jean Claude) — Instituteur Stagiaire 
Ecole : Otsende — Nombre de classes : 2 

Observation’: Avant 3 ans ; :   

IPOUELE (Norbert) —- Instituteur Adjoint Stagiaire 
Ecole : Ika — Nombre de classes : 2 . 
Observation : Avant 3 ans ; 

~CIRCONSCRIPTION SCOLAIRE DE L‘EQUA TEUR-NORD 
({MAKOUA) 

Directeurs d‘Ecoles de 10 classes et plus : 

ELENGA—ASSONGO — Instituteur Stagiaire 
Ecole : Henri | — Nombre de classes : 17 
Observation : Avant 3 ans ; 
‘NDOKOU (Paul) — Instituteur Stagiaire 
Ecole : O. Onna — Nombre de classes : 13 
Observation : Avant 3 ans ; _ 
OMO (Albert) — Instituteur Stagiaire 
Ecole : J. Itoua — Nombre de classes : 11 
Observation : Avant 3 ans ; 

Directeurs d’ Ecoles de 5a9 classes 

AMBETO—!LOLONGO — Instituteur’Stagiaire - 
1 ‘Ecole : 8 Février - Nombre de classes :8 . | - 

Observation : Avant 3 ans ; 

ONDONGO (Jules) — Instituteur de 2ame échélon 
Ecole : Ntokou — Nombre de classes : 4 

Observation : -Aprés 3 ans ; : 

” 

- —-* Directeurs d'Ecoles a4 classes 

NGANGA (Antoine) — Instituteur.Stagiaire 
Ecole : Motete — Nombre de classes : 4 . 

. Observation : Avant 3 ans ;-- ‘ 7 
OKOKO (André) — instituteur de ter échelon” my 
Ecole : Nieteb — Nombre de classes : 4 

* Observation : Apras 3 ans ; . : i 

Directeurs d’ Ecoles a 3 classes 

“MOU KANI (Jean Baptiste) — - Instituteur Stagiaire 
Ecole : Mohali ~. Nombre de classes : 3 

Observation : Avant 3 ans ; 

“AYAMBAT (F. Nazaire) — Instituteur Stagiaire | 

Ecole : Aboua — Nombre de classes : 3 \ 
Observation : Avant 3 ans ; \ 

MOUANGA—MBOMO — Instituteur Stagiaire 
Ecole : Odzala — Nombre de classes w: 3 
Observation : Avant 3 ans ; _ 
OUENAZO (Moise) — Instituteur Stagiaire 
Ecole : Issenque ~ Rtombre dé classes : 3 

Observation : Avant 3 ans ; 

YOMBI (André Serge) — Instituteur Adjoint Stagiaire 
Ecole : Obondjo — Nombre de classes : 3 

Observation : Avant 3. ans ; 
MBOUKADITOU —Instituteur Stagiaire 

. Ecole : Ndongo — Nombre de classes 3 

Observation : Avant 3 ans ; ne sd 

AWE (Michel) — Instituteur Adjoint Stagiaire 

Ecole : Ndongania ~ Nombre de classes : 3 | 

* POUNGUI (Albert) ~ instituteur Adjoint Stagiaire 

Ecole : Okombe — Nombre de classes - 3 

Observation : Avant 3 ans ; 

ATSIMA (Alphonse) — Inst}cuteur Adioint de ter échelo 

Observation :Avant 3 an: 

ONGOMBE (Raymond) ~ instituteur de 2@me échelon 

Ecole : NKAMOU ~ Nombre de classes : 3 
Observation : Avant 3 ans ; 

Directeurs d’Ecoles 4 2 cis v2: 

BONGO (Alphonse Clément) — Insti, _seur de Ter échet:! 

“Ecole : lroura — Nombre de classes + { 
Observation : Avant 3 ans ; . 
NGAMI (Michel) — Instituteur Stngiaire f 

  
  

  



“h
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Ecole : Mvoula — Nombre de classes : 2 

Observation : Avant 3 ans ; 

ONGANIA (Julien) — Instituteur de ler échelon 
.. Ecole : Boya — Nombre de classes : 2 

' Observation : Avant 3 ans ; . 

NDINGA (Jean Paul} — Instituteur Adjoint sStagiaire 
Ecole : Ebaloyeke — Nombre de classes : 2 

Observation : Avant 3 ans ; 

“CIRCONSCRIPTION SCOLAIRE DE L’EQUATEUR—OUEST 
(ETOUMBI) 

Directeurs d’Ecoles de 10 classes et plus 

OJIABOULA (Gabriel) — Instituteur de ler échelon 
Ecole : Essengue ~- Nombre de classes : 10 

Observation : Avant 3 ans ; 

BAKOUA (Francois) — Instituteur Stagiaire 
Ecole : Institut Wallangoye - nombre de classes : 10 
Observation : Avant 3 ans ; 

DAKOYI (A. Guy) — Instituteur Stagiaire 
Edole : Ebilard — Nombre de classes : 10 
Observation : Avant 3 ans: 

Directeurs d‘Ecoles de 5 classes 49 classes 

NIANGA (Sylvain) — Instituteur Stagiaire 
Ecole : Assambo ~— Nombre de classes :6 
Observation : Avant 3 ans ; . 

OKOUNIKALE (M. Alphonse) — Instituteur (656) 
Ecole : N. Pounga — Nombre de classes : 6 

Observation : Avant t 3 ans 

Directeurs d‘Ecoles a 3 classes: 

_IWANDZA (Alphonse) — Instituteur de ter échelon 
Ecole : Opanga — Nombre de classes : 3 
Observation : Avant 3a ans ; 

NDONZI (Hilaire) — Instituteur Stagiaire 
Ecole : Oyabi — Nombre de-classes : 3 
Observation : Avant 3 ans ; 
NGAMPIKA—MADZOU (Alfred) — Instituteur Stagiaire 
Ecole : Tsama — Nombre de classes : 3 

Observation : Avant 3 ans ; 
OBAKA (Jean) — Instituteur Stagiaire 

Ecole : Tcherré -- Nombre de classes : 3 
| 
' 

i Observation : Avant 3 ans ; 
t 
} Directeurs d’Ecoles 4 2 classes 

BOUSSA (Gilbert) ~ {nstituteur de Ter échelon 
Ecble : Koui — Nombre de classes : 2 

Observation : Avant 3 ans ; ; . 

TCHIBINDA—GOMA (Jules) — Instituteur Stagiaire 

Ecole : N‘Douba — Nombre de classes : 2 
Observation ; Avant 3 ans ; 
AWASSI (Joseph) — Instituteur Stagiaire 
Ecole : Entsiami — Nombre de classes : 2 

Observation : Avant 3 ans ; 
BOUAKA (Thomas) — Instituteur Stagiaire 

_ Observation®: Avant 3 ans ; 
. FSOUMOU (Paul) — Instituteur Stagiaire 

| 
{ 

| 
i. Ecole : Oloba — Nombre de classes : 2 

( 
4 

' 

|) KONDI (Patrice) — 

’ Eédle : Mbomo-Bakota —~ Nombre de classes : 2 
Observation : Avant 3 ans ; . 

ice) — Instituteur Stagiaire 

| Ecole : Obeli — Nombre de classes : 2 

Observation : Avant 3 ans ; 

MINANSE (Gabriel) — Instituteur Adjoint Stagiaire, 
Ecole : Kabaniama — Nombre de classes : 2 

Observation : Avant 3 ans ; 

MOUKOURI (Blaise) — Instituteur Adjoint Stagiaire 

Ecole : N'GOQUA — Nombre de classes : 2   

Observation : Avant 3 ans; 
MIKOUNDZA-ONDZIBOU (Narcisse} — Instituteur Sta- 
giaire 
Ecole : Kekelé — Nombre de classes : 2. ~ 

Observation : Avant 3 ans ; 
OBAMBI--ESSIE (André) — Instituteur Stagiaire 
Ecole ; Olloua — Nombre de classes : 2 
Observation : Avant 3 ans: 

. CIRCONSCRIPTION SCOLAIRE DE L’EQUATEUR-EST 
* (MOSSAKA) 

“Dirécteurs d’ Ecoles de 10 classes et plus 

TOMANDZOTO (Pierre) — Instituteur de 1er échelon 
Ecole : Loukolela — Nombre de classes : 4 14 
‘Observation : Avant 3 ans ; 
{KOTO (André) — Instituteur. de ter échelon 
Ecole : P. Longangue | — Nombre de classes : 17 

Observation : Aprés 3 ans ; 

BOKOKO (Jean Lucien) — Instituteur.de ter échelon 
Ecole’: P, Longangue I! — Nombre de classes : 17 
Observation : Avant 3 ans ; 1 

Directeurs d’Ecoles de 4 classes 

ESSAM BA (Edouard) — instituteur Adjoint Stagiaire 
Ecole : Bokouele — Nombre de classes : 4 . 
Observation : Avant 3 ans ; 
EKORO (Jean Célestin} — ‘Instituteur de ter échelon 
Ecole : Tongo ~ Nombre de classes : 4 
Observation : Avant’3 ans ; 
MOUMBOULI (Alexandre) — Instituteur de ter échelon 
Ecole : Loboko — Nombre de classes : 4 . 
Observation : Avant 3 ans ; 
MONGONDZA (Gaston) — Instituteur Stagiaire 
Ecole : Boleko — Nombre de classes : 4 
Observation ; Avant 3 ans ; 
ONDZIE (Gabriel) — Instituteur de ler échelon 
Ecole : Ekongo — Nombre de‘classes : 4 
Observation : Avant 3 ans: 

, Directeurs d’Ecoles de 3 classes 

KOUMBA (Edouard) — Instituteur Adjoint de ler Echelon 
Ecole : Ndolle — Nombre de classes : 3 
Observation : Avant 3 ans; ; 

NDINGA (Albert) — Instituteur Adjoint de ler échelon,” 
Ecole : Bokombo — Nombre de ‘classes : 3 : 
Observation ; Avant 3 ans ; 

BOLEZI (Dominique) — Instituteur Stagiaire 
- Ecole : Konda — Nombre de classes :3 
Observation : Avant 3 ans: 

. BOKATOLA NGOUMA (Alphonse Marie) - Instituteur 
de jer échelon 
Ecole : Boniala ~ Nombre de classes : 3 
Observation : Avant 3 ans; . 
PEA (Lambert) — Instituteur Adjoint de ier échelon 
Ecole : Bombe — Nombre de classes: 3 
Observation : Avant 3 ans ; 

AMINA (Roger Léon) — Instituteur Stagiaire 
Ecole : Boka — Nombre de classes : 3 

Observation : Avant 3 ans ; 
KONDA (Zacharie) — Instituteur Adjoint Stagiaire 
Ecole : BIRI -- Nombre de classes : 3 . 
Observation : Avant 3ans; © 

OWASSA (Emmanuel) — Instituteur Adjoint de ter échelon 
Ecole : Litombi'— Nombre de classes : 3 
Observation : Avant 3 ans ; 

‘EWATA (Joseph) — Instituteur Adjoint de ter échelon 

Ecole : Tchicapika — Nombre de classes : 3 : 
Observation : Avant 3 ans ;
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MOKO (Jean-Marie) — Instituteur Stagiaire 

Ecole : Bokombo — Nombre de classes : » 3 

Observation : Avant 3 ans ; , 

KOPETEKE (Adolphe) ~ Instituteur de Ter écheion 
Ecole : Bokoma — Nombre de classes :3 . 
Observation : Avant 3 ans ; 

GANONGO (Paul) — Instituteur Stagiaire 
Ecole : Likendze — Nombre de classes :3 -. - 
Observation : Avant 3 ans ; - PPE 
MOKELE — instituteur Adjoint de ter éohélei xn: 
Ecole : Boudji-Atse — Nombre de classes : 3, - 
Observation : Avant 3 ans ; nt 

MONAMPASSI (Donatien) — Instituteur Stagiaire 
Ecale : Mokoungou — Nombre de classes: 3 , 
Observation : Avant 3 ans ; 
YILA (Jean Pierre) — Instituteur Stagiaire .' 

Ecole : -Eboungou — Nombre de Classes : 3 

Observation : Avant 3 ans 5 
OYABA (Norbert) — Instituteur Adjoint Stagiaire 
Ecole ; Illanga — Nombre de classes :3 
Observation : Avant 3 ans ; 

AMBOMBi (Dominique) — Instituteur de 1er échelon 
Ecole : Libouna — Nombre de classes : 3 

Observation : Avant 3 ans ; 

   

Directeurs d’Ecoles de 2 classes 

OTAHA (Georges) — Instituteur Adjoint de ter échelon 

Ecole : Engoueté — Nombre de classes :2 - 
Observation : Avant 3 ans ; . whit 

OKOULA (Ferdinand) — Instituteur Adjointde 2eme éche- 

lon 

Ecole : Botouali — Nombre de classes ¢ 2 
Observation : Avant 3 ans ; ‘ 

KISSAMA GOUEMO (Francois) _ Institute ‘Stagiaire 
Ecole : Libala — Nombre de classes : 12 

Observation : Avant 3 aris ; “Ns 

EBENGUI (Basile) — Instituteur Stagiaire.. 
Ecole : Ehota ~ Nombre de classes,; 2. Lae - 
Observation : Avant 3 ans.j-> ~ em 

DJOOLOUO (Albert) — Anstituteur de ter échelon 
Ecole : Bouegni — Nombre de classes.: 2° 2 - 

Observation : Avant 3 ans ; 

NDONGO (Benjamin) — Instituteur Adjoint de ler écheton 
Ecole : Lipounou — Nonibre de classes : 2 
Observation : Avant 3a ans ; Pe 

MOUKOLO (Antoine) — Institufeur Stagiaire 
Ecole : e Motimobiongo — Nombre de classes : 2 

Observation : Avant 3 ans ; 2 2 

LIYASSA BERI (J.G.)-— {nstituteur Stagiaire 
Ecole : Sengolo — Nombre de classes : 2° 

Observation : Avant 3 ans; + - - by 

OKO (Emile) — Instituteur: Adjoint de ter échelon 
Ecole : Mbondo — Nombre de classes.: 2 

Observation : Avant 3 ans ; 3 : 

(KAMA DIMI (Robert) — Instituteur de ter échelon 

Ecole’: Obessi — Nombre de classes : 2 

- Observation : Avant 3 ans ; an 

KINANGA (Raphaél). — instituteur ‘Stagiaire 

Ecole : Tsono — Nombre de classes : 2 “F 

Observation : Avant 3 ans ; 

KOUMOU (Henri) — Instituteur de ter échelon 

Ecole ; Youmba — Nombre de classé : 2 . 

. Observation : ‘Avant Sans; 

MOHOSSO (Paul) _ “Moniteur Stagiaires de 2éme échelon © 

Ecole : Bokouango — Nombré de Classes : 2 

Observation : Avant 3 ans; ~ Do   
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Le présent arrété prend effet 4 compter du ter octobre 
1980. 

RECTIFICATIF N° 6231-MEN-DGAA-SPAA-SP-P1 du 14 
septembre 1979, portant nomination et affectation des 

Chefs des Circonscriptions Scolaires (Inspections Primaires; 
du Ministére de (‘Educatian Nationale au titre de année 
1978-1979. 

Au lieu de : , 

CIRCONSCRIPTION SCOLAIRE DE L‘EQUATEUR-NORD 

9. NGANGA (Hilaire) ~— Instituteur Principal de ler échelor 
Affectation (Circonscription Scolaire) { Equateur-Nord 

Lire 

CIRCONSCRIPTION SCOLAIRE DE L‘'EQUATEUR-NORD 

9. NGOMOT (André Fulbert) — Instituteur Principal -de 1e 
échelon 
Affectation (Circonscription Scoiaire) : Equateur-Nord. 

A dmission : 

RECTIFICATIF N° 57384MEN-CAB-DEC du 22 aodt 1981 

- portant: admission au Certificat de fin d’études d‘écoles 

Normales (CFEEN] session de septembre 1980, 

ARRETE : 

CENTRE D’‘OWANDO 

Au lieu de : 

N°8 — MOSSELI-OKONDZI (Marcel) 

Lire : 

N*8 — MOSSELI-MOKONDZI (Marcel), 

CENTRE DE NKAYI 

Au lieu de: 

N’8 — LOUBAKI (Anatole} 

Lire : 

N’8 — LOUBAKI (Anatole). 
Le reste sans changement, 

Par arrété N° 6091 du 28 aodt 1981, sont déclarés admis at 
Certificat de Fin d’Ecoles Normales (CFEEN), session du 22 
juin 1981, les Candidats dont les’ noms suivent : 

OPTION : PRESCOLAIRE 

Miles iGNOUMBA née KOUMBA (Monique) 
MOUKO (Anne) ; 
KALI-MBOUBA (Ambroisine) ; 
MOUKOUTI (Ciémentinel ; 
MPOU (Héléne) : 
MBANDOU (Pauline) ; 
OLANGALA (Marie Yvonne) ; 
EBOUGNEBEKA (Marguérite) ; 

M,  BASSINGOUNINA (Martin) ; 
Miles OKQUORO (Antoinette) ; 

BASSOQUAMINA LOUZOLO (Jeanne Claude} ; 
TSENGUI (Antoinette) ; 
MOUZIKA NGUIMBI ; 
NSAYI (Sidonie) ; 
BABINDAMANA (Charlotte) ; 
KOSSO IKOLO [Georgette Yolande} ; 
BOUANGA (Hanorine) ; o.oo. 
EQUANI (Chiistiane}- 
ELOUO (Alphansine) ; 
BAKEKOLO (Henriette} ; 
MAMPOLO (Brigitte) ; . 

TAMBAKANA (Héléne) : 
BAYONNE (Evélyne Georgette) ; 

MOUDILA MBOUNGOU (Albertine) ; i 
MOUNGALET (Yvette) ; 
IGNANGA (Julienne) ; 
StAMA (Gilberte Michelle) : 
MOLAMOU (Emilienne) ;
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MM. MBOUKOU-NGOMA (Philippe Sylvain) : 

ub (WEAK (Prosper) ; 
> * NDOKO (Nazaire); 

MOUTEDIKA {Daniel) ; 
PACKOU (Germain) ; 

GOMA (Romuald) ; 
GONGOLO (Yolande Eudoxie) ; 
VOUKA (Samuel} ; 

MileMAKAYA (Joséphine) : 
MM, MAMPOUYA (Grégoire) ; 

BOUNGOU (Louis} ; 
MileBOMBI (Philoméne) ; 
MM, MOUANDA (Gaston Georges) ; 

MPANI ; . 

. EMPQUON (Paul) ; 
Mile MOUNGALET (Ernestine) ; 

MM, BOUITHYS-GOMEZ (Herman Robert) ; 
KAYA (Francois) ;. 
AWINA (Adolphe) ; 
BAKEKOLO (Louis) ; 
MOUSSOUNDA-MOUSSOUNDA (Faustin) ; 

MuleMADIA (Isabelle) -- 

MM. IBARESSONGO-LETCHO (Gaston) ; 

DIBALA (Alphonse) ; 

NGOMA (Jean Pierre} ; 

MiteMASSA (Elisabeth) ;. 
MM. NGOUMA (Paul) ; 

NTOUTA (Edouard) ; 

MIETE (Bernard) ;— 

GOUAMA (Grégoire) ;. 

MBELA (Michel) ¢ 
ONDZOUA (Jean de Dieu) ; 
MILONGO (Jérame) ; .- 
MAYANGA (Bernard} ; 
POMBO (Juliette) ; 

MM. MASSEO (Albert) ; 
KABOU (Pascal) ; 
MOUTSINGA SAFOU {Camille} 
DIBOUILOU (Albert): 

: MAKOUNDI (Jean Christophe) ; 
=--. MOUANDA (Félix) ; 

. ELENGA (Francois) ; ~ 
BOUSSOUHOU (Samuel) ; 

* LEMBOUROU (Maurice) ; 
BOUMBA (Pierre) ; 
KOUMBA (Jonas). ; 
MATSANGA.- LOUNDOU ; 

IBON! NZIHOU (Claudine) ; a 

M, MOUKASSAMBANI (Jacques); 7 
Miles KOUDIMBA-BOUNZOU (Bernadette) ; 

NGAMBOUNI (Victorine) ; _ 
MATSANGA (Véronique) ;- 

MM. BIVIHOU IWANGOU (Basile) ;- 

BITOHI (Jean Blaise} ; 

_ NZAOU (Jacques) ; 
_ KABA-OMBA ; - 

KIMBATSA (Richard); - 
' PAMBOU-MAKANGA (Ally Médard) + 
MPLKA (Appolinaire) ; 

MILANDOU (Pierre) ; 

BOUSSOUGOU NZOLLO (Isidore) ; 

ZENGOUMOUNA (Paul) ; 

POUNI-MOUKOUYOU ; 

TCHIZINGA- KOKOLO (Gilbert) ; 

NGOQUALA 

SAMBA (Roger) ; 
BOUNGOU (Gilbert) ; 

NGAMPIKA (Joseph) ; 

NGOUNDE (Jean Abdoulaye) : 

KIVOQUELE {Félix} ; 
Mles LOUMBA (Marie Joséphine) ; 

AIM VEL iMMarninidrital - 
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M. BASSANGUI (Jean Félix) ; 

MileNGOMBO (Jacqueline) ; 
MABIALA-BAZIKA ; 
MBOU ; 

MM, BINDIKA (Vincent) ; 
MBADINGA (Camille) : 
BOUMBA (Jean Chiisistome) > 

MileNIONGUI (Colette) ; 
M. NKOY!I (Théophile) ; 
‘MileMAMBOUENI (Bernadette) ; _ 

Mlle NDQULOU (Pauline) ; 
M. BIAYOKILA (Gervais Alain) ; 

KILLOEMBA (Jean) ; 
MilleOBOULU-OLLIBABO (Léonie) ; 
M. MAKAYA (Justin) - 
Miles NZILA (Germaine) ; . 

NKOQUAYOU (Jeanne) ; -o - 
M. YOUNGA (Noél Samuel) ; 
Miles NSINGANI (Augustine) ; 

MOUROKO (Rose Marie) ; 
M. NGOMA (Pascal) :_-. 

Miles MIAZONZAMA (Céline) ; 
KIKOULOU (Anne) ; 
NYOUROBIA (Brigitte Victoire) ; 

M, BITEKI (Dominique) ; 
GOMA (Luc Girence) ; 

MieMOULOUNDOU (Marie Louise) : 
MM. IBOUANGA (Augustin) ; 

KONDI (Samuel) ; 
MOUNTANGO MADZOU ; . 
NGOMA-—IBOUNDI (Fulgence) ; ; 
FOULANDE (Patrick) ; 
MIAKAYIZILA (Martial) ; 
NZIHOU (Jean Claude) ; 
MOUPELOT (Auguste) ; - 

. PONGUI (Guy Claude} ;. 

“MlleMBOUMBA (Pauline) ; 
MM, OBELE—OLEMBE (Jean Grégoire) ; ; 

OKO (Gabriel) ; . 
_ KOUAHI (Nicolas) : 

Miles BIKOUTA: (Antoinette) : 
MBOUMBA {Marie Jeanne) ; 
NGANPOUROU (Thérése) ; 

MM. IMBIORO (Pierre Cassenet):; 
LESSELET (André) ; 
KITEMBO (Albert) ; 
BISSILA ZELO (Jean “Marie).; " 
NKELLA-NKELLA (Bienvenu Etienne); 
BASSIAMINA PAMBOU {Léon)’; 
KOMBO MINA: (Albert) ; i; 

EKASSA (Isaac); <7 
MileGHAMA (Angéle) ; a 7 
M, LVEMBERT (André: Ghislain} "3, 

MilemIAMBANZILA (Yolande) ; 
MM, MOUKOKO (Joachim) ; 

BASSISSA (Célestin) ; 
NDALA (Albert) ; 
NGOLO (Jean) ; 

“BOUITY (Adrien) ; 
> MiteMBOCAUD (Marie ‘Odettel ; 
MM, OBA (Basile) ; 

‘MIAKATSINDILA (Grégoire) ; 

MQUSSOUNDA (Albert) ; 

DOUMANI (Samuel) ; 
MOUKALA (Edouard) ; 

Mile D'ALVA (Marie Elvira) ; 
MM, MOUKANDA (David) ; 

‘MAKOUANGOU MOUTSOUNGA (Joseph) ; 

Mile KENGUE (Elise) ; 

MM. BASSANGUI (Vittor) > 

‘MOUKASSA (Victor) ; 
GOLENGO (Régis Paul) ; 

Miles NDOUAMORO (Julienne) ;
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NZELLI (Pasealine) ; 
M, KIMBOTE (Nestor) ; 
Miles EWE (Véronique) ;. .. 

MASSIALA (Thérése) ; 
GANZILA (Léonjie Béatrice) ; 

M, KANDOU (Maurice) ; 
MileNGALA (Jeanne) ; . 
M. ESSAKA (Abraham) ; 
MileBIDIE (Sabine Béatrice) ; 
MM. MBOUSSA (Beaunnel) ; 

MABIKA (Albert) ; 

NGOMA (Jean Baptiste) : 
WAGHA OBAWMY : 
BAKOUMBA. {Clémentine) ; 
NKOROGO (Philémon) ; 
DAMBA (Léonard) ; 

Mile LOSSEME (Marie Jeanne) 7, 
MM. BOPOUNDZA (Constant) ; 

EBEMBY ONDZE (Danie!) ; 
ATIPOT NZOBABELA ; 

OTOUMBA KEHQUNA ‘(Michel) ; 
_ MileMBOUKOU MIVOUTOUK! (bhi 3 

MM. TENGO BIYENGO (Albert) :— . : 
TCHIBINDA (Germain) ; 
BOUZANDA (Barthélemy) ; 
MIAKALOUKARIDI (Albert) ; 
LOUNDA (Pascal) ; 

Miles BIDOUNGA (Christine) 
ABINGO (Rosalie) ; 

MM. NZAOU (Bernard) ; 
- BANZOUZI (Jacob) aa 

MlleMOUKO (Henriette) ; 
M. MBABERI (Paul) ; 

MileDIAMONEKA (Jacqueline) :: 
MM, TCHIKOUZI (Honoré) ; 

BIDOUNGOU (Maurice) : oo 
MlleBILECKOT (Rosa Yolande) ; ’ 
MM. BIYEKOULET (Victor) ; 

MALONGA (Vicaire) ; 
MASSAMBA (Etienne Bienvenu); - 

DINAMONA (Anathase) ;- tee 
MOUANGNI NGATSE. (Daniel) : 
DJIMBI TCHITEMBO (Denis}.;. 

MileDIASSOUASSOUANA (Adele). ‘ 
. MM, NDZALABAKA (Samuel) ; 

MALONDA MASSEO (2éphirin 
ONA (Gabriel) ; 
NTSEKA YOLILOU MBANI: fe 
LOUBAK! (Jean Paul) ; 
BANGANA (Joél) ; 
SAH (René) ; 

BITSINDOU (Victor) ; 

NGUIE (Samuel) ; 
BIANGANA (Justin) ; 

- [BARESSOUNGO (Jéréme} ; 

MAZITA (Marcel) ; 

TSAKALA (Antoine) ; , 
BITTE (Pierre) ; ee 
MALONGA (Charles) ; so . o 

MileMOUANGOLI (Horténse) : aan 
MM, OSSEBI (Hypolite) ;  . 

GANDZIEN ANDZ1 albert) ¥ 
NKEWA (Victor); °° 
ONGNOUDZA; 
NGOMA (Désiré) ; 

OKAMBOLEKE (Jean Christiva Fabrice) 

MileAPENDI (Jeanne} , 
MM. MALONGA (Michel) ; 

MATOMONA (André) ; Sas, 

DOUNGUILA (Henri) ; : 

MVOQUALA (Gilbert) ; 

MlleNGALA (Elise) ; - 

MM, BOUMBA (Anselme} : 

KIBAKIDI (Delphin Roger) ;   

Mlle LOUBASSOU (Aimée Margucrite) ; 
MM. DJEMBO (Jean Félix) , 

NDZAKA NDZAKA (Nesto:) , 

ONDZIE (Raphael) ; 
NGOULOU MOUKASSA ; 

MiUeMISSONGO (Henriette) ; 
M. TATY (Jean-Baptiste); . 
Mite TSOKO (Josette) ; 
MM.NGOMA (Jéréme} ; 

MASSANGOU (Benoit) ; 
MBOUKI (Francois) ; 
NKOUA (Julien-Pastiana) ; 

NKOUNKOU (Gaston) ; 
MONVUELE (Albert) ; 

BIEDI (Faustin) ; 

MBANDI (Alphonse) ; 
BASSOUAMINA (Marcel-Ludovic) ; 

NZIHOU (JeanJoseph} ; 
Mile NGONGARA (Geneviéve) ; 
MM. NKABA (Philibert) ; 

MBOUKOU (Joseph) ; 

IBATA OSSETE APENDY ; 
Miles NZELI NGOUAKA (Christine) ; 

TSATSA (Marie-Francoise) ; 
MM, MOUKOKO (Félix) ; 

MANTATA iBOMBO (Ignace) ; 

ONDZE KIABEKA (Clotaire) ; 
DJELIZ (Anatole) ; 

SAH MADZOU (Alain) ; 

DOUKAKINI (Francois Amédée) ; 
KIMINOU (Sébastien) ; 
MINDONDO (Anselme) ; 

NKOUA (Hélicdore) ; 
MILANDOLJ LOKO (Joachim) ; 

Miles MOUTOULA (Georgette) ; 

BABEBA (Pauline) ; 
MM, BAHOUNIKINA (Simon) ; 

MAKOUNDOU (Philippe) ; 

Mile FOUT! (Bernadette) ; 
MM, LOUNDOU NGOMA (Serge-Fabrice) ; 

LIKIBI TSOUMOU (Anatole) ; 

BAKOUS (Justice-Christian) : 
ONDZE (Damase) ; 
BOURANGON ETOU (Camille) : 
NGOULI (Valentin) ; 

NKOUKA (Jacques) ; 
KOUWATILA (Valentin) ; 
BASSAKIMINA (Cardinaux) ; 

MlleBIGEMI {Christine} ; 

MM, NGOULOU- KINANA (Joseph) ; 

TCHICAYA (Bernard-Dieudunné) ; 
MANANGA (Gilbert) ; 
MVOUO (Maurice) ; 

BIKAKOU LOUTANGOU (Vincent) ; 
MileBANDZOUZ! (Antoinette) ; 
M. YELLE {Edouard} : 
MlleBABING 3U! (Bernadette) ; 
MM. TCHINDUNDBU YESSA (Jean-Franck) ; 

OLENDE (Daniel) ; 
MAPENGUI} (Camille) ; 
ABENDE (Jules) ; 

MIleMAKELA (Joséphine ; 
MM. BIKOYI (Dominique} ; 

MONGLANKA (André-Rache) ; 

KONO (Grégoire) : 
ONKA MBOU (Patrice) ; 
ONDOU (Alphonse) ; 
MIASSOUNDA (Jonathan) ; 

MileMOUSSANDA (Henriette) ; 

MM, OKAMI (Guillaume) ; 

ONDON MBGUSSA ; 
MileMIAYOUKOU (Joséphine) ; 

MM, MANIMA {Daniel) :
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KtMONA (Bernard) : 
Vlles BAZAKILA (Julienne) : 

nde = EYOBL LE OMIKQUE (Rodrigue) ; 
VM.MAZINGOU (Jean-Paul) : 

' NDZOULOUMBI ; 
BT MAZONGO (Nestor) : 
ead MISSOUKA (Joseph) ; 
*  WileMOUTOMBO (Jacqueline) ; 

VIM. NIMI MASSOQUELE’ (File); 
EKOMBE (Pierre) - 

VlleOYOBE (Emma Julienne) ; ; 
OVOTO YOUMOU ; 

MM. DIOZEYE (Augustin Bertrand) ; 
KOKO (Paul) : 
MASSALO (Célestin} ; : 
NDZEBET (Prosper) ; 

MAMBEKE ELONDO MBONDO (Edouard) : 
LOUKOMBO (Etienne) ; 

+ MABIALA (Michei) ; 
VlleGALA (Joséphine} : 

Me LELONGU! (Ghislain Urbrich) ; 
VlleMBAN (Isabelle) ; 
uM, TONGO (Emile) :; 
WeMADOUNI (Véronique) - 
. GOUEMO (Gaspard) : 
VileSAMBA BABAKISSINI (Geneviéve) ; 

MM. MOUELE (André} ; 
EBEMB! (Pascal) : 
DEKAMBI ; 

KIKOLE (Daniel) ; 
OMINABINA (Francois) ; 
TSOUADIABANTOU (Patrick} ; 
PEMBEH (Dominique} ; 
NGALA (Joseph) ; . 

BAKOUIKILA (Alfred); ~ 
BILEMBOLO B. FOUNDOUSSOU ; 
MANGALA (Médare} ; 
NGATSIELE (Rene) : 

ZABA (Paulin) : 
OLENDO (Anseime) ; 

MABANZA (Jean Marie) ; 
Mile APENDI (Julienne) ; 

MM, BANABADIOBO (Albert) ; 
OSSOUBI OTONENI ; 
MAKAYA MBOKO ; 

Miles BAKETANA (Alphonsine) ; 
_ LOUBAKI (Pauline Adéle) ; 

| MAKOKOU (Julienne) : 

| M, KOUBAKA (Hilaire) ; 
MileMANDA (Louise) ; 

‘| MM, MIFOUONI (Boniface) ; 
SOUSSA (Victor) ; 
BANYIYEMO (Norbert) ; 

ELONGO (Edmond) ; 
Ville MALANDA (Marie Rosée) ; 

| WM.MAKAMBA (André) ; 

GAMPOUROU (Bertin) ; 
MBANI (Edouard) , 

KITSOUKOU (Bertille) ; 
‘Miles NZOUSSI MANDOUNOU (Bernadette) ; 
i MBENGUE (Céline) : 

MM, BOSSIAND) (Jean Didier) ; 

NGOY!1 (Gabriel) : 
| | NTSIBA (Blaise) ; 

BANZOUZI (Philippe) ; 
KOKOLO MANTIMA (Nicolas) ; 

"1 MALINGOU KIMBATSA (Joél).; 
NGOMA (Jean); 
_NKOUKOU (Florent! 

lleBISSEMO (Agath “'té) ; 

_ MM, LONDOMBET /.- hcnse) ; 

' MANTSOUAKA Norbert) ; 
t 

i) NDONGU ‘France 

  

    

BAKALA (Thomas) ; ~ 
NZOULOU (Gabriel Naby) : 
DJOUAVELE (Jean Jacques) ; 

MileGAMPOUROU MPOLO (Anne Marie) ; 
MM.MAHOUNGOU MABEMBA (Samuel) ; 

ELION SOUSSA (André) ; 

MOYO (Alphonse) : 
MBAN (Maurice Victorien) ; 
BAKONDOUA (Fidéle) : 
VILA (Albert) : 
TCHILOEMBA (Jean Baptiste) ; 

MileKECKET BAKER (Michéle Yolande) ; 
- MM, NGOUA (Daniel) ; 

OKOUA NKANI BUNGLO (Betrand) : . 
MOKOKO (Guy Francois) : 
NGOMA KANDA (Lambert) : 
POATY PANDA (Easile) ; 

MATOUMONA (Antoine) ; 
LOUBAKI (Mathieu) ; 
BIAMESSO’ (Louis) : 
BIENE MOUAYIBI (Ambroise) ; 
MABIALA (Bernard) ; _ 7 
TATY (Léopold) ; . 

MlleZAHOU MADYA “(Marie) ; 
_ MM. META (Paull) ; 

’ 

s 

‘MBOUSSOU (Nestor) q 
LIKIBI(Rigobert) ; 

Mile VQUENZI (Marie Rose) ; 
M. NGANGA (Justin) ; . 
Miles MILANDOU (Philoméne) ; 
BOUESSO (Julienne) : . 

MM, GUINA (Olivier) : 
GOMA(Théthet Romain Pafait) ; 

MlleNGONDZIA (Yvonne) ; 
MM. YAMIDZOLA (Honoré) ; 

MOUKOKO AWANGA ; 
MileNZOUMBA KOUARI (Thérése). ; 

M,. GANDZ! (Jean Paul) ; 
MileMABIRI (Marie) : 
MM. MISSENGUE (Gilbert) ; 

YIOUKOULOU MFOUMOU (Nestor) ; 
NGALELOUONO NGOSSAH ; ° ae 

Miles BITSINDOU (Lydie Marguérite) '; 
EDZEBE OKOKO (Marie Antonette) ; ; 

  

~ 
MM, BILAMPASS!] (Jean Jacques) ; 

GAYOUMA (Maurice Sédar);) ; 
MOUKASSA (Jean Pierre) ; 

Miles DIASSISSA (Madeleine) ; 
MADIMI (Scholastique) ; 
MAFOUTA (Marie) ; 

MM.MONKA MBANI (Anatole) ; 
MPASSI (Ignace} ; 
OBAMBI {Allat Pascal) : 

MileKIBONGUI (Pierrette) ; 
MM, KOUSSOUNGA (Janson) ; 

MBELANI (Pierre) ; 
MONGO (Jonathan) ; 
BOUHOULOU (Léonard) ; 

Miles BAKANIKINA (Adolphine) ; 
LOEMBET (Georgette) ; . 

M. NTSOSSOUMOUMA (Antoine). ; 
Mile TSIKABAKA (Victorine) ;_ 
MM. AGNOLO (Marcellin) ; - 

BAKALA (Jean Jacques) ; 
Miles TSOUNGA (Giséle} ; _ 

MADINGOU (Rose) ;: 

INIANGA (Josephine) ; . . 

NTSONDE (Denise) ; , 

MM, OKOYA (Sébastien) ; . 

‘MALANDA (Michel Patrick) ; - 

MANIANGA (Christophe) ; 

MAHOUENE (Charles) ; 
NGASSA (Antoine); - 
MOUKOUTY ONKA MBANIMI ;



MileKEKOLO (Célestine) ; 
M. SITA (Antoine) ; 
MileMAKIZA (Sidonie Lucile) ; 
MM, MOUANGA (Antoine) ; 

MOUKOUKOULOU (Jean Pierre Marie) ; 
“Miles MBOU (Joséptiine) : 

ANGANI ; 
_ MM, LINTSOUE (Saint Bernabé) : 

NDEBELI (Médard) ; 
SOUNGA KOUBA ;, 

NKAZY (Valentin) ; 
KINANGA (Moise) ; 
TSISSAMBOU (Pierre) ; 
EBALAMPE (Anatole) ; 

MiteMABIKA TSONL (Véronique) ; 
MM. IBOMBQ’ (Edmond) ;_ 

NSAYI (Blaise) :7). >. 
MileTCHIAKAKA MASSINSA (Joséphine) ; 
MM, MADOUKA (Grégoire) ’; 
——-LOEMBET (Jean Joseph) ; 

DLAL.EMBG (Basile) 3 

BIKANDOU (Emmanuel) ; 
-NGOKA (Antoine} ; 
ONDELE (Antoine) ; 

i MilessTCHISSAMBOU (Louise Marie) ; 
BAMA (Brigitte) ; 

MM. OBIO:- MBIBI (Saturnin) ; 
MAKITA, (André) ;- 

-.MAKOSSO. (Zacharie) ; 
< MOUELE (Aimé) ; 

Mlle APENDI: (tH nriettel ; 
M.. LEKANGA: Francois) ; 
MileMINZELE (Denise).; 
MM. ‘KOUBEMBA, (Léonard Christian), 

‘“AMBOU (Angele B.); : 
MPAM BOU, (Antoinette) ; 
KIMBEMBE (Daniel) ; 
KIMBOUALA (André) ; ; 

MIleDIANZINGA (Nathalie) ; 
. MM. EKIBA (Jean Louis) ;| 

TANAHOUA’ (Daniel) ; 
“MFOUTOQU’ (Marian) ; 

_* GOUMA ‘(Maurice) ; 

MileFILANKEMBO (Gisale) ; 
M., MIBOUMBA (Hilaire) ; 
MM, LEMBELELA MASSAMBA (Blaise) ; 

MPASSI (Romain) ; 

* Miles ASSESSE (Marie Pascaline) ; 
TSANGA (Jean Marie) ; 

M. BATSALA (Eusébe Armand) ; 
MUleNANITELAMIO (Gisele) ; t 
-MM;OLABE (Jean Noél) ; 

MEKANNE (Jacques Constant} ; ; 
%* BOUETOUMOUSSA (Pascal) ; 

MAKONZO-(Henri Joseph) ; 
«  MIKIA (¥ves Charles) ; 

-- MAHOUKOU (Michel Bruno) : 
* *BOUMBA OUTASSA (Joseph) :. 
DIBONDO (Sébastien) : 

MileMATSIELE: (Jeanne) : 
“MM, BOUASSI MOUIKOUA (Frangois) ; 

~MAYITOU KOULOU (Gabriel) : 
.LEMA (Victor) :- 
ONDZONGA (Sér Ain): 
MOUNDANGA («. 2); 
MBAMA MBENDZE (Domi :que) ; 
NZANGA (Danial) ; 
NKOMBO (Joseph) : 

.-MBOU (Emmanuel} ; 
- S MileBIHEMY SAMBA (Joséphine) ; 

_ MM, KOULOUTSABONGA (André) ; 
OKANDZE IKABA (Martin) ; 

* MileMATSIONA MAMBANZILA (Gisale) 
. MM. KIBA [TAKA (Frangois) ;   

YOLO (Michel) ; 
Mile TALAMAKOU (Anne) : 
MM, NZONDO (Antoine) : 

MOUTOU (Marcel) ; - 

CANDIDATS LIBRES, 

M, BOUSSOUKOU (Maurice) ; 
MileF INOUNOU (Madeleine) ; i 
MM, MABIALA (Olivier-Dieudonné) : 

TATY (José-Bernard) ; 
Mile MASSENGO (Béatrice) : 
MM. MAVOUNGOU BAFOUTA (Denis) ; 

NGAMPIKA MADZOU (Alfred) ; 

BAZONZELA (Edaourd) ; 

LEBIBEBI (Michel) ; _ 
MAMBOU (Jean-Baptiste) : 
NTOUMOUMBOUISSI (Ghislain) ; 

CAF. 

MM, MIABATOUSSA (Firmin Jean Claude) ; 
MPONGUINTOBI ; 

MALALA (Guy Robert) ; 

MOUAYA (Lambert) ; 
NYOUNDOU (Jean) ; 

NZAOQOU (Barthélémy) ; 

NZENGUI ILAHOU (Robert) : . ‘ 
MAHOUNGOU (Thomas) ; . . 
PANDI (Jean Jacques Alick) ; - 

NGOUONDO (Antoine).; 
LOUVOQUEZO (Joseph) ; 

NZIHOU (Jean Jacques) : 
LOUSSOUASSOUAN| (Paul) ; 
MOUSSOKI (Nestor) ; 
MIANTAMA (Grégoire) ; 
YIMA (Germain) ; 

“ MPEMBA MIALEMBAMA (Gilbert); 
KENDE (Daniel) ; 

NDEMBE MOUSSAHOU (Wilfrid) ; 
HOUALEMBO NKOUMBOU (Jeeques) 
BAYEKOULA (Antoine) ; 
EKANDZAH (Jacques) ; 
MIAKATOUMBOULA MONDZIE (Philippe) ; 

MileMISSOLO (Rita Marie Joséphine) ; 

‘M, PANGOU MOUTOU (Jean Louis) : 
Mites BANIEKONA (Marie Philoméne) : 

KABOUKOUSSOU DIAKIADI (Clémentine) ; 
LEKAKA (Annick Yolande) ; 
MOUELET SEYMI MANGA : 

MM. KOUTANA (Constant André) ; 

-LOUMOUAMOU MASSAMOU ; 
NAQUAMONAOUO (Joseph) ; td 

MilePASSY (Jacquéline) : 
MM. MABIALA (Paul) ; 

MBIZI (Patrice Jean Pierre) ; 

BOTOKE (Casimir) : 
NKOUKA (Nerbert) - 
MALONGA (Bruno) ; 
NSONDE (Odile) : 
NGOULA (Joseph) : 
KIBA (Martin} : 
BOUKONGOU ¢ Jaan) ; 

’ Miles DIABANGQUANA (Lav. -anting > - | 
LOKO (Marie Joseph! ; ! 

MM, MBOUYA (Alexis) + 
CAPITA DJIMBI (Barros Jean) , 
AKOQUABOTH (Nestor) : 

MileBIKOUT (Marthe) : 
MM, GATSE (Nicodeme) ; 

KOUMA (Alphonse) ; 
MAKIMONA A (Eugene) ; 
‘MBOKO (Mathieu) ; 
MAKIONA (Alphonse) ;



MASSABE (Paul) ; 

BAMA (Philippei ; 
314 ELENGA ANGALA (Gilbert) : 

leGONDAMOUKETO (Aimée) ; 
VU. TATY MAVOUNGOU (Appolinaire) ; 

ST. “MIANTOUDILA (Joachim) ; 
29h) BAKOTANA (Nestor) : 

ELENGA DZIAH : 
PUIGANA (Charles) ; 

| MFOUMOU (EmmanuelJ-; 

(te ASSOMO (Marie Chantal) : 
M. NGOUALA (Désiré) : 
SABOUKOULOU (Joseph} : 
NKANZI (Marcel) : 

' OBQURA (Bernard) : 

| -SEKE (Aloise) ; 
' KOUNKOU (Jean Roger) ; 
| DZABA (Léon) ; . ° 
; NSONI BIOKO ; 
NDZINDZELE (Jean Marie) ; 

| ABANDZA BOUYA ; 

| ELENGA {Rigobert Marius) ; 
{ KIBANGUI (Thomas) ; 

| MILANDOU (Célestin) ; 
» BALELEKE (Emmanuel) ; 
| LOGOGO (Antoine) ; 

BAMBI (Martin) ; 
BIKINDOU (Maurice) ; 
KOUMOU OKANDZI (Marcel) ; 

CANDIDATS LIBRES 
DIANDAGA (Frédéric) ; 

leTAMOD (Marie Noélle) ; 

| Le présent arrété prend effet pour. compter de sa date de 
jnature, .- 

Par arrété N° 6222 du 31 Aodt 1981, conformément au 
dleau ci-aprés les agents dont les noms et prénoms suivent, en 
rvice au Lycée Technique POATY (Bernard) a Pointe-Noire, 
nt autorisés a effectuer des heures supplémentaires par se- 

aine durant |’année scolaire 1980-1981. 
ile SINGBO (Pascaline} — Grade ; Licenciée H,G, 4 

; Nombres d‘heures : 12 ; 

M. PRIE (Pierre) — Grade : Ingénieur 
Nombres d’heures : 25 ; 

‘ MANGOVO ; — Grade : Ingénieur C.F.C.O, 
Nombres d‘heures : 4 ; 

KAMANGO (André) — V/P/ du Tribunal 
Nombres d’heures : 3 ; 

SOMI (Joél) — Grade : ‘Ingénieur ; ; 

” Nombres d‘heures :3 ; 

DILOU (Bienvenu) — Grade : Analyseur 0.C.!. 

Nombres d‘heures : 2 ; 

y MALOUONA (Placide) — Grade :P.T.A, Lycée ; 

Nombres d ‘heures : 4 ; 

BALLARD (Henri) — Grade : Président du tribunal ; 

Nombres.d ‘heures :6 ; 

MAVOUNGOU (Félicien) — Grade : Ingénieur Alucongo 

iy. Nombres d ‘heures :4 ; . 

NSGNDET (Joseph) — 

iM Nombres d‘heures : 17: 

BATSCHY (Gatien) — Grade : Ingénieur C.F.C.O. 

Nombres d’heures : 172 ; 

YONGOLO — Grade : Ingénieur C.F.C.O, 

Nombres d ‘heures : 2 

sés seront rénumérés conformément aux disposi- 

ans de Varreté N°1941-MF 3 du 10 Mai 1965, Cette indemnité 

ra mandatée sur proposition des certificats de service fait dé- 

yré par le Chef d ‘établissement et contresignés par le Directeur 

21’équipement et des Affaires Financiéres 1D. E.A.F,) © 

Grade - Lieutenant (Marine) 
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MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

Actes en abrégé 

Personnel 
a cee 

Tableau d‘avancement 
} _—--— 

Par arrété N° 6103 du 28.Aodt 1981, sont inscrits au ta- 
bleau d’avancement de {l'année 1980 pour le 3éme-échelon a 2 
ans, les Mafties d‘éducation physique et sportive des cadres :de 
la catégorie B — hiérarchie | des Services Sociaux (Jeunesse et 
Sports) dont les noms suivent : ACC Néant. , 

MM. NGASSAKY-IBATA (Jacques Marie} ; 
MISSENGUI (Marc) ; 
NGOMA.MBOUNGOU (Alain J de 
TABA (Philippe) ; : 

{ : Titularisation : 
———— 

Par arrété N°'6107 du 28 Aout 1981, sont tutularisés et 
nommés au 1eréchelon de leur grade indice ‘440 au titre de I‘an- 

née 1980:les Maitres adjoints d‘éducation physique et sportive 
stagiaires des cadres de la Catégorie C — hiérarchie | des Services 
Sociaux (Jeunesse et Sports) dont les noms suivent ACC Néant. 

Maitres Adjoints ci-dessous : 

MM, GALOUO (Jean Valaité):pour compter du 5 Octobre 1980 
OUABARI-DJOUEBE, pour compter du ler Octobre 1980 
MIMBEMBE (Jean) pour compter du 8 Octobre 1980, 
Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de la 

solde que de l’ancienneté pour compter des dates ci-dessus 
indiquées, 

Par arreté N° 6108 du 28 aoiit - 1980, M,. ‘MBON (samuel), 
Maitre d’Education Physique et Sportive stagid re des cadres de 
la categorie C, hierarchie | des dervices soci ax (Jeunesse et 
Sports }, est titularisé et nommé au ter,échelon.de son grade 

indice 44U pour compter du ler octobre 1980 ACC : Né ant, 

Le présent arrete prendra eftet tant ai point de vue de la 
_Solde que de lanctenneté pour ‘compter - -de ta date ci-dessus : 

indiquée, 

Admission : 
- e 

Par Farrété N° 6105 du 28 Aout 1981, les Maitres d’Educa- 
tion Physique et Sportive (E.P.S.) des Services Sociaux (Jeunes- 
se et Sports)'dont les noms et prénoms suivent, déclarés défi- 
nivement admis en lére année de-Professorat de ler cycle et 

de Professorat-Adjoint d‘Education Physique et Sportive, sont 

autorisés a suivre des cours de formation. a ‘Institut Supérieur 

d‘Education Physique et Sportive (I.S.E.P.S.)...° l'Université 

(Marien) NGOUABI de Brazzaville. pour compter de I’année 

universitaire 1978-1979, (Régularisation) 

SECTION PROFESSORAT — DUREE 4 ANS 

MM... NGASSAKY.- IBATA (Jacques-Marie — Maitre WEP.S 

de 2@me échelon 

NGOUINDA (Nestor) — Maitre d‘E.P.S, DE 2&me échelon 

NGBAKA (Jéréme) -- Maitre d’E.P.S, de 2éme échelon 

KOULOMBO-TSAKALA (Jean-Pierre) _ _ Maitre WEPS. 

de 2éme échelon 

BOPAYOT (Léonard) — Maitre d‘E.PS. de 2éme échelon 

MILANDA-MINA (Raphaél) — Maftre d’E PS. de 2ame 

échelon. 

SECTION PROFESSORAT-ADJOINT. — DUREE 2 ANS 

MM. NZOUNGOU (Timothée) — Maftre d’E.PS. de 28me 

échelon 

BOUAKA (Jules) — Maitre. dEPS. de 3éme échelon
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BADIABLO (Jean-Pierre) 
échelon 
SITA (Raphaél) — Maftred’E.P S, de 3éme échelon 
MFOUKA (Gilbert) — Maftre d‘E.P.S. de 2éme écheion 
OLALA (Jean-Louis) — Maftre d’E.P. .9. de 28me échelon 
TABA (Philippe) “— Maftre: d'E.P.S. de 2éme échelon 
ALEZO (Jean-lsaac) — Maftre d’E.PS. de 3&ame échelon 
HOMBESSA (Sébastien) — Maftre d’E PS, de 3éme échelon 
-GOMA (Albert) — Maitre d‘E PS. de 2ame échelon 
NKOUKA (Gaston) — Maftre d’E.P.S. ‘de 3éme échelon 
DIKAMONA (Abe!) — Maftre d’E.P.S. de 2éme échelon 
DIAWA (Maurice) — Maftre d‘E,PS, de 3ame_ échelon 
LOLO (Aurélien) ~— Maitre d’E.PS. de 2éme échelon 
DIANZENZA (Prosper) — Majtre d’E.P.S. de 2¢me échelon. 

Les services du Ministére des Finances (Direction du Bu- 
dget}) sont chargés de la mise en route des intéressés pour leur 
centre de formation-et du. mandatement.a leur profit de I’in-: 

tégralité) de leur solde conformément aux dispositions du 

décret 75-488 du 14 Novembre 1975. ~ ‘ 
“Ces dépenses sont imputables au budget de |‘Etat. 

~—Maftre d’EP.S 3éme 

o00o 

| MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE VAVIATION 
° ‘CIVILE 

——— 

\Acte en abrégé 
ee wt oe 

  

  

i ‘Personnel 
‘ Promotion : 

  

Par arrété N° 5637 du 19 Aodt 1981, M. NGUIE (Prosper), 
Assistant de la Navigation Aérienne de ‘Same échelon (Indice 

550) des cadres de la catégorie C, hiérarchie II des Services Te- 

chniques (AERONAUTIQUE CIVILE), est inscrit sur liste 
d’aptitudé et promu au grade d‘adjoint Technique d’Aéronauti- © 
que Civile de 2¢me échelon (Indice 590) des cadres de la catégo- 

. rie B, hiérarchie {I au titre de l’année 1979. cade uwet® 

“Le présant arrété prendra effet du ‘point de vue de I‘an- 

cierineté pour: compter du ler janvier 1979 et de la solde ay 
compter de la date de sa Signature. - 

Par - arraté “N°5638 du 19 Aout 1981, les. fonctionnaires des 
cadres de la catégorie C, hiérarchie II des Services Techniques 

(AERONAUTIQUE ‘CIVILE) dont les noms suivent, sont insc- 

rits sur liste d’aptitude et promus au grade-d‘Adjoint Techni- 
que de I’Aviation Civile des cadres de la catégorie B, hiérarchie 
Il au titre de l’année 1978 comme suit : 

“ Au ter échelon — Indice 536 — ACC : Néant 

M, MANANGA\ (Aloyse) — Assisiar? savig. A rienne 3éme 
. 6chelon — Indice 480 

Au 5eme échelon — Indice 760 — ACC : Néant 

_M, ANGAUD (Joseph) _ Assistant Navy Aérienne 8éme 
échelon — Indice 749, 

Le ‘présent ari 3té prendra effet du point de vue de | ancien . 

neté pour compter du ler Janvier 1978 etde la solde 4 compter 
de sa signature. 

7 —~—~——~~o00——-———- -- 

‘MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PREVG “ANCE 
SOCIALE 

ear a antes ne RE err 

-DFP du 17 Aodt 1981, 
rion de M, MPOUKOUO 

DECRET N° 81-510-MTPS.-DG 
portant reclasser; 1t et f 
(GUIE FERE), Inst:tuteur 76 6cheion, 

- LE PREMIER Mil: 3&,CHEF DU 
. . GOUVERNEMENT 

Vu la Constitution du 8 juillet 1972 ; 
Vu fa bol N®:25-80 di: i3 Novere’ 

ment de !‘article 47 de la Constitut! 
1980, portant amende- 
3 Juillet 1979 ; 

» 

  

     

    

Vu la toi N° 15-62 du 3 Février 1962, portant statut 4 

des fonctionnaires de la République Populaire du Congo 5 
Vu larrété N° 2087-FP du 21 Juin 1958, fixant le ‘ragle- oa 

ment sur la solde des fonctionnaires ; 
Vu le décret N° 62-130-MF du 9 Mai 1962, fixant le régi 

des rémunérations des fonctionnaires ; : wv if 
Vu le décret N° 62-195-FP du 5 Juillet 1962, fixant la hié- 

rarchisation des diverses catégories des cadres ; ’ 

Vu le décret N°62-197- FP du 5 juillet 1962, fixant les ca: 
tégories et hiérarchies des cadres créés par la loi N* 15-62 du 
3 Février 1962, portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret N° 62-198-FP du 5 Juillet 1962, relatif a la 
nomination et a la révocation des fonctionnaires ; 

Vu le décret N? 67-50-FP-BE du 24 Février 1967, régies 
mentaires relatifs aux nominations, intégrations, reconstitu- 
tions de carriére et ‘reclassements, notamment en son article 
ler paragraphe 2 ; 

Vu le décret Ny 67-304 du 30 Septembre 1967, modifiant le 
tableau hiérarchique des cadres A de I’Enseignement Secondaire 
abrogeant et remplacant les dispositions des articles 19, 20 et 21 
du décret N°’ 64-165 du 22 Mai 1964, fixant le statut commun 
des cadres de I’Enseignement ; 

Vu le décret N°74-470 du 31 Décembre 1974, abrogeant et 
remplacant les dispositions du décret N° 62-196 du 5 Juillet 
1962, fixant les* échelonnements indiciaires des fonctionnai- 
res; 

Vu te décret N° 79-154 du 4 Avril 1979, partant nomina- 
tion du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret N° 80-644 du 28 Décembre 1980, portant no- 
mination des Membres du Gouvernement ; 
“- Vu te décret N° 80-630 du 27 Décembre 1980, portant 

débiocage des avancements des agents de | ‘Etat ; 
Vu le rectificatif N° 81-016 du 26 Janvier 1981yau décret 

’ N° 80-644 du 28 Décembre 1980, portant nomination des 
Membres du Conseil des Ministres : 

Vu te décret N° 81-017 du 26 Janvier 1981, relatif aux. 
intérims des Membres du Gouvernement : 

Vu Iarrété N° 10713-MEN du. 30 Décembre 1977, portant 
_ Promotion a 3 ans des fonctionnaires de |’ Enseignement ; 

Vu farrété N° 6983-MJT du ler Septembre 1977, auto- 
risant certains fonctionnaires de I‘Enseignement a suivre un Sta- 
ge en France ; 

Vu fa lettre N® 032-DGAC-DSAG du 12 Février 1981, du 
Directeur des SAF (MEN} ; 

i. Vula demande de I’ intéressé en date du 11 Février 1981. 

DECRETE: 

Art, ler. — En application des dispositions du décret N°67- 
304 du 30 Septembre 1967 susvis¢, M, MPOUKOUO (GUIE 
FERE), Instituteur de 3ame échelon indice 700, en service au 
Musée National, titulaire d'une licence en histoire des atts, déli- 
vrée par l'Université de Paris | (France) est reclassé a la catégorie 
“A, hiérarchie .| des cadres des Service$ Sociaux (Enseignement) 
et nommé Professeur de Lycée de ter échelon, indice 830,: 
ACC : Néant. 

‘Art, 2. ~ Le présent décret qui prendra effet tant du point 
de vue de 1a solde que de !‘ancienneté a compter de la date ef- 
fective de reprise de service de |‘intéressé a i’issue de son’ sta- 
ge, sera publié au Joumal Of ficisi 

Brazzaville, le 17 Aedt 27981. 

Par le Premier Ministre, 

Chef du Gouvernement, 

“Colonel Louis SY LVAIN—GOMA 
Le Ministre de FEducation Nationale, 

A. NDINGA~—OBA 

| 

Le Ministre des Finances | 
ITIHI OSSETOUMBA-LEKOUNDZOU | 

 



  

Journal officiel de la République Populaire du Congo Bu 16 au 31 Aodt 1981 
  

“Le Ministre du Travail et-de Ja 
Prévoyance Sociale 

3ernard COMBO—MATSIONA, 

  . 000 

-DECRET N° 81-511-MTPS-DGTFP-DFP-22023-28 du 17 Aott 

~ ‘sur la solde des fonctionnaires ; 

“ Vu le décret N°60-90 du 3 Mars 1960, fixant le statut com- 

"ses articles 7 et 8 ; 

intérims des Membres du Gouvenrment ; 

1981, portant intégration et nomination de M. KANI 

“. (Alphonse), dans les cadres de lai catégorie A, hiérarchie |, 
des Services Techniques (Techniques Industrielles). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
~~ GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution du 8 Juillet 1979 ; 
" Vu la loi N° 25-80 du 13 Novembre 1980, portant amende- 

ment de l'article 47 de la Constitution du 8 Juillet 1979 ; 

Vu laloi-N° 15-62 du 3 Février 1962, portant statut général 
des fonctionnaires ; , 

Vu I’arrété N’2087-FP du 21 Juin 1958, fixant le réglement 

mun des cadres de. la catégorie A1 des services techniques ; 
Vu le décret N° 62-130-MF du 9 Mai. 1962, fixant le régime 

_des rémuné€rations des fonctionnaires ; - 
Vu le décret N° 62-195-FP du 5 Juillet 1962, fixant la hié- 

_ rarchisation des diverses catégories des cadres ; . 
- Vu le décret N° 62-197-FP du 5 Juillet 1962, fixant les ca- 

-- tégories et hiérarchies des cadres créées par la loi N° 15-62 du 
' 3 Février 1962, portant. statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret N° 62-198-FP du 5 Juillet 1962, relatif a la no- 

mination et a la révocation des fonctionnaires des catégories Al 

Vu le décret“N° 63-81-FP-BE du 26 Mars 1963, fixant les 
. conditions dans lesquelles sont effectués des stages probatoires 

, que doivent subir les fonctionnaires stagiaires, notamment en 

Vu le décret N° 67-50-FP-BE du 24 Février 1967, rdagle- 
mentant la prise d'effet du point de vue de la solde des actes 
réglementaires relatifs aux nominations, intégrations, recons- 

titutions de carriére et reclassements ; 
Vu le décret N° 74-470 du 31 Décembre 1974, abrogeant 

et remplacant fes dispositions du décret N° 62-196-FP du - 
5 Juillet- 1962, fixant les &chelonnements indiciaires des fonc- 
tionnaires ; 

3 Vu le décret N° 79-154 du 4 Avril 1979, portant nomina- 
tion du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

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

Vu. la lettre N° 865-MEN-DOC du 6 Mars 1980, du Direc- 
steur de l’Orientation et de la Coopération, transmettant, le 

+ Gossier de |‘intéressé ; . 
; Vu le protocole d‘Accord du 19 Novembre 1980, signé 

os entre la Roumanie et la République Populaire du Congo ; 
Vu le rectificatif N° 81-016 du 26 Janvier 1981/au décret ~ 

_N® 80-644 du 28 Décembre 1980, portant nomination des 
~- Membres du Conseil des Ministres ; . 

Vu le décret N® 81-017 du 26 Janvier 1981 relatif aux 

DECRETE: 

: Art. ler, — En application, des dispositions combinées 

du décret N° 60-90 du 3 Mars 1960 et du protocole d’accord 

du 29 Novembre 1980, susvisés, M. KANI-{Alphonse), titulaire 

du dipléme d‘Ingénieur (spécialité : Navires¥obtenu a iUniversi- 

té de-Galatz (Roumanie), est intégré dans les cadres de la caté- 

Gorie Afhiérarchie | des Services Techniques (Technique-Indus- 

trielles .j et nommé au grade d‘Ingénieur Stagiaire, indice 710. 

Art, 2. — Linteressé est mis a ia disposisiton du Ministre 

-des Transports et de I’Aviation civile. 

. Art. 3. — Le présent décret .. qui prendra effet a compter 

-‘de la cate effective de prise de service de \’intéressé, sera publié 

au Joumal O fficiel. , 

Brazzaville, le 17 Aodt 1981 , 

” des rémunérations des fonctionnaires ; 

  

Colonel. Louis SYLVAIN—GOMA 
Par le Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement’ ~ 

Le Ministre des Transports 
et de |’Aviation Civile, 

Hilaire MOUNTHAULT 

Le Ministre des Finances, ; 

ITIH] OSSETOUMBA—LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale 

Bernard COMBO-MATSIONA, 

o0o   

DECRET N®& 81-518-MTPS-DGTFP-DFP-1021-28 du 24 Aodt 
1981, portant intégration et nomination de M. NIOMBEL- 
LA. née MOBOMBO-LOBALI (Alice], dans les cadres de la 
catégarie A, hiérarchie | des Services Administratifs et Fi- 

-nanciers — SAF — (Administration Générale). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
- GOUVERNEMENT, 

-Vu la Constitution du 8 Juillet 1979 : 
Vu ta loi N° 25-80 du 13 Novembre.1980, portant amende- 

ment de I’article 47 de la Constitution du 8 Juillet 1979 ; 
Vu Ia loi N°15-62 du 3 Février 1962, portant statut général 

des fonctionnaires ; . ‘ 
Vu I‘arrété N°2087-FP du 21 Juin 1958, fixant le raglement 

sur la solde des fonctionnaires ; : 
Vu le décret N° 62-426 du 29 Décembre 1962, ficant le sta- 

tut des cadres de la catégorie A des Services. Administratifs et 
Financiers (SAF) ;: ' 
Vu le décret N° 62-130-MF du 9 Mai 1962, fixant le régime 

Vu le décret N° 62-195-FP du 5 Juillet 1962, fixant la hié- 
rarchisation des diverses catégories des. cadres; 

Vu le décret N°62-197-FP du 5 Juillet 1962, fixant les ca- 

‘tégories et hiérarchies des cadres créées par la loi N° 15-62 du 

3 Février 1962, portant statut général des ‘fonctionnaires ; 

~ Vu le décret N°62-198-FP du 5 Juillet 1962, relatif.a la no- 

mination et a la'révocation des fonctionnaires des:catégories A1 

“Vu le décret N° 63-81-FP-BE du 26 Mars 1963, fixant les 
conditions dans lesquelles sont effectués des stages probatoires 

que doivent subir les fonctionnaires stagiaires, notamment en 

ses articles 7 et 8 ; . 
Vu le décret N° 67-50-FP-BE du 24 Février 1967, régle- 

mentant la prise d’effet du point de vue de la solde des actes 

raglementaires relatifs aux nominations, intégrations, recons- 

titutions de carriare et reclassements ; / 

‘Wu'le décret N° 74-470 du’31 Décembre 1974, abroge‘ant 

et remplacant les dispositions du décret N° 62-196-FF- qu 

5 Juillet 1962, fixant les échelonnements indiciaires de‘s fone- 

tionnaires ; . ‘ 
Vu le décret N° 79-154 du'4 Avril 1979, portaiit nomina- 

tion du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret N° 80-644 du 28 Décembre 1980, portant 
nomination des Membres du Conseit des Ministres ;___. 

Vu le rectificatif N° 81-016 du 26 Janvier 1981, au décret 
“N° 80-644 du 28 Décembre 1980, portant nomination des 

Membres du Conseil des Ministres ; 
Vu le décret N°%81-017 du 26 Janvier 1981, relatif aux inté- 

rims des Membres du Gouvernement ; : 

Vu la lettre N° 1687-MEN-DGEO-DOB du 28 Mai 1981, 

du Directeur de l‘Orientation des Bourses, transmettant le dos- 

sier de candidature de l’intéressé ; 

Vu le protocole d’accord du 5 Aodt 1970, signé entre: \a 

. République Populaire du Congo et I’U.R.S.S. ; 

. DECRETE:, 
Art. ler, — En application des dispositions combinées tales
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décrets N® 62-426 et 74-229 des 29 Dé-embre et 10 Juin 1974 
et du Protocole d‘accord du 5 Aodt-197\_ susvisés, Mme NIOBE. 

‘ LLA née MOBOMBO-LOBALI (Alice), titulaire du diplime 
d’économiste, obtenu a I'Université’ de’ ‘’Amitié des Peuples 

Patrice LUMUMBA de Moscou (URSS), est intégrée dans les ca- 
“dres de la catégorie A, hiérarchie | des Services Administratifs et: 
Financiers — SAF — ‘(Administration Générale) et nommée au; 
grade d'Administrateur de 2ame échelon Stagiaire, indice 890. 

' Art, 2, — L'intéressée.est mise ala a disposition, du Ministre 
des Mines et de l’Energie. _ 

: Art. 3. — Le présent décret qui “prendra effet a compter de 
Ja date effective: de prise de service de Vintéressée, sera publi - 

' a Journal O fficiel. e Lo 

Brazzaville, le 17 Aoat 1981, 

Le Premier Ministre, Chefdu - 
Gouve mement, 

Le Ministre des Transports - 
et de l’Aviation Civile, . : . ~ 

Hilaire MOUNTHAULT . 

Le Ministre des Finances . 

i > é 

vLe Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, . . oo ute oe 

“* Bernard COMBO~MATSIONA. Oe Pe 

+ ~. 
  000 

’ DECRET N° 81-519-MTPS-DGTFP-DFP.21021 du 25 Aott - 
_ 1981, portant intégration et nomination des candidats du 
Ministére de I’Education Nationale/dans les cadres de la ca: 
tégorie A, hiérarchie | des services Sociaux (Enseignement) 
en téte MOBOUNGOU (Edouard). ‘ 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
, GOUVERNEMENT 

Vu la Constitution du 8 Juillet 1979 3. 
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 régle- 

_ment sur la solde des fonctiorinaires ; 
Vu le décret N° 67-304 du 30 Septembre 1967, modifiant le 

tableau hiérarchique des cadres de la catégorie A, de I'Enseigne- 
ment “Secondaire, abrogeant et remplagant les dispositions. des 

articles 19, 20 et 21 du décret 64-165 du 22 Juin 1964 fixant le 
statut commun des cadres de l’Enseignement ; , . 

Vu le décret N* 62-130-MF du 9 Mai 1962, fixant: le régimé 
des rémunérations des fonctionnaires ; _., 

Vu le décret N° 62-195-FP du 5 Juillet. 1962, fixant la hié- 
rarchisation des diverses catégories des cadres ; 

- Vu fe décret N° 62-197-FP du 5 Juillet 1962, fixant les caté- ° 
gories et hiérarchies des cadres créées par la toi ‘16 62 du 3 Fé- 
vrier 1962, portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le ‘décret N° 62-198-FP du 5 Juillet 1962, relatif a la no- , 
mination ‘et a la-révocation des fonctionnaires des cadres de la 
catégorie Al; 

Vu le décret N° 63-81-FP-BE du 26 Mars 1963, fixant ‘les 
. conditions dans lesquelies sont effectués des stages probatoires 

que doivent subir fes fonctionnaires stagiaires notamment en ses 
articles 7 et 8; 

Vu le décret N® 67-50 du 24 Février 1967, réglementant la 
prise d‘effet du point de vue de la solde des actes réglementaires 
relatifs aux nominations, intégrations, ‘reconstitution de carriére 
et reclassements ; 

Vu le décret N° 74-470 du 31 Décembre 1974 abrogeant ¢ et 
remplacant les dispositions du décret N® 62-196 du 5 Juillet 
1962, fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

’ Colonel Louis SYLVAIN—GOMA 

ATIHI OSSETOUMBA--LE KOU NDZOU * 

  

d 

e. . - 

Wu le décret N° 79-154 du 4 Avril 1979, portant nomina- 
tion du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret N° 80-644 du 28 Décembre 1980, portant no- 
mination des Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu la loi N? 25-80 du 13 Novembre 1980, portant amende- 

ment de l'article N° 47 de la Constitution du 8 Juillet 1979 ; 
Vu fa lettre N° 3225-MEN:DPAA du 2-Décembre 1980;du 

Directeur du Personnel et des Affaires Administratives;trans-- 
mettant les dossiers de candidature constitués par les intéressés ; 

: Vu le décret 71-352 du 2 Novembre 1971, fixant les condi- 
tions d‘intégration et de recrutement dans les cadres de la Ré- 
publique Populaire du Congo, des éléves et agents de l'Etat qui, 

entrés dans une Ecole dé formation n‘auront pas obtenu le 
dipléme de sortie 7° 

Vu le rat ge 
N° 80-644 du | 
Membres du Conse:."’* ‘Ministres ; 

Vu le décret N°b° 7 du 26 Janvier 1981, relatif aux inté- 
rims des Membres du Goi snement ; 

DECRETE: 

Art. ler, — En application des dispositions combinées de: 
- décrets N° 67°304 du 30 Septembre 1967 et 71-352 du 2 No- 
vembre 1971, susvisés{les candidats dont les noms suivent tit 
laires de la licence sess’sh de 78-79 et ni ‘ayant pas satisfait ¢ : 
CAPEL, sqnt’ intégrés’ cians ies cadres de la catégorie A, hiéra- 
chie | des services socizux (Enseignement) et nommés au grat: 

ide Professeurs de- Lycée stagivire, indice 790. so 

. MM. MOBOUNGOU (Edouard] ; ae 

OUSONKE (Daniel) - 
- TANDOU (Benoit André), 
Art, 2, — Les intéressés sont mis a la disposition du Mi: 

tre de \‘Education Nationale. . 

‘*€ N° 81-016 du 26 Janvier .1981 au décrat 

Scembre 1980, portant nomination des 

Art. 3, -- Le présent décret qui prendra effet a compter des 

dates effectives de pyise de service des’ ‘intéressés, sera publié au 

Journal Officiel. 

Brazzaville, le 25 Aodt 1981, 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA 

Par le Premier Ministre, 

Chef du Gouvernement 

Le Ministre de !’Education Nationale, 
A. NDiINGA—OBA ' 

Le Ministre des Finances 

ITIH| OSSETOUMBA—LEKOUND?-. 

Le Ministre du Travail et de la 
P Svoyance Soci de 

Bernard COMBO—MATSIONA, 

  . o0o 

DECRET N° 81-520-MTPS-DGTFP-DEP-27021-27-NTS «2. 

Aout 1981, pertant intégration et nomination de M, 1° 2- 
) p LET (Arthurlédans fes cadres de la catégorie A, hiérar:. 

des Services Sociaux (Santé Publique). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVER?: MEMENT : 

Vu la Constitution dus 8 tui ier 97S ; 

Vu la loi N* 25-80 du 13 Novembre 1986, portant ar 
ment de l'article 47 de la Constitution du § Juillet 1980 ; 

Vu la loi N° 15-62 du 3 Février 1962, portant statut 
des fonctionnaires ; 

. Vu Varrété Ne 2087-FP du ‘21 Juin 1258, fixant | 
ment sur la soldée. des fonctionnaires ; 

‘Vu le décret. N° -65-44 du 12 Févrie. 1885, abroge: 
remplacant le décret N° 63-376 du 22 Novembre 1963, fi: 
statut commun des cadres de la catégorie Al des Serv: 
ciaux ;
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Vu le décret N°62-130-MF du 9 Mai 1962, fixant le régime 
des rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret N° 62-195-FP du 5 “Juillet 1962, fixant la hié- 
rarchisation des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret N° 62-197-FP du 5 Juillet 1962, fixant les ca- 
tégories et hiérarchies des cadres ‘€réest par la loi N° 15-62 du 3 
Février 1962, portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret N° 62-198-FP du 5 Juillet 1962, relatif ala 
mymination et a la révocation des fonctionnaires des catégories” 

A . 
Vu le décret N* 63-81-FP-BE du 26 Mars 1963, fixant les 

:conditions dans lesquelles sont effectués des stages probatoires 

‘que doivent subir les fonctionnaires stagiaires, notamment en: 
ses articles 7 et 8 ; 

: Vu le décret N? 67-50- FP-BE du 24 Février 1967, ragle. 
_mentant la prise d’effet du point de vue de la solde des actes 
‘regtementalres relatifs aux nominations, intégrations, reconsti- 
tutions de carriére et reclassements ; 

; Vu le décret N° 74-470 du 31 Décembre 1974, abrogeant et 
remplacant les dispositions du décret N* 62-196-FP du 5 Juillet 

> 1962, fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 
“Vu le décret N® 79-154 du 4 Avril 1979, portant nomina- 

- tion du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 
- Vu le rectificatif N° 81-016 du 26 Janvier 1981, au décret, . 

_N® 80-644 - du 28. Décembre 1980, portant nomination des 

Membres du Conseil.des Ministres ; 
Vu le décret N® 81-017 du 26 Janvier 1981, relatifs aux: 

1 intérims.des Membres du Gouvernement ; 

i Vu le décret N* 80-644 du 28 Décembre 1980, portant no-, 

2 mination des Membres du Conseil des Ministres ; 

: _Vu la lettre N? 3245-MSAS-DGSP du 23 Décembre 1980/ 

-du Ministre de la Santé et des Affaires Sociales/transmettant: 
‘| le dossier de candidature constitué part Hinteressé ; 

i Ra DECRETE: 
© Art, ler. — En application des dispositions du décret 65-44 du 

12 Février 1965 susvisé, M, NGOLET (Arthur), titulaire du Doc- 
a tqrat ¢ en Médecine et d'un Certificat d'Etudes Spéciales d‘Ana- 
# tomie Pathologique Humaine, obtenus a l'Université de Greno-| 

ble de Paris, est intégré dans les cadres de la catégorie A, hiérar- 

chie | des Services Sociaux, (Santé Publique} et nommé au grade 

# de Médecin de 5éme échelon stagiaire, indice 1240, 

    

        

  
Ln 

x < la Santé et des Affaires Sociales. 

4. Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet 4 compter de 

la date effective de prise de service de lintéressé, sera publié au 

» Journal Officiel.. <~ 

Brazzaville, ‘fe 25 Aodt 1981, . 

Colonel Louis SYLVAIN—GOMA 

Par le Premier Ministre, 
-Chef du Gouvernement* 

“Le. Ministre de la Santé et des 

be “Affaires Sociales, . 

=P. D. . BASSOUKOU-BOUMBA.. 

Le Ministre des Finances 

ITIHI OSSETOUMBA-LEKOUNDZOU | 

Tominisic e du Travail et de la 
-’ Prévoyance Sociale, .- 

Bernard COMBO=MATSIONA. 

000 : 

  

  

  

“DECRET NO 81-521-MTPS-DGTFP-DFP-22022-28- du 
25 Aout 1981, portant intégration et nomination de M.+ 

CAC! (Charles Pierre)/ dans les cadres de la catégorie A, 

hiérarchie | des Services Techniques (Techniques Industriel- 

les) 
A 

——————$__
— 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 

GOUVERNEMENT 
‘“ 

Art, 2. — L’intéressé est mis a la disposition du Ministre do| 

ae 

L- 

- 

  

-<Vu le décret N° 

_ Journal officiel de la République Populaire du Congo | Du 16.au 31 Acdt 1981 

Vu la Constitution du 8 Juillet 1979 ; 
Vu la loi N® 25-80 du 13 Novembre 1980, portant amende- 

-ment de l'article 47 de la Constitution du 8 Juillet 1980; 
Vu la loi N° 15-62 du 3 Février 1962, portant statut ' général 

des fonctionnaires ; 
Vu larrété Ne 2087-FP du 21 Juin 1958, fixant le régle- 

ment sur la solde des fonctionnaires ; 
Vu Harrété N° 2087-FP du 21 Juin 1958, fixant le régle- 

- ment sur la solde des fonctionnaires ; 
‘Vu le décret N° 60-90 du 3 Mars 1960, fixant le statut com- 

mun.des cadres de la catégorie A1 des Services Techniques ; 
65-44 du 12, Février 1965, abrogeant et 

remplacant’ le décret, N°63-376 du 22 Novembre 1963; fixant le 

statut Commun des cadres de la catégorie A1 des Services so- 

ciaux ; 
Vu le décret N® 62-197-FP du 5 Juillet 1962, fixant fes ca- 

_ tégories et hiérarchies des cadres créées parla loi Ne 15-62 du 3 
Février 1962, portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret N°. 62-198-FP du 5 Juillet 1962, relatif, a la 

nomination et a Id révocation des fonctionnaires des ‘catégories 

Al; 
‘Vu le décret N°.63-81-FP-BE du 26 Mars 1963, fixant les 

_ conditions dans lesquelles sont effectués des stages probatoires 

* que doivent subir les fonctionnaires stagiaires, hotamment en 

ses articles 7et8; 

~Vu'le décret N® 67-50-FP-BE du 24 Février 1967, raégle- 

“mentant la prise d‘effet du point de vue de la solde des actes 

. “tgementairet: relatifs aux nominations, _intégrations, reconsti- 

tutions de carriare et reclassements; = - 
-  ” Vu le décret N° 74-470 du'31 Décembre 1974, abrogeant et 

remplacant tes dispositions du décret: N° 62-196-FP du 5 Juillet 

1962, fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

Vu le décret N° 79-154 du 4 Avril 1979, portant nomina- 

tion du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; . 

Vu le rectificatif N¢81-016 du 26 Janvier 1981, au décret 
‘N° 80-644 du 28 Décembre 1980, portant nomination des 

‘Membres ‘du Conseil des Ministres ;: 

“Vu le décret’'N® 80-644 du 38 Décembre 1980, portant, no- 

mination des Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu le ‘tectificatif N°81-016.du 26 Janvier 1981 au décret 

N° 80-644 du 28 Décembre 1980, portant nomination des 

Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu le décret N°81-017 du 26 Janvier 1981, relatif aux in- 

térims des Membres du Gouvernement ; 

Vu la lettre N°336-MEN-DOC du 27 Janvier ‘198 Yfdu Direc: 

teur de l’Oryientation et de la Coopération, transmettant le dos- 

sier constitué par (interessé:; 
Vu le Protocole ‘d’accord du 29. Novembre "4980, signé 

entre la République Populaire du Congo et la Roumanie; © 

--“DECRETE: 

“Art. ler. — En application des dispositions combinées du 

.décret N® 60-90 du 3 Mars 1960 et du Protocole d ‘accord du 

29: Décembre 1980 susvisés, My ‘CACI‘(Charles-Piefre) ‘itulaire 

du dipléme d‘Ingénieur en Equipément. technologiqué (spécia- 

lité -; Outillage pétrotier|, ontene a-l‘institut de Pétrole et des 

Gaz de Roumanié;‘est inttégré dans les” ‘cadres de la catégorie A; 

—— - ote 

’. hiérarchie |, des Services Techniques ét nommé au grade d'ingé- 

nieur Stagiaire, Indice 710, (Techniques industrielles), 

~ Art, 2. — - Lintéressé est mis Ala disposition du Ministre des 

Mines et de l’Energie, 

prendra effet Acompter de 
t.3,— Le résent décret qui 

vad fe de! ‘intéressé, sera publié au 
la date effective de prise de service 

~ JO. 

Brazzaville, le 25 Aodt 1981, ; . 

Colonel Louis SYLVAIN~GOMA 

Par le Premier Ministre, Chef du | 

‘Gouvernement, 
|



‘Du 16 au 31 Aodt 1981_ 

iLe Ministre des Mines et de 
! Energie, 

Rodolphe ADADA, ~~ 
“4 

i+ . ‘Le Ministre des Finances, 

Le Ministre du Travail et de la - 
Prévoyance Sociale, rf 

[_Bernard. COMBO—MATSIONA, 
  a - o0o 

‘ DECRET: NO: 81.522: ‘MTPS-DGTFP- DFP.21021 du 25 Aoat 
1981, portant intégration et nomination de M. MALANDA 

(Jean-Jacques) Aristeydans les cadres de la catégorie A, 
hiérarchie 1 des Services Techniques (Mines). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF 
* DU. GOUVERNEMENT, 

Vu ta Constitution du 8 Juillet 1979 ; 
Vu la loi N° 25-80 du 13 Novembre 1980, portant amende- 

ment de article 47 de la Constitution du 8 Juillet 1979 ; 
. Vu la loi N°15-62 du 3 Février 1962, portant statut général 

~” des fonctionnaires ; 5 
: Vu te décret N° 60-96 du 3 Mars 1960, fixant fe Statut 

+ Commun des cadres de la. catégorie A1 des Services Techniques ; 

Vu te décret N°62-130-MF du 9 Juin 1962, fixantle régime * 
.. des réménérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret N°62-195-FP du 5 Juillet 1962, fixant la hié- . 

‘ rarchisation des diverses catégories des cadres ; 
Vu le:décret N°62-197-FP du 5 Juillet 1962, fixant les ca- 

tégories et hiérarchies des cadres créées par’ la loi N° 15-62 du3. 
_Février 1962, portant statut général des fonctionnaires : 

_l Vu le décret N°62-198-FP. du 6 Juillet 1962, relatif a la no- 
mination et 4 la révocation ‘des fonctionnaires des tatégories Al 

Vu fe décret N° 63-81-FP-BE du 26 Mars 1963, fixant les 
conditions dans fesquelles sont effectuées des stages probatoires 
que. doivent suvir les fonctionnaires stagiaires, notamment en ses . 
articles 7 et 8; 

Vu le décret'N° 67-50-FP-BE ‘du24 Février 1967, régiemie- 
ntant la prise d‘effet du point de vue de la. solde des actes: regés 

mentaires relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions 

de carriéare et reclassements ; 

remplacant les dispositions du décret N? 62-196- FP du 5 Juillet 
1962, fix nt les échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

Vu le décret N° 79-154 du 4 Avril 1979, portant nomina- , 
> tion du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 
. Vu le décret N° 80-644 du 28 Décembre 1980, portant no- 

mination des Membres du: Conseil des Ministres : 
Vu le rectificatif N° 81-016 du 26 Janvier 1981 au. décret 

_ °N® 80-644 du 28 Décembre 1980, portant nomination des 

. Membres du Conseil des Ministres ; - 
Vu le décret N° 81-017 du 26 Janvier 1981, relatif aux in- 

térims des Membres du Gouvernement ; 

Vu la'lettre N° 834-MEN:DGEOC- oo du 23 Mars 1981idu 
Directeur de I’Orientation et des Boursesjtransmettant-le dossier 
de candidature constitué par |’intéressé ; 

DECRETE : 

. Art, ler. — En application des dispositions du décret N? 60- 

‘90 du 3 Mars 1960, susvisé, M, MALANDA (Jean-Jacques Aris- 
te) , titulaire du Doctorat d Ingénie rie du Pétrole, obtenu a I'Uni- - 
versité Heriot-Watt d‘Edimbour ; (Ecosse), est intégré dans les 
cadres de la catégorie A, hiéra chie 1 des.Services Techniques 
(Mines) et nommé au grade d'ingénieur de 2éme échelon sta- - 
giaire, indice 940, . 

Art. 2. -— Li intéressé est mis ala disposition du Ministre des 

Mines et de I"Enetgie. 

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

_ ITIHI OSSETOUMBA—LEKOUNDZOU, 

Vu le décret N°74-470 du 31 Décembre 1974, “abrogeant et. 
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Brazzaville 225 Aout 4981, 

Colonel Louis SYLVAIN—GOMA 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvemement, 

Le Ministre des Mines et de a: 2 

| Energia, 

| Rodolphe ADADA. 
Le Ministre des Finances, 

ITHHI OSSETOUMBA— —LEKCUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de fa - ~ 

Prévoyance Sociale, — 

| Bernard COMBO—MATSIONA, 

aGe   

DECRET N° §1-523-MTPS-DGTFP-DFPSRO-D-O3 du 26 - 
“Aoit 1981, portant radiation cea certains fonctionnaires 

des cadres de la catégorie A, hiérarchie | des Services So- 
ciauxfen service détaché auprés de ia Caisse Nationale de _ 
Prévoyance Sociale (C.\NP.S.}, 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF 
DU GOUVERNEMENT, _ - y 

Vu fla Constitution du 9 Juillet 1975 ; 
Vu la loi N® 25-80 du 13 Novembre 1986, portant amende- 

ment de I’article 47 de la Constitution du 8. Juiet 1979 ; 
Vu la foi N°15-62 du 3 Février 1962, portant statut générai 

“ des fonctionnaires ; 
Vu Varraté N° 2087-FP du 21 Juin 1958, fixant le ragle-. 

* ment sur la solde des fonctionnaires ; 
t° Vu le décret N° 62-13G-MF du 9 Mai-1962, fixant le régime 
_des rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret N° 62-197-FP du 5 Juillet 1982, fixant les ca- 
. tégories et hiérarchies des cadres créées par la loi 15-62 du 3 Fé-" 
vrier. 1962, portant statu? général des fonctionnaires ; 

Vu le décret N°74-470 du 31 Décembre 1974, abrogeant et 
remplaeant les dispositions du décret N° 62-196-FP du 5 Juillet 
1962, fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

Vu le décret N® 79-154 du 4 Avril 1979, portant nomina- 
tion du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret N° 20-844 du 28 Décembre 1980, portant no- 
mination des Membres du Conseii des Ministres ; 

Vu le rectificati? N° 24.016 du 26 Janvier 198tJau décret 
N® 80-644 du 28 Décambre 1286, portant nomination des . 
Membres du Conseil! des Ministres ; 

Vu le décret N° 81-017 du 26 Janvier 1981, relatif aux in- 
térims des Membres du Gouvernement ; 

_ _ Vu la lettre N° 73-DG-C.N.P.S. du 17 Mars 198%/du Direc- 
teur Général de ia. Caisse nationale ce prévoyance sociale 
(C.NP.SJ), transmettant le liste des fonctionnaires détachés 
auprés de la ‘Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (C.NPS) ; 

Vu Vordonnancs N° 28.70 du 7 Septernbre 1970, relative 
ala discipline des fone ctionnaires et agerits de |’Etat ; 

Vu le décret N° 86-345 du 3 Septembre 1980, portant re- 
-Versement dans les entreprises d’ Etat, établissements para- 
“publics, offices, organismes | de prévoyence sociale, banques, as- 
surances et sociétés d%: fa mixte de. fonetionnaires dé- 
tachés ou en dispani actuels de Etat 
exercant dans lesdits of socistes et établisse- 
ments publics. : 

   

    
   

  

DECRETE : 

Art, Jer. — En application des dispositions ¢ du décret N? 80- 
345 du 3 Septembre 1980 susvisé, les fone’? :1aires ci-dessous 
désignés, précédemment en service détach® . wares de la Cais 
nationale de prévoysnce sociale (CNPS), sont radiés des«  |- 
trdéles-des cadres de la Fonction Publique Congolaise. . 
MM. IiBATA (Raphaél} — Docteur en mé&iecine de Séme écheion 

des cadres de la catégorie A, hiérarchic i des Services So- 
claux Santé publique. 7



4 : ITIH| OSSETCUMBA LEKOUNDZOU, 

1186 

OVOUROU (Lucien) Administrateurstagiaire des cadres de la categorie A, hiérarchie | des Services Administratifs et Financiers SAF (Administration Générale.; 
“MIERE-MOUANKE (Joachim) ~ Médecin de 4ame éche- 
Sociaux (Santé publique}. 

Art. 2. — Les intéressés sont intégrés définitivement dans les effectifs de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS), 
i Art. 3. — Le présent décret-prendra effet pour compter du 7 3 Septembre 1980, date de ta signature du décret N 80-345 du + 3 Septembre 19806 Susvisé, sera publié au Journal Officiel. © 

| Brazzaville, le 25 Aodt 1931 , 

Colonel Louis SYLVAIN~GOMA 
Par le Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement, 

Le Ministre de la Santé et des 
Affaires Sociales, 

P. D. BOUSSOUKOU~BOUMBA, 

Me . Prévoyance Sociale, 
i Bernard COMBO—MATSIONA. 

| 

Le Ministre des Finances, 

oe 

4 } 

wee OG 

4L, 
| DECRET NO 81-524-MTPS-D GTFP-DFP-22023-28 du 25 Aoit     a 1981 , portant intégration et nomination de M. EBIOU (Do- 7 miniquely dans les cadres de la catégorié A, hiérarchie | des it Services Techniques (Elevage). 

@ 
il LE PREMIER MINISTRE, CHEF n DU GOUVERNEMENT, 

ior du 8 Juillet 1978 : 
86 du 13 Novembre 1980, portant amende- 

:- Ment de l‘article 47 de-ia Constitution du 8 Juillet 1979 ; 
: Vu la loi N° 15-62 du 3 Février 1962, portant statut général 
“des fonctionnaires ; 
| Vu I’arrété N® 2087-FP du 21 Juin 1958, fixant le régle- 
; ment sur la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret N°SO-80 du 3 Mars 1960, fixant le statut com- 
; mun des cadres de la catégorie A1 des Services Techniques ; 

: Vu le décret N° 52-130-MF du 9 Mai 1962, fixant.le régime 
‘sdes rémunérations des fonctionnaires : 

Vu le décret N°62-195-FP du 5 Juillet 1962, fixant la hié- 

    

eA
 

EM
 
sg
 

a
 

i> 

{ rarchisation des diverses catégories des cadres ; 

Hi Vu le décret N° 62-197-FP du 5 Juillet 1962, fixant les ca- 
# tégories et hiérarchies des cadres créées par la loi 15-62 du 3 Fé- 
© vrier 1962, poriant statut général des fonctiunneaires ; 

: Vu le décret N° 74-470 du 31 Décembre 1974, abrogeant et 

+ remplacant les dispositions du décret N° 62-196-FP du 5 Juillet 
( 1962, fixant les échel onnements indiciaires des fonctionnaires ; 

‘ Vu le décret N°62-198-FP du 5 Juillet 1962, relatif a la no- 
I: mination et a la révocation des fonctionnaires des cadres de la 
itégorie Al, ; 

| - Vu le décret N° 63-81-FP-BE du 26 Mars 1963, fixant les 
conditions dans lesquelles sont effectués des stages probatoires 
que doivent subir Jes fonctionnaires stagiaires, notamment en 

Ysesiarticles 7 et 8 ; 
r | Vu le décret N“ 67-50-FP-BE du 24 Février 1967, régle- 
Imentant la prise d‘effet du point de vue de fa solde des actes 
‘réglementaires relatifs aux nominations, intégrations, recons- 
titutions de carriére et reclassements ; _ 

Vu le décret N° 74-470 du 31 Décembre 1974, abrogeant 

jet iremplacant les dispositions du décret N°-62-196-FP du 5 
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lon, des cadres de fa catégorie A, hiérarchie | des Services - 

Le Ministre du Travail et dela 

  

Du 6 au 31 Acdt 1981 fevgep FF 

Juillet 1962, fixant les échelonnements indiciaires des fonction- naires ; 

Vu le décret N° 79-154 du 4 Avril 1979, portant nomina- 
tion du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; . 

Vu le décret N° 80-644 du 28 Décembre 1980, portant no- ‘mination des Membres du Conseil des Ministres ; 
Vu le rectificatif N° 81-016 du 26 Janvier 1981, au décret 

N° 80-644 du 28 Décembre 1980, portant nomination des 
Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu le décret N° 81-017 du 26 Janvier 1981, relatif aux 
intérims des Membres du Gouvernement :. me 

Vu ta lettre N° 247-DAAF du 12 Mars 1981, du Direc- 
teur des Affaires Administratives et Financiéres, transmettant 
le dossier de l'intéressé ; : . 

Vu le protocole d‘accord du-29 Novembre 1980, signé entre 
la, République Populaire du Congo et la Roumanie ; : 

DECRETE: | 
Art, ter, — En application des dispositions combinées du 

décret N° 60-90 du 3 Mars 1960 et du Protocole d’accord du 29 
Décembre 1980 susvisés, M. EBIOU (Dominique), titulaire du 
Dipl6me de Docteur-Médecin Vétérinaire, Spécialité : Médecine 
Vétérinaire, obtenu a l'Institut Agronomique N9BALCESCU de 
Bucarest (Roumanie), est intégré dans tes cadres de la catégorie 
A, hiérarchie | des Services Techniques (Elevage) et nommé au 
grade de’ Vétérinaire Inspecteur Stagiaire, indice 710, ; 

Art, 2. = L‘intéressé est mis a la disposition du Ministre de 
|‘Agriculture et de |'Elevage, _ . , ; 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet a compter de 
la date effective de prise de- service-de l'intéressé, sera publié 
au Journal Of ficiel. . Se 

Brazzaville, le 25 Aodt 1981, 

“Colonel Louis SYLVAIN-GOMA 
Par le Premier Ministre, Chef du 

. Gouvernement, 

Le Ministre de la Santé et des 
Affaires Sociales, . 

P. D, BOUSSOUKOU-—BOUMBA. 

Le Ministre du Travail et de la 
‘. Prévoyance Sociale, — — 

Bernard COMBO—MATSIONA. 

, ‘Le Ministre des Finances, 

\. ITIH] OSSETOUMBA LEKOUNDZOU, 

—0o00   

DECRET N° 81 -526-MTPS-DGTFP-DFP-22023-28 du 25 Aoit 
1981, portant. intégration et nomination de M,-MATSI. - 
MOUNA Jacquesfdans les cadres de la catégorie A, hiérar- 
chie | des Services Techniques (Travaux Publics), 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution du 8 Juillet 1979 : 
Vu ta loi. N° 25-80 du 13 Novembre 1980, portant amende- 

ment de I’article 47 de la Constitution du 8 Juillet 1979 ; 
Vu la loi N°15-62 du 3 Février 1962, portant statut générak 

des fonctionnaires ; - . ' , 
Vu larrété N°2087-FP du 21 juin 1958, fixant le réglemant sur 

la solde des fonctionnaires : Co 

Vu le décret N” 60-90 du 3 Mars 1960, fixant le statut com- 
mun des cadres dé ta catégorie A1-des Services Techniques ; 

Vu le décret N°62-130-MF du 9 Mai 1962, fixant le régime 
-des rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret N°62-195-FP du 5 Juillet 1962, fixant la hié- 
rarchisation des diverses catégories des cadres ;
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Vu le décret N° 62-197-FP du 5 Juillet 1962, fixant les ca- 
tégories et hiérarchies des cadres créées par la loi 15-62 du 3.Fé- 
vrier 1962, portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret N°62-198-FP du 5 Juillet 1962, relatif a la no- 
mination et a la révocation des fonctionnaires des cadres de la 
tégorie Ai, « 

Vu te décret N° 63:81-FP-BE du 26 Mars 1963, fixant les 
conditions dans lesquelles sont effectués des stages probatoires 
que doivent subir les fonctionnaires stagiaires, notamment-en 
ses articles 7 et 8; 

Vu le décret. N° 67-50-FP-BE du 24 Février 1967, ragle- 
mentant fa prise d‘effet du point de vue de la solde des actes 

réglementaires relatifs aux nominations, intégrations, recons- 
titutions de carriére et reclassements ; 

Vu le décret N° 74-470 du 31 Décembre 1974, abrogeant 
~ et remplacant les dispositions du décret N® 62-196-FP du 5 

Juillet 1962, fixant les échelonnements indiciaires des fonction- 
naires ; 

Vu le décret N° 79-154 du 4 Avril 1979, portant nomina- 

tion du Premier Ministre, Chef du Gouvernement : 
Vu le décret N° 80.644 du 28 Décembre 1980, portant no- 

mination des Membres du Conseil des Ministres ; 
Vu le rectificatif N° 81-016 du 26 Janvier 1981, au décret 

_ NP 80-644 du 28 Décembre 1980, _portant nomination des 
Membres du Conseil des Ministres ; 

_ Vu fa lettre N°O10-MEN-DOC du 2 Janvier 1981, du Direc- 
teur de l’Orientation et de la Coapération, transmettant le dos- 
sier de I ‘intéressé ; 

Vu le protocole d’accord du 29 Novembre 1980, signé entre 
la République Populaire du Congo et la Roumanie ; 

DECRETE: 
Art, ler. — En application des dispositions ‘combinées du. 

décret N° 60-90 du 3 Mars 1960 et du Protocole d’accord du 29 
Novembre. 1980 susvisés, M, MATSIMOUNA (Jacques), titulaire 
du diplame d‘architecture, obtenu a I’Institut Polytechnique 
«TRALAN VULA» de Timisoari (Roumanie),; est intégré dans 
les cadres de la catégorie A, hiérarchie | des Services Techniques 

et nommé au grade d'Ingénieur Stagiaire, indice 710, (travaux . 
Publics), 

Art, 2. — L‘intéressé est mis a la disposition du Ministre des 
Travaux Publics et de la Construction. 

Art. 3. — ke présent décret qui prendra effeta. compter de 
la date effective de prise de service de I‘intéressé, sera publié 

au Journal Officiel. 

Brazzaville, le 25 Aodt.1981, 

~ Colonel Louis SYLVAIN—GOMA 

‘Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre de la Santé et des 

Affaires Sociales, 
P.D. BOUSSOUKOU—BOUMBA, 

Le Ministre des Finances 

ITIH| OSSETOUMBA— ~LEKOUNDZ0U. 

‘Le Ministre du Travail et de ki 
Prévoyance Saciale, 

Bernard COMBO—MATSIONA. 

000   

DECRET N° 81-538-MTPS-DGTFP-DFP-22021-28 du 26 Aoit 
1981, portant intégration et nomination de M, ILIMBI 
(Victor) dans les cadres de la-catégorie A, hiérarchie | des 
Services Sociaux. ( Enseignement) ; 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, .   

Vu la Constitution du 8 Juillet 1979; - 

Vu la loi N° 25-80 du 13 Janvier 1980, portant amende- 
ment de \’article 47 de ta Constitution du 8 Juillet 1979 ; 

Vu la loi N°15-62 du 3 Février 1962, portant statut général 
des fonctionnaires ; 

Vu l’arrété- N° 2087-FP du 21 Juin 1958, fixant le ragle- 
ment sur la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret N° 67-304 du 30 Septembre 1967, modifiant 
le tableau hiérarchique des.cadres A de |’‘Enseignement secondai- 

re, abrogeant et remplacant és dispositions des articles 19, 20 
et 21 du décret N°64-165 du 22 Mai 1964, fixant le statut com- 

mun des cadres de l’Enseignement ; 
Vu le décret N° 62-130-MF du 9 Mai 1962, fixant le régime 

des rémunérations des fonctionnaires ; 
Vu le décret N° 62-195-FP du 5 Juillet 1962, fixant la hié- 

rarchisation des diverses catégories des cadres ; 
Vu le décret N° 62-197-FP du 5 Juillet 1962, fixant fes ca- 

tégories et hiérarchies des cadres créées par Ia loi N°1562 du 3 
‘Février 1962, portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu ile décret N° 62-198-FP du 5 Juillet.1962, relatif a la 
nomination et a la révocation des fonctionnaires des cadres de 
la catégorie Al ; 

Vu le décret N° 63-81 FPBE du 26 Mars 1963, fixant les 
conditions dans lesquelles sont effectués des stages probatoires 
que doivent subir les fonctionnaires stagiaires, notamment en 
ses articles 7 et 8 ; 

Vu le. décret N° 67-50-FP-BE du 24 Février 1967, régle- 
mentant la prise d’effet du point de vue de la solde des actes 
réglementaires relatifs aux nominations, intégrations, reconsti- 
tutions de carriare et reclassements ; 

Vu le décret N°74-470 du 31 Décembre 1974; abrogeant et 

remplacant les dispositions du décret N° 62-196-FP du 5 Juillet 
1962, fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

Vu le décret N® 79-154 du 4 Avril 1979, portant nomina-' 
tion du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret N° 80-644 du 28 Décembre 1980, portant no- 
mination des Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu le rectificatif N°81-016 du 26 Janvier 1981, au décre- 
N©® 80-644 du 28 Décembre 1980, portant nomination des 
Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu le décret N° 81-017 du 26 Janvier 1981, relatif aux 
intérims des Membres du Gouvernement ; 

Vu la lettre N7542-MEN-DOC du 17 Février 1981 _du Bi 
recteur de l.orientation et de la Coopération, transmettant |. 
dossier de |‘intéressé ; 

DECRETE: 

Art. ler, — En application des dispositions du décr 
N° 67-304 du 30 Septembre 1987, susvisé, M, ILIMBI (V 
tor), titulaire du doctorat 3ame cycle en chimie minére 
obtenu a |'Université Pierre et Marie Curie a Paris VI (Franc 
est intégré dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie 1 « 
Services Sociaux (Enseignement) et nommé au grade de F 
fesseur de Lycée de 2@me échelon Stagiaiye, indice 920. 

Art, 2, — L‘intéressé est mis a la disposition du Minis 
_ des Mines et de t'Energie, 

Art. 3, — Le présant décret qui prendra effet a compte: 
-la date effective de prise de service de I‘intéressé, sera pu 
au Journal Officiel. 

Brazzaville, le 26 Aout 1881, 

Colonal Louis SYLVAIN-—GC. 4 

Par le Premier Hinistre, Chef dis 

Gouvernement 

Le Ministre des Mines et de 
l Energie, 

Rodolphe ADADA, 

Le Ministre des Finances ~ 
: ITIHI OSSETOUMBA—LEKOUNT:ZOU 

«
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‘ Le Ministre de l’Educatian 
Nationale, 

_Le Ministre du Travail et de fa 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO—MATSIONA. St 
* 

  —o0o 

DECRET N° 81-539-MTPS-DGTFP-DFP-2103-9 du 26 Aout 
1981, portant reclassement et nomination de M, NDINGUI 
(Francois Joseph) et MISSIBOU (Dominique) Inspecteurs 
des Postes.et Télécommunications. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution du 8 Juillet 1979 ; 

Vu fa Joi N°15.62 du 3 Février 1962, portant statut général 
des fonctionnaires ; 

Vu Varrété N° 2087-FP du 21 Juin 1958, fixant le ragle- 
ment sur la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret N° 59-11-FP du 24 Janvier 1959, fixant le sta- 

tut des cadres des Directeurs et Inspecteurs Principaux des 
Postes et Télécommunications ; 

Vu le décret N° 59-23- FP du 30 Janvier 1959, fixant les 
modalités d‘intégration des fonctionnaires des cadres de la Ré- 
publique Populaire du Congo ; 

Vu le décret N°62-130-MF du 9 Mai 1962, fixant le régime 
des rémun€rations des fonctionnaires ; 

Vu le décret N°62-195-FP du 5 Juillet 1962, fixant la hié- 
rarchisation des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret N° 62-197-FP 1962, fixant les catégories et 
hiérarchies des cadres créées par la loi N° 15-62 du 3 Février 

_ 1962, portant statut général des fonctionnaires ; 
Vu_ le décret N*.62-198-FP du 5 Juillet 1962, relatif a la 

-nomination et a la révocation des fonctionnaires des cadres de 
la catégorie Al ; 

Vu le décret N° 67-50-EP-BE du’ 24 Février 1967; ragle- 
mentant la prise d’effet du point de vue de la solde des actes 
réglementaires relatifs aux nominations, intégrations, reconsti- 
tutions de carriére et reclassements, notamment en son article 
ler paragraphe 2 ; 

Vu le décret N °74-470 du 31 Décembre 1974, abrogeant et 
remplacant les dispositions du décret N° 62-196-FP du § Juillet 
“1962, fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

Vu le décret N° 79-154 du 4 Avrit 1979, portant nomina- 

tion du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 
Vu te décret N°80-644 du 28 Décembre 1980, portant no- 

mination des Membres du Conseil des Ministres ; 
Vu le décret N° 80-630 du 27 Décembreée 1980, portant dé- 

blocage des avancements des agents de I’Etat ; 
Vu larrété N°5262-MININFOPT du 19 ‘Juin 1980, portant 

promotion au titre de l’année 1978{des fonctionnaires des ca- 
_ dres catégories A et D des Pastes et Télécommunications (Bran- 
che Administrative) ; 

Vu la tettre N° 1410-DA9 du 13 Aodt 1980, du Directeur 

Général de |’Office National des Postes et Télécommunications ; 

Vu la demande des intéressés en date du 6 Septembre 1980 

Vu le Certificat Administratif du 5 Septembre 1979 ; 

Vu la loi N° 25-80 du 13 Novembre 1980, portant amende- 

ment de l'article 47 de, la Constitution du 8 Juillet 1979 ; 

_ Vu le rectificatif N°81-016 du 26 Janvier 1981/au décret 

N° 80644 du 28 Décembre 1980, portant nomination des 

Membres du Conseil « des Ministres ; 

Vu le décret N°81-017 du 26 Janvier 1981, relatif aux in- 

térims des Membres du Gouvernement ; 

a 

DECRETE : 

Art, ler. — En application des dispositions du décret 

N° 59-11 du 24 Janvier 1959 susvisé, les fonctionnaires des 

cadres de la catégorie A, hiérarchie 11 des Services Administra- 

tifs (P.T.T.) dont les noms suivent, titulaires du dipl6me d’apti- 

Antoine NDINGA—OBA, 

  

tude a I’emploi d'Inspecteur Principal délivré par-le Centre 
international de perfectionnement des cadres des postes et té- 
lécommunications (branche administrative] ¢sont réclassés a la 
catégorie A, hiérarchie | et nommés Inspecteurs Principaux com- 

’ mesuit: . 

~ Au 3éme échelon, indice 1010 ACC — I jour 
M, MissiBOU (Dominique), Inspecteur 7&ame échelon, indice 

1010°-.. 
.Au ler échelon, indice 790 ACC — 10 mois 26 jours 

‘M. NDANGUI (Francois Joseph—, Inspecteur 3ame échelon, 
indice 750, 

* Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet tant du point 
de vue de Ja solde que de [’ancienneté a compter du 2 Juillet 
1980} date effective de reprise de service des intéressés ‘a I’ issue 
du stage, sera publié au Jou smal Officiel. é 

Brazzaville, le 26 Aout 1981, , . - oo 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA 
Par le Premier Ministre, Chef du 

Gouvernement 

Le Ministe de IInformation des Postes 
et Télécommunications, 

Commandant Florent NTSIBA. 

Le Ministre des Finances 

ITIHI OSSETOUMBA “‘LEKOUNDZOU, 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

_Bernard COMBO-MATS IONA. . 

o0o   

RECTIFICATIF NO 81-540-MTPS-DGTFP-DFP du 26 -Aott 
1981, au décret N© 80-379-MJT du 23 Septembre 1980, 
accordant une bonification d€chelons 4 , IWANDZA 
(Edmond), Inspecteur Principal des P.T.T. , 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
, GOUVERNEMENT . 

. Au lieu de : 

Art, Ter, — (Ancien) En application des dispositions du dé- 
cret_N 74-229 du 10 Juin 1974 susvisé, M. IWANDZA 
(Edmond), Inspecteur Principal de 3éme échelon, indice 1010 

des cadres ‘de la catégorie A1 des PTT, en service a Brazzaville, 
titulaire du dipléme d ‘Etudes Comptables Supérieures (DECS), 
délivré par le Ministére de |‘Education nationale de la Républi- 

que Frangaise a Paris, qui bénéficie d’une bonification de deux 

(2) échelons est nommé au Seme échelon de son grade, indice 
1190. ‘ 

Lire : 

Art,-ler, — (Nouveau) : En application des dispositions du 
‘décret N 74-229 du 10 Juin 1974 susvisé, M, IWANDZA (Ed- 
mond), Inspecteur Principal de 4ame échelon, indice 1110 des 

cadres de la catégorie Ai des PTT en service a Brazzaville, titu- 
jJaire du dipléme d‘Etudes Comptables Supérieures (DECS), 
délivré par le Ministére de I'Education Natonale de !a Républi- 
que Francaise a Paris, qui bériéficie d'une benfication de deux 

(2) échelons est nommé au Géme échelon de son grade indice 

1300, 
Le reste sans changement, 

Brazzaville, le 26 Aout 1981, 

Colonel Louis SYLVAIN—GOMA 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement,
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Le Ministe de I'Infarmation des Postes 
et Télécommunica tions, 

Commandant Florent.NTSIBA. 

.  LeMinistre des Finances, 

ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU, 

. Le Ministre du Travail et dela 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO—MATSIONA, 

o0o--   

DECRET NO 81-541-MTPS-DGTFP-DFP-SCLAM-12 du 26 
Aout .1981, portant détachement de M, MANG ENZA 
(Raymond), Maitre-Assistant’ en Sciences de l'éducation 
de 10éme échelon, 

LE PRESIDENT DUCC.DUP.C. J 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

’ CHEF DE L’ETAT; ° 
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINIS TRES, 

“Vu la Constitution du 8 Juillet 1979 ; 
Vu sla foi N°25-80 du 13 Novembre 1980, portant amende- 

ment de I’article 47 de la Constitution du 8 Juillet 1979 ; 
Vu lta li N° 1562 du 3 Février 1962, portant statut général 

des fonctionnaires ; 
Vu larrété N° 2087- FP du 21 Juin 1958, fixant le régle- 

. ment sur la solde des fonctionnaires ; 
Vu le décret N°62-130-MF du 9 Mai, 1962, fixant le régime -. 

des rémunérations des fonctionnaires ; 
Vu le décret N° 62-197-FP du 5 "Juillet 1962, fixant les ca: 

tégories et hiérarchies des cadres créées par ‘la loi 15-62 du 3 
Février 1962, portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu te décret N° 79-154 du 4 Avril 1979, portant nomina- 
tion du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret N° 80-644 du 28 Décembre 1980, portant no- 
mination des Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu le rectificatif N°81-016 du 26. Janvier 1981,au. décret - 
| N? 80-644 du Décembre 1980, portant nomination des Mem- _ 
bres du Conseil des Ministres ; , . 

Vu le décret N® 81 017 du 26 Janvier 1981, relatif aux 

intérims des Membres du Gouvernement ; 
Vu la lettre N°337-MEN-CAB du 17 “Juillet 1981; 
Vu la lettre N° 305-UMNG-INSSED du 9 Juillet 1981 ; 
Vu la demande de l"interessé en date du 8 duillet 1981 

DECRETE :.. 

Art, ler. ~ M. MANG-BENZA (Raymond), Maitre Assis- 
tant en Sciences de I’éducation de 10éme échelon des cadres de 
la catégorie A, hiérarchie | des Services Sociaux (Enseignement), 
est placée en position de détachement auprés de l’UNESCO 
pour servir a I"Institut de formation des cadres de |’Enseigne- 
ment de Kisangani du Zaire ‘pour une durée indéterminée, 

Art, 2. — La ‘rémunération de M, MANG-BENZA {Ray- 
mond) sera prisé en charge par le budget’ de I‘UNESCO qui est 
en outre redevalable envers le Trésor de |’Etat Congolais de la 
contribution des droits a pension de I’intéressé, 

Art, 3, ~ Le présent décret qui prendra effet a compter de 
‘la date de prise de service de I interess€ , sera publié au Jou mal 

_Officiet.. : . 

Brazzaville, le 26 Aodt 198? . 7 \, 
  

Colonel Denis SASSOU NGUESSO 

Par le Président t du C.C. du P.C.T. 

__ Président de nt de la Réjp ublique, 
Chef de l’Etat, 

Président du Conseil des Ministres 

Le Premier Ministre; Che fdu 
Gouvemement, 

* Colonel Louis SYLVAIN~ GOMA .   

Le Ministre des Finances 

LEKOUNDZOU ITIH! OSSETOUMBA 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO—MATSIONA. . 
Le Ministre de Education 

Nationale, 

Antoine OBA—NDINGA. 

o00—— : :   

DECRET No 81-561-.-MTPS-DGTFP-DFP du 28 aoat 1981 
portant intégration, reclassement et nomination de cer- 
tains agents contractuels, dans les cadres de la catégorie A, 
hiérarchie | des Services Administratifs .et Financiers SAF 

(Administration Générale) Régularisation. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution du 8 Juillet 1979 ; 

Vu la li N° 15-62 du 3 Février 1962, portant statut général 
des fonctionnaires ; 

Vu WVarraté N° 2087-FP du 21 Juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaireés : 

Vu le décret N° 62-426-FP du 29 Déecembre 1962, fixant 
le statut des cadres de la catégorie A des Services Administra- 
tifs et Financiers (SAF) : 

Vu le décret N°62-130-MF du 9 Mai 1962, fixant Id régime 
des rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret N°62-195-FP du 5 Juillet 1962, fixant la hié- 
rarchisation des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret N°62-197-FP du 5 Juillet 1962, fixant les ca- 
tégories et hiérarchies des cadres créées par la loi 15-62 du 3 
Février 1962, portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret N062-198/FP du 5 Juillet 1962, relatif ala 
nomination et a la révocation des fonctionnaires des cadres de 
la catégorie A; 

Vu le décret N° 63-81 du 26 Mars 1963, fixant les condi- 
tions dans lesquelles sont effectués des stages probatoires que 
doivent subir {es fonctionnaires stagiaires notamment en ses 

articles 7 et 8: : 
Vu le décret N° 67-50-FP- BE du 24 Février 1967, régle- 

mentant la prise d’effet du point de vue de la solde des actes 
lementaires relatifs aux nominations, intégrations, reconsti- 

ition de carriare et ractassement ; 
Vu le décret N°74-470 du 31 Décembre 1974, abrogeant et 

remplacant les dispositions du décrst 62-186-FP du 5 Juillet 
1962 fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

Vu la décision N°0204-PCT-SPCE-DECAS du 23 Décembre 
1974, déterminant |’équivalence administrative des diplémes 
sanctionnant une formation idgologique et professionnelle dé- 
livrés par !’Ecole supérieure du Parti prae lé Comité central du 

_ PCUS en URSS ; 
Vu la décision N® O801-PCT-EMSR du. 5 Février 1976, 

identifiant I’équivalence adrninistrative des diplémes de |’Ecole 
’ supérieure du Parti en République Démocratique d’Allemagne’ 

(RDA), a |'équivalence administrative des diplames de !’Ecole 
supérieure du Parti en URSS, cdéterminée dans la décision 
N°0204-PCT-SPCE-DECAE du 23 Gécembre 7274, - 

Vu le décret N° 72.254 du 4 Avril 1879, portant nomina-- 

tion du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 
Vu le décret N° 80-644 du 28 Décembre 1980, portant no- 

mination des Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu fe décret N°80-630 du 27 Déecembre 1999, portant dé- 
blocage des avancements des agents de I’Etat ; 

Vu Varrété N° 6846-MJT-SGFPT-DFP «) & Aodt 1978,.° 
portant avancement de certains agents cos eustuels dont M. 
BOUKAKA Paul ; 

Vu {arraté N° 4161-MTP-SCB-DGT- BCGPCE du 5 Juillet 
1975, portant reclassement de certains agents contractuels du 

Ministére de ‘Information déclarés admis aux tests de qualifi- 
‘cation professionnelle dont M, TATY Gean Louis};



  

| “Brazzaville, le 28 Aodt 1982, 

" {TlH OSSETOUMBA-—LEKOUNDZOU. 

’ 
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Vu I’attestation N? 135MEN-CAB du 5 Février 1980,du 
Membre du Comité Central, Ministre de !’Education Nationale ; 

_ Vu Wattestation N° 279-DGT-DCGPCE du 27 Février 1976, 
. Directeur Général du Travail; 

DECRETE: 

Art, ler. — En application des dispositions combinées du - 
. décret N® 62-426 et de ja décision N° 0001-PCT-EMSR des 29 
Décembre 1962 et 5 Février 1976 susvisés, les agents contrac- 
tuels dont les noms suivent, titulaires du dipl6me de I’Ecole Su- 

périeure du Parti «KARL MARX» auprés du Comité Central du 
Parti Socialiste Unifié d’Allemagne (RDA), sont intégrés dans les 
cadres des Services Administratifs (SAF) Administration Géné- 
rale, reclassés a la catégorie A, hiérarchie | et nommés Adminis- 

” trateur Stagiaire, indice 710 ; 
~ MM. BOUKAKA (Paul) — Commis contractuel de 6éme échelon 

TATY (Jean Louis} — Commis Principal contractuel de ter 
échelon. - 

Art, 2, — Le présent décret qui prendra effet tant du point/ 
de vue de la solde que de I’ancienneté pour compter des dates 
effectives de reprise de service des intéressés a Iissue de leur sta- 

‘ge, sera publié au Journal Officiel. 

woe Colonel Louis SYLVAIN-GOMA 

Par Je Premier Ministre, Chef du 

Gouvernement, —__ 

ne 
. ‘Le Ministre des Finances, 

- Le Ministre du. Travail et dela - 
Prévoyance Sociale, — 

Bernard COMBO—MATSIONA 

  -—000 

“DECRET N° 81-565-MTPS-DGTFP-DFP-21023-28 du 29 Aoit 
1981, portant intégration et nomination de M, LOUHOUA- 

MOU (Pierre), dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie ! 

des Services Sociaux (Santé Publique). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

.-Vu la Constitution du 8 Juillet 1979 ; 

Vu fa loi N° 25-80 du 13 Novembre 1980, portant amende- 

ment de article 47 de la Constitution du 8 Juillet 1979 ; 

Vu la loi N°15-62 du 3 Février 1962, portant statut général 

des fonctionnaires ; . 

Vu; larrété N° 2087-FP du 21 Juin 1958, fixant le régle- 

ment sur solde des fonctionnaires ;_ . 

Vu le décret N° 65-44 du 12 Février 1965, abrogeant et 

remplacant le décret N°63-376 du 22 Novembre 1963, fixant le 

statut des cadres de la catégorie A1 des Services de Santé ; 

Vu le décret N°62-130-MF du 9 Mai 1962, fixant le régime 

des rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret N°62-195-FP du 5 Juillet 1962, fixant la hié- 

rarchisation des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret N°62-197-FP du 5 Juillet 1962, fixant les ca- 

tégories et hiérarchies des cadres créées par la loi N° 15-62 du 

3 Février 1962, portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret N° 62-198-FP du 5 Juillet 1962, relatif a la 

nomination et a la révocation des fonctionnaires des cadres de 

la catégorie Al ; _ _ a 

Vu le décret 63-81-FP-BE du 26 Mars 1963, fixant les con- 

ditions dans Jesquelles sont effectués des stages probatoires que 

doivent subir les fonctionnaires stagiaires, notamment en ses 

cles 7‘et B ; 7 - _ _ 

Vu le décret N° 67-50-FP-BE du 24 Février 1967, regle- 

mentant la prise d’effet du point de vue de la solde des actes ~ 

réglementaires relatifs aux nominations, intégrations, reconsti-   

‘tutions de carriére et reclassements_; 
Vu le décret N° 74-470 du 31 D4cembre 1974, abrogeant 

et remplacant les dispositions du décret N 62-196-FP du 5 
Juillet 1962, fixant les échelonnements indiciaires des fonc- 

po tionnaires ; 
Vu le décret N® 79-154 du 4 Avril 1979, portant nomina- 

tion du Premier Ministre, Chef du-Gouvernement ; 
_ Mu ‘le.décret N° 80-644 du 28 D4cembre 1980, portant 

nomination des Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu la lettre N°.5076-DGSP-DSAF du 15 Dé4cembre 1980, 

“du Directeur des Services Administratifs et Financiers au Minis- 

tere de la Santé, transmettant le dossier de candidature consti- 

tué par I‘intéressé ; oo 

d [¢Mu le rectificatif N° 81-016 du 26 Janvier 1981fau décret 

N® 80-644 du 28 Décembre 1980) portant nomination des 

- Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu le décret N° 81-017 du 26 Janvier 1981, relatif aux — 

intérims des Membres du Gouvernement ; . , 

' . -DECRETE:; 
Art, ter, — Enapplication.des dispositions du décret N°65- 

44 du 12 Février 1965 susvisé, M. LOUHOUAMOU (Pierre}/ti- 
tulaire du dipléme d‘Etudes supérieures de pharmacie, obtenu a 
‘Institut de Médecine et de Pharmacie de Jasi (Roumanie)sest 
intégré dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie | des Services 
Sociaux (Santé Publique) et nommé au grade de Pharmacien de 
4eme échelon Stagiaire, indice-1110. , : 

Art. 2. — L'intéressé est mis a la disposition du Ministre de ~ 
la Santé et des Affaires Sociales. . 

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

"Journal Officiel. 
Brazzaville, le 29 Aodt 1981, 

Colonel Louis SYLVAIN—GOMA, 

Par le Premier Ministre, Chef du 
___ Gouvernement, _ _ 

wenn 

Le Ministre de la Santé et des 

- . Affaires Sociales, 

P:.D, BOUSSOUKOU—BOUMBA. 

‘- Le Ministre des Finances, — 

ITIHI OSSETOUMBA—LEKOUNDZOU. 

” “Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO—MATSIONA. 

000   

DECRET N° 81-566:MTPS-DGTFP-DFP-5 du 29 Aoit 1981, 

portant reclassement et nomination de M, PEYA (Béni- 

gne), Instituteur Principal de Ter échelon, 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 

GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution du 8 Juillet 1979 ; 

~ Vu la loj N° 25-80 du 13 Novembre 1980, portant amende- 

ment de I’article 47 de la Constitution du 8 Juillet 1979 ; 

Vu la loi N°15-62 du 3 Février 1962, portant statut général 

des fonctionnaires ; . ; 

Vu le décret N° 2087-FP du 21 Juin 1958, fixant le régle-- 

ment sur la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret N° 59-23 du 30 Janvier 1959, fixant les moda- 

lités d’ nitégration des fonctionnaires dans les catégories B C D et 

F; 
7 

Vu le décret N° 62-130-MF du 9 Mai, fixant le regime des 

rémunérations des fonctionnaires ; . 

Vu le décret_ N°62-195-FP du 5 Juillet 1962, fixant la hié- 

rarchisation des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret N°62-197-FP du 5 Juillet 1962, fixant les ca- 

tégories et hiérarchies des cadres créées par la loi N° 15-62 du
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“3 Février 1962 tortant ‘statut général des fonctionnaires ,5 

Vu ‘Ié décret N° 62-198-FP du 5 Juillet, relatif la nomi-. 
nation et a Ja révocation des fonctionnaires de la catégorie Al ; 

Vu le décret N° 64-165-FP-BE du 22 Mai 1964, fixant le 
‘ statut Commun des cadres de |’Enseignement } 

Vu le décret N® 67- FP-BEE du 24 Févriér 1967, régle- 
mentant Ja prise d’effet du point de vue de la solde des actes 

’ r@glementaires relatifs aux nominations, intégrations, ‘reconsti- 
tutions de carriére et reclassements ; 

Vu le décret N° 74-470 du 31 Décembre 1974, abrogeant 
et remplacant les dispésitions du décret N° 62-19@-FP du 5 

_aluillet 1962, fixant les échelonnéments indiciaires des fonction- 
“naires ; 

Vu te décret ‘Ne 79-154 du 4 Avril 1979, portant nomina- 
tion du Premier Ministre, Chef du Gouvernement : 

Vu le décret N°80-644 du 28 Décembre 1980, portant no- 
* mination des Membres du. Conseil des Ministres ; 

~MVu le décret N°81-017 du 26 Janvier 1981, relatif aux in- ; 
térims des Membres da Gouvernement : 

Vu ‘Warrété N°? 4928-MJI-DGT- DCGPCE, portant promo- 
tion de certains Instituteurs et Institutrices des cadres de la ca- 
'tégorie B, hiérarchie | des Services Sociaux (Enseignement) 
admis au ‘diplome de Gofseitters pédagogiques principaux Ses- 

*_ sion de Juin 197675 r 
“nc Wu dé rectificatif N° 81-016 du 26 Janvier” 1981, au décret ~ 

80-644 du 28 Décdmbre 1980, portant: nomination des Mem- .|}: 
a s| mination. .dés Membres du Conseil des Ministres ; _ bres du Conseil des Ministres >; 

To _DECRETE + 
; Arte er, — En’ “application des dispositons du décret N°64- 

: 165-FP.BE du 25 Mai 1964 susvisé, M. PEYA (Bériigne), Insti- 
* tuteur’Prindipal de ter échelon, indice 710 des cadres de la ca- 

tégorie A, hiérarchie I] des Services Sociaux (Enseignement), en 

. de PEnseignement ptimaire, sessiori de Juin 1979, délivré par 
-. Université Matien NGOUABI-de Brazzaville, est reclassé A la 
- seatégorie A, piérarchie, .et?nommeé fospecteur de l'Enseigne- 

ment primaire de Ter ‘dehelon, indic ce 530 ACC — Néant. 
  

Art. 2. ‘Le. présent décret” qui prendra effet tant du” 
‘point de vue de Vancianneté qué dela solde pour compter dela. 
date effective de reprise de service del’ ntéressé a ta rentrée sco- 
faire 1979-1980, sera publié au Jour rnal Officiel. 

Brazzaville, le 29 Ao(it 1981, . 

re beats : Colonel Louis SYLVAIN-GOMA 

Par le Premier Ministre, Chef du 

. ae, / Gouvernement, 

- Te thinisré de IBducition oa 
“. "Nationale; *~ { 

i 
| Antoihe NDINGA-OBA: -° 
ee Le Minjstre des Finances, 

ITIH| OSSETOUMBA— LEKOUNDZOU. 

~ Le Ministre du Travail et de la 

_ Bernard COMBO—MATSIONA 

DECRET N° 81-567-MTPS-DGTFP-DFP-2103-5 du 29 Aout. 

‘Prévoyance Sociale, 

okt ete ye 

  ~o00 be 
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1981, portant ve sement et nomination de M. MANTISSA 
(Geamges), Adrministrateur des SAF de 5éme échelon. 

“LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution du § Juillet 1979 ; 
« Vu [a toi N-%25-80 du 13 Novembre 1980, portant amende- 

mient de larticle 47 de la Constitution du 8 Juillet 1979 ; 
Vu la loi N° 1562 du 3 Février 1962; portant statut général 

des fonctionnaires ; 
. Vu le, décret Ne 2087- FP du 21 Juin 1958, fixant le régle- 

ment sur la solde des fonctionndires ; 

. service a Sibiti, titulaire du Certificat d’aptitude a l’inspection © 

2 

  

ae 

Vu le décret N° 62- 130-MF du 9 Mai, fixant ie régime des 
rémunérations des fonetionnaires ; 

Vu le décret N°62-195-FP du 5 Juillet 1962, fixant la hié- 
. rarchisation des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret N°62-197-FP du 5 Juillet 1962, fixant les ca- 
tégories et hiérarchieS des cadres créées par la loi N° 75-62 du 
3, Février 1962 portant stdttit général des fonctionnaires ; 

Vu le décret N° 62-198-FP du 5 Juillet, relatif a la nomi- 
nation et a la révocation des fonctionnaires de la catégorie Al ; 

"Vu le décret N° 67-0-FP-BE du 24 Février 1967, tégle- 
mentant la prise d’effet du point de vue de la solde des actes 
glementaires relatifs aux nominations, intégrations, reconsti- 
tutions de carriére et reclassements ; 

Vu Te décret N°? 71-248 du 26 Juillet 1971, modifiant le 
tabfeau hiérarchique des cadres de-la catégorie A des Douanes et 
les ragles de recrutement dans lesdits cadres ; . 

Vu le décret N°73-143 du 24 Avril 1973, fixant les modali- 
tés de changement de spécialité applicables aux fonctionnaires 
dela République Populaire du Congo ; 

Vu le décret N°74-470 du 31 Décembre 1974, abrogeant et 
remplacant les dispositions du décret N° 62-196-FP du 7 Juillet 
1962, fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires 
de la République Populaire du Congo ; 

Vu le décret N° 79-154 du 4 Avril 1979, portant nomina- 
. tiondu Premier Ministre, Chef du Gouvernement; .. 
<2) Wu le décret N° 80-644 du 28 Décembre 1980, ‘portant no- 

en 

Vu le décret N° 77-427-MJT-DGT-DCGPCE-6-7-6 du 24 
Aodt 1977; portant promotion au titre de I‘année 1977 des 

, Administrateurs des cadres de la catégorie A, hiérarchie | des 

~~ 

SAF (Travail et Administration Générale} : 
Vu la demande de I‘intéressé en date du 25 Avril 1979 ; 
Attendu que I’ ntéressé est bien titulaire du d.pléme d’Etu- 

des supérieures de législation économique et douanier, délivré 
par V Ecole nationale des'douanes (France) ; 

Vur le décret N®*. 80-630 du 27. Décembre 1980, portant 
déblocage- ‘déS avahcements des agents de I’Etat ; 
~"vu'lé rectificatif N° 81-016 du 26 Janvier 1981 au décret 
N° 980-644 du 28 Détembre 1980, portant nomination des 
Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu le décret N® 81-017 du 26 Janvier 1981, relatif aux 
intérims des Membres du Gouvenrment ; . 

° : DECRETE: 

Art. ter, — En application des dispositions 
~ des ‘décrets N° 71-248 et 73-143 des 26 hile Toros 

rif 1973 susvisés, M, MANTISSA (Georges), Administrateur 
de 5ame échelon des cadres de la catégorie A, hiérarchie | des 
SAF (Administration Générale), en service a ‘Pointe- Noire, ti- 
tulaire du ‘dipléme d'Etudes supérieures- de {égislation éc0- 
nomique et douaniéré, délivré par I’ Ecole nationale des doua- 
nes (France), est intégré et versé a concordance de Catégorie et 
a indice dans les cadtes de la catégorie A, hiérarchie | des 
ouanes et nommé Inspectéu indice 1190 nea nese r des douanes de 5éme échelon, 

Art, 2. — Le présent décret qui prendra effet tar: tu point 
de vue de la solde et de {’ancienneté pour compter du 10 Aoit 
1979, date de derniére- Promotior de i‘interessé, sera publié au’ 
Journal Officiel. - 
Brazzaville, le 29 Aod¢ 1981, 

Gotonel Louis SY LVAIN~GOMA 

Par lePremier Ministre, Chef du 
Gottvernernent, a 

Le Ministre de rE ducation « 
Nationale, 

Antoine NOINGA- 
OF Le Ministre des Finances 

te THI OSSETOUMBA—LEKOUNDZOU. 
Le Ministre du Travail et dé la - 

Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO =M ATS JONA. 
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DECRET NO 81-568-MTPS-DGTFP-DFP-21031-5 du 29 Aott 
1981, portant reclassement et nomination de M. MASSE- 
NGO (Joseph), Instituteur de ler échelon, 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

Vu ta Constitution du 8 Juillet 1979 ; 
Vu la loi N® 25-80 du 13 Novembre 1980, portant amende- 

ment de l'article 47 de la Constitution du 8 Juillet 1979 ; 
Vu la loi N°15-62 du 3 Février 1962, portant statut général 

= des fonctionnaires ; 
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Vu le décret N° 2087-FP du 21 Juin 1958, fixant le ragle- 
ment sur la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret N° 59-23-FP du 30 Janvier 1959, fixant les 

- modalités d‘intégration dans les catégories BCD et F des fon- 
_ ctionnaires ; 

-~Vu le décret N° 62-130-MF du 9 Mai, fixant le régime des 
rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret N°62-195-FP du 5 Juillet 1962, fixant la hié- 
rarchisation des diverses catégories des cadres ; 

"Vu le décret N°62-197-FP du 5 Juillet 1962, fixant les ca- 
tégories et hiérarchies des cadres créées par la loi N° 15-62 du 
3 Février 1962 portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret N° 62-198-FP du 5 Juillet, relatif 4 la nomi- 
nation et a la révocation des fonctionnaires de Ja catégorie Al ; 

Vu le décret N°67-304 du 30 Septembre 1967, modifiant 
le tableau hiérarchique des cadres A de I'Enseignement secondai- 

’ ye, abrogeant et remplacant les dispositions des articles 19, 20 

et 21 du décret N° 64-165 du 22 Juin 1964, fixant le statut 
commun des cadres.de ‘Enseignement ; 

Vu te décret N°74-470 du 31 Décembre 1974, abrogeant et 
remplacant les dispositions du décret N° 62-196-FP du 7 Juillet 
1962, fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires . 
de la République Populaire du Congo ; 

Vu le décret N° 80-644 du 28 Décembre 1980, portant no- 
mination des Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu le décret N® 80-630 du 27 Décembre 1980, portant dé- 
blocage des avancements des agents de !’Etat ; 

Vu l'acte N* 046-PCT-SPCC-DCAS du 12 Novembre 1974, 

portant application des statuts de I’Ecole du “>rti prés le Comi- 

té Central du Parti Congolais du Travail ; 

Vu fa décision N° 0204-PCT-SPCC-DCSAS-EP du 23 Dé- 
cembre 1974, déterminant I‘équivalence administrative des 

diplémes sanctionnant une formation idéologique et profes- 

sionnelle délivrés par I’Ecole Supérieure du Parti prés le Comité 

Central du PCUS en URSS ; 
Vu larrété N°8696-MJT-DGTFP-DFP du 15 Octobre 1980, 

autcrisant certains foncticnnaires de I'Enseignement a suivre un 
stage de formation en URSS (Régularisation). 

Vu le rectificatif N° 81-016 du 26 Janvier 1981 au décret 

N° 80-644 du 28 Décembre 1980, portant nomination des 

Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu le décret N° 81-017 du 26 Janvier 1981, relatif aux 
intérims des Membres du Gouvernement, 

DECRETE:? 

Art. ter. — En application des dispositions combinées du 

” décret N 67-304 du 30 Septembre 1967 et de l‘acte N° 046- 

.PCT-SPCC-DCAS du 22 Novembre 1974, susvisés, M, MASSE- 

: NGO (Joseph), Instituteur de ler échelon des cadres de la ca- 

tégorie B, hiérarchie | des Services Sociaux (Enseignement), ti- 

’ tulaire du dipléme des Sciences sociales, délivré par l’‘Académie 

- des Sciences sociales, prés le Comité Central du PCUS (U RSS), 

est reclassé a la catégorie A, hiérarchie | et nommé Professeur 

_ certifie de ler échelon, indice 830 ACC ~— Néant. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet tant du point 

de vue de la solde que de I’ancienneté a compter de la date 

effective de reprise de service de |’ ntéressé a l’issue de son sta- 

ge sera publié au J.O. 

- Brazzaville, le 29 Aodt 1981, 

Journalofficiel de la République Popuiaire du Congo 

. Vu le décret N° 79-154 du 4 Avril 1979, portant nomina- | 
x tion du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

  

Du 16 au 31 Aodt 1981 

Colonel Louis SYLVAJIN—~GOMA 
Par le Premier Ministre, Chef du 

. Gouvernement, 
Le Ministre de I’Education 

Nationale, 

Antoine NDINGA—OBA, 

Le Ministre des Finances, 
ITIH| OSSETOUMBA—LEKOUN DZOU. 

‘Le Ministre du Travail et dela ° 
Prévoyance Sociale, 

_ Bernard COMBO—MATSIONA 

000   

DECRET N° 81-569-MTPS-DGTFP-DFP-SCLAM-AV1 du 29 
Aodt 1981, portant titularisation et nomination de certains 
Administrateurs Stagiaires des'S.A.F. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution du 8 Juillet 1979 ; 
Vu ta foi .N° 25-80 du 13 Novembre 1980, portant amende- 

ment de l'article 47 de la Constitution du 8 Juillet 1979 ; 
Vu la loi N°15-62 du 3 Février 1962, portant statut général 

des fonctionnaires ; Se : 
_ Vu le décret N©2087-FP du 21 Juin 1958, fixant le régle- 

ment sur la solde des fonctionnaires ; - ; 
Vu le décret N° 62-130-MF.du 9 Mai, fixant le régime des 

rémunérations des fonctionnaires ; , 
Vu le décret N°62-197-FP du 5 Juillet 1962, fixant les ca- 

tégories et hiérarchies des cadres créées par la loi N® 15-62-du 
3 Février 1962 portant statut général des fonctionnaires ; 

“Vu le décret N° 62-198-FP du 5 Juillet, relatif a la nomi- 
nation et a la révocation des fonctionnaires de la catégorie Al ; 

Vu le décret N°62-198-FP du 5 Juillet 1962, relatif a la no- 
mination et a la révocation des fonctionnaires ; — 

Vu le décret N° 62-426 du 29 Décembre 1962, fixant le 

statut commun des cadres de la catégorie A des S.A.F, ; 

Vu le décret N° 63-81 du 26 Mars 1963, fixant les condi- 

tions dans lesquelles sont effectués les stages probatoires que 

doivent subir Jes fonctionnaires stagiaires ; 
Vu le décret N° 74-470 du 31 Décembre 1974, abrogeant et 

remplagant les dispositions du décret N° 62-196-FP du 7 Juillet 

1962, fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires 

de la République Populaire du Congo ; . | 

Vu le décret N° 79-154 du 4 Avril 1979, portant nomina- 

tion du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret N* 80-644 du 28 Décembre 1980, portant no- 

mination des Membres du Conseil des Ministrés ; 

Vu le rectificatif N°81-016 du 26 Janvier 1981 au décret 

N° 80-644 du 28 Décembre 1980,. portant nomination des 

Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu le décret N® 81-017 du 26 Janvier 1981, relatif aux 

intérims des Membres du Gouvenrment ; - . 

Vu le proces-verbal de la Commission administrative part- 

taire réunie a Brazzaville, le 15 décembre 1980 ; , 

“ DECRETE : 
Art. Jer. — Les Administrateurs stagiaires des cadres de la 

catégorie A, hiérarchie 1 des S.A.F. (Administration Générale) 

dont les noms suivent sont titularisés et nommés comme suit : 
Au 2éme échelon — Indice 890 Acc : Néant 

MM, DIAQUA (Philippe), pour compter du 18 Juin 1980 

VOUAKOUANITOU (Jean Pierre), pour compter du 6 Mars 

1980, Lot 

Art. 2, — Le présént décret qui prendra effet tant du point 
de vue de la solde qlle de !’ancienneté pour ‘compter des dates 

ci-dessus indiquées, sera publié au Journal officiel. ° 

Brazzaville, le 29 Aout 1981, 

~~ 
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Colonel Louis SYLVAIN—-GOMA 

Par le Premier Ministre, Chef du 

Gouvernement; 

Le Ministre des Finances, 
ITIH! OSSETOUMBA—LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 

Prévoyance Sociale, 

~ Bernard COMBO—MATSIONA 

  “000 ! 

Actes ets abrégé 
——— ee 

Personnel - 

Promotion 

Par arrété NO 5614 du 18 aodt 1981, les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie D des Services administratits et fi- 
nanciers — SAF — (Administration Générale), dont les noms 
suivent, sont inscrits sur liste d’aptiitude et promilus aux grades 
cl-aprés : . 

Catégorie C — Hiérarchie tl 

Secrétaires d’'Administration 

Au ter échelon indice 430 pour compter du ler janvier 1980 

. ACC : Néant 

M. NKOUMA (Joseph), Ci mmis Principal de Seme échelon 

_ Au Ter échelon indice 430 pour compter du 15 septembre 
1980 ACC ; Néant 

M. BIANGANA (David), Commis Principal de 5ame échelon ; 

Au Zame échelon indice 460 pour compter du Ter j janvier | 
1980 ACC :Néant - 

M. PAMBOU (Eugene), Commis Principal de 7éme échelon a. 
Au 2eme écheloh indice 460 pour compter du 12 mars 1980 

ALC : Néant 

M, BAYONNE (Joseph}, Commis Principal de 7eme- échelon ; 
Catégorie D — Hiérarchie 1 ° 

Aides-Comptables qualifiés 

Au 3éme échelon indice 350 pour compter du ler janvier 1980 
. ACC :Néant © of 

M, MPICKA (Roger), -Aide Comptabie de Qéme echelon ; © 

.Au 3ame *chelon. indice 350 pour. comipter du ler janvier 1980 

ACC :2 ans 

M'. KQUD (Gabriel), Aide Comptable de 10éme échelon : 
Commis Principaux . 

. Au zame écheton indice 320 pour compter du 11 septembre 
1980 ACC :Néant 

M. TANSION (Edouard), Commis de 8éme échelon ; 

Au ter échelon indice 300 pour compter du 6 janvier 1980 
ACC :Néant 

mM. O NDONGO: {Epiphane) , Commis de Géeme échelon ; 

Au 2é sme échelon indice 320 pour compter du‘ ler j janvier 1980 

: ACG :1an Tim 6j, 

‘M, VICHICAYA (Appolinairé}, Commis de 8éme échelon :; 

Ai 3 3éme échelon inctice 350 pour compter du ‘er j janvier | 

1980 ACC :Néant . 

MM, Bs S4KOUBOULA (Jean), Co’ smmis de Qame échelon ; 

NZ INGOULA (Joachim), commis de game échelon 
Aus ame échelon indice 350 pour ¢v ampter du Ter j janvier 

* 1980 ACC : 2 ans. 

MM. MIASSOLYAMANA (Maurice), Commis ac? 10éme 
échelon . 

»   

KOUTOUNDA ({Antoine), Commis de 10éme échelon ; 
KOUPATANA (André), Commis de 10éme échelon 

Le présent arrété qui prendra effet du point de vue de I’an- 

cienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées et de fa 

soldé a compter de la date de sa signature. 

Par arrété N° 5843 du 24 aodt 1981, les fonctionnaires des 
cadres de la catégorie D, des services Techniques dont les noms 
suivent, sont inscrits sur liste ‘d’aptitude et promus aux grades 

ci-apras ‘comme suit : 

Catégorie C ~ Hiérarchie 41 
Contre-Maftre 

Au 4éame échelon indice 520 pour compter du 1z.novembre 

1980 
M. AMFOUA (Raphaél), Chef Ouvrier de Yéme échélon ; 

Catégorie D — Hiérarchie |. 
Chef Ouvrier 

Au 3éme échelon indice 350 pour compter du Jer janvier 1980 

ACC :2ans 

Ouvrier d‘Administration de 10éme M. MBELI (Bernard), 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de I’ancien- 

neté pour compter des dates ci-dessus indiquées et de la solde 4 
compter de ta date de sasignature. 

Nomination 

Par arrété N° 5763 du 22 Aodt 1981, sont et demeurent re- 
tirées les dispositions de l’arrété N° 1956-MTJ-DGT-DCGPCE- du 

26 Mars 1977, portant intégration et nomination de certains ex- 
‘ militaires du mouvement du 22 Février 1972, licenciés qui ont 
bénéficié d'une remise de peine.dans les cadres de ta catégorie C, 
hiérarchie | de I’ Enseignement, en ce qui concerne M, MAKOU- 
MBOU (Félix), 

En application des dispositions du. décret N° 72-383-MTAS- 
OGT-DELC du 22 Novembre 1972, M. MAKOUMBOU 
(Félix), titulaire du Brevet technique du Ter cycle (B.T.1), spé- 

cialité ’: Surveillant des travaux, est intégré dans les cadres ‘de la 
catégorie B, hiérarchie | des Services Techniques (Génie Rural} 
‘et nommé au grade d’Adjoint Technique de 1er échelon, indice 
590. eos 

' Le présent arréts prendra effet du point de vue de lancien- 

neté pour compter du ter Octobre 1978, date effective de prise 
, de service de l’intéressé et du point de vue de la solde 4 compter 
de ja date de sa signature, 

Par arrété N° 5846 du 24 Aodt 1981, les fonctionnaires 
stagiaires des cadres de la catégorie C, hiérarchie I! de’ SAF 
(Administration Générale), dont les noms suivent sont t titulari- 
sés et nommés au grade ci-aprés : 

Secrétzire d‘Administratio 
Au ier échelon Indice 430 ACC _Néant 

Mile TOUAY I (Mélanie) pour compter du 25 ‘Juin 1978 
. OKAMBA (Jacqueline F.) pour compter du 13 Aott 1978" 

BOUNINGA (Vivianne} pour compter du 5 Aout 1978. 

Le présent arrété orandra effiat tant <u point de vue de la 
solde que de l’ancienneté pour compter dee dates ci-dessus in- 
diquées, : 

Par arrété N° 6067 du 28 Aodt 1981, en application des 
dispositions combinées des décrets N* 61- 143 et 73-143 des 27 
Juin 1961 et 24 Avril 1973 susvisés, Mme MYABOULHOU née - 
IKOLAKOUMOU: (Emma), Secrétaire d'Acministration “de 
5éme échelon,indice 550 pour compter du - Zaptembre 1980 
des cadres de fa catégorie C, hiérarchie It ~-> services Admini S- 
tratifs et Financiers (Administration Gér-'-ale),. en service ait’ 

Ministére des Affaires étrangéres, est versée zd » concordarice de Ca- 
tégorie et d’indice dans tes cadres de la catégorie C, hiérarchie II 
du Personnel diplomatique et consulaire et nommmée Chanceliére 
Adjointe de Séme échelon, indice 550 ACC : 6 mois, 26 jours. 

-
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; Le présent arrété prendra effet du point de vue de [‘ancien- nete pour compter du 24 Avril 1981, date de la demande de 
l‘intéressée et de la solde 4 compter de la date de sa signature, 

Reclassement 

Par arrété N° 5665 du 20 Aodt 1981, Mile ATOYELET 
(Henriette), Assistante sociale de 6éme échelon des cadres de la 
catégorie B, hiérarchie | des Services sociaux (Service social}{in- 
dice 860, en service au Service social de VATC de Brazzaville, 
titulaire du dipl6me d’Etat d’Assistant social Principal, délivré 

‘fer la Direction des examens et concours dé Brazzaville, est 
reclassée dans les cadres de la catégerie A, higrarchie I-et nom- 
mée Assistante sociale principale de 3éme échefon, indice 860 
ACT sian, tT mois et 16 jours, 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue. de fa 
solde que de !ancienneté 4 compter du 11 Mai 1979, date ef- 
tective de reprise de service de I'intéressée & I'issue de'son stage. 

  

Par arrété N° 6041 du 2? Aodt 1981, en application des 

. dispositions du décret N° 65-50 du 16 Février 1965, fixant le 
“s-Statut commun des cadres administratifs de la Santé, Mile GO- 

KANAT (Odile Aas}, Secrétaire comptable stagiaire, en ser- 
i vice a (Bundji}, tiuitafre du diplome de Secrétaire Principal 

. dAdministration sarittaire et secia'e délivré par la Direction des 
examens et concours (DEC) est rectassde dans !e3 cadres de la 

catégorie B, higrarchie | des Services sociaux (Santé publique) et 
ntammée au grade de Secrétaire Comntable Principal Stagiaire, 
indice 530 ACC ;: Méant, oo 

Le présent erréta prendra effet tant du noint de vue de fa 

soide que de i’sswierinets pour compter du 25 Aout 1980, 

   
   

      

    
       

    

    

son stage. 

Par arrété N° 6977 du 28 Aadt 1981, sont et demeurent re- 
tirées les dispositions de l'arrétée NY 4022-MIT du 22 Aodt 1979, 
cortant reclassemen! de certeins acome contractuels titulaires 
cu BEMG ayant suiv' un stage dle pectectionnement a’Adminis- 

tration, 

, En-application des dispositions combinées du décret N°73- 
44 du 3°Février c° da la Convention collective du i Septembre 
1960 susvisés, ies agents contractueis dant les noms suivent, ti- 
ctulaires du BEMG, qui ont suivi un stage de perféctionnement 
‘d‘Administration (Section Secrétariat}, sont reclassés et nom- 
fmiés au ter échelon de la catégorie D, échelle 9;indice 430,en 
qualité de Secrétaires d‘Administation Contractuels ACC 

  

         

iM, MAMPOUYA (GuStave}, dactylographe contractuel de 
ter échelon, en service 4 la Direction des services de bi- 
hliothéques, d‘archives et de documentation ; 
OUAMB4 (Jules, projeciionniste contractue! de ler éche- 
longen service €VAC AP. 

Vime NKCGUNKOU (Charlotte) ;dactylographe contractuelle de 

  

Tourisme. 
MM. MAKITA (Jacques), projecticnniste contractuel de 2éme 

échelon en service AVA.C.AP. 

GAUBBARD ITOUA iJ. Charles), dactylocraphe contrac- 
tuel de Zéme échalanen service dla OGAT B/Ville 

EYGKA (Sarnmucl), commis contractuel de ter écheion, 
en service au Tr 
KOUZONZA ( ini}, dactylographe contractuel de Ter 

échelon,en ser ‘inspaction Primaire Boko, 
MALONGA (Nicolas}, dactylographe contractuel de 3éme 

a échelon,en service au C.£.G. de Mbanza-Ndounga. 

“. ZONZEKA (Dominique), dactylographe contractuel de 

2ame échelon en Service 4 !a DFCACEM (ex-E.N A) 

MOUKOUONO (Gaston), cornmis C. de 3éme échelon,en 

service 4a la DPAA (M.E.N.) ; 
Mile ONDZE (Simone-Chiméne}, commis contractuelle de-ler 

échelonjen servir: a ia Grection du Budget. 

Le présent arré«: prendra effet tant du point de vue de la 

Ide que de l‘ancienneté 4 compter des dates effectives de reprs- 

   

  
   

~.. date effective do renrise de sarvice de |'intéressée a |’issue der 

2ame échelon,’en service au Ministére de I'Industrie et.   

se de service des intéressés 4 | issue de leur stage. - 
Par arrété N° 6114 du 28 Aodt 1981, M, NKODIA (Ber- 

nard), Infirmier diplémé d’Etat de 8éme échelon, indice 970 des 
cadres de la catégorie B, hiérarchie | des Services sociaux (Santé 
publique), titulaire du dipléme d‘Assistant sanitaire, délivré par 
l'Ecole nationale de formation para-médicale et médico-sociale 
Jean Joseph LOUKABOU de Brazzaville, est reclassé a la caté- 
gorie A, hiérarchie Il et nommé Assistant sanitaire de 5éme 
échelon, indice 1020 ACC : Néant, 

Le présent arrété prendra effet tant du- point de vue de la 
solde que de !‘ancienneté a compter du 27 Aott 1980, date ef- 
fective de reprise de service de I‘ ntéressé a I’issue de son stage. ° 

Par arrété N° 6115 du 28 Aotit 1981, les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie B, hiérarchie | des Services sociaux 
(Service social) dont les noms suivent, titulaire} du diplame 
d‘Assistant social principal, délivré par [Ecole JeanJoseph 
LOUKABOU (session de Juin 1980) de Brazzaville, sont reclas- 
sés a la catégorie A, hiérarchie let nommés Assistant social 
principal comme suit : 

Au jer échelon, indice 710 ACC : Néant 

MM, BASSENGO (Grégoire); Assistant social de 2¢me échelon, 
DZAMA (Michel), Assistant social de 2éme échelon, 
MATEKA (Gourgéle), Assistant social de 2&me échelon, 
MPADI (Pierre); Assistant social de 2¢me échelon. , 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de la 
solde que de I’ancienneté 4 compter de la-date effective de re- 
prise de service des intéressés a |’issue de leur stage. 

Par arrété N° 6116 du 28 Aodt 1981, M, BAKQUETELA 
{Fulgence}, Infirmier diplamé de Jer. échelon, indice 590 des 
cadres de ta catégorie B, hiérarchie | des Services sociaux (Santé 
publique), titulaire du Certificat de Technicien Supérieur, dé- 
livré 4 l'Université de Yaoundé Centre Universitairedes Sciences 
de la Santd¢ est reclassé a fa catégorie A, hiérarchie I! et nommé 

Assistant sanitaire de Jer échelon, indice 710 ACC. : Néant, 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de la 
solde que de J‘ancienneté pour compter de la date effective de 
reprise de service de l’intéressé @ I’issue de son stage. 

Par arrété N° 6129 du 29 Aodt 1981, les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie B, hiérarchie | des Services sociaux 
(Santé publique) dont les noms suivent, titulaires du dipléme 
d‘Etat d’Assistant sanitaire, session de Novembre 1980, délivré 
par I'Ecole (Jean Joseph) LOUKOUMBOU, sont reclassés. a la 
catégorie A, hiérarchie {! et nommés Assistants! sanitaires com- 
me suit : 

Au ter échelon, indice 710 ACC :Néant 

MM.) KIMBAKALA (Antoine), Infirmier dipl6mé d’Etat de 
2eme Echelon 
NGADIA (Emmanuel), (nfirmier dipl6mé d’Etat de 2éme 

échelon 
GANDOUE (Marcel), Infirmier diplémé d’Etat de 2éme 
échelon. : - 

Au 2eme échelon, indice 780 ACC : Néant 

M. NGONDO (Jean), Infirmier diplémé d’Etat de 4éme éche- 

lon, 

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

solde que de J‘ancienneté pour compter de la date effective de 

reprise de service des intéressés a I‘issue de leur stage. 

Par arrété N°6130 du 29 Aout 1981, en application des dis- 

positions du décret N® 72-348 du 19 Octobre 1978 . 

Mme MANTSANGA née MOUNKOKA (Céline), Agent techni- 

que de Santé de 2éme échelon, indice 470 des- cadres dela ca- 

tégorie C, hiérarchie | des Services sociaux (Santé publique), 

titulaire:du diplome d’Etat de Sage-Femme,détivré ‘part Ecole 

nationale para-médico et médico-sociale (Jean Joseph) LOUKA- 

BOU, est reclassée a Ja Catégorie B, hiérarchie 1 et nommée 

Sage-Femme, diplome d’Etat de leréchelon, Indice 590 

ACC : Néant . 
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Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de la 
solde que de l’ancienneté 4 compter de la date effective de re- 
prise de service de | ‘intéressée a I‘issue de son stage. 

Révision de situation 

Par arrété N® 5844 du 24 Aodt 1981, la situation admi- 
nistrative de M, THOMBET (Alain-Flaubert), agent d’exploi- 
tation de 3éme échelon, indice 480 des cadres de la catégorie 
C, hiérarchie tf des Postes et Téiécommunications, en, service 
a Brazzaville, est révisé comme suit -: 

Ancienne Situation 

CATEGORIE C,HIERARCHIE If 

— Titulaire du BEMG, et ayant suivi avec succés un stage de 
formation au Centre d‘Enseignement professionnel des pos- 
tes et Télécommunications de Brazzaville, est intégré et 
nommé Agent d’Exploitation Stagiaire, indice 330 pour 
compter du 14 Avril 1972, . 

—. Titularisé et nommé au Ter échelon, indice 370 pour com- 
ter du 14 Avril 1975. 

+  Promu au 2éme échelon, indice 460 pour compter du 14 
Avril 1975, . 

- — Promu a3 ans au 3éme échelon, indice 480 pour compter 
du 14 Avrif 1978, 

—~ Promu au 4éme échelon, indice 520 pour compter du 14 
Avril 1980. ° 

Nouvelle Situation 

CATEGORIE C, HIERARCHIE | 

‘_. Titulaire du BEMG, et ayant suivi avec succés un stage de 
formation au Centre d’Enseignement Professionnel des 

_Postes et Télécommunications de Brazzaville, est intégré et 
nommé_ Agent d’Exploitation Stagiaire, indice 350 pour 
compter du 14 Avril 1972. oo 

—  Titularisé et nommé au ler échelon, indice 380 pour com- 
ter du 14 Avril 1973, 

— Promu au 2éme échelon, indice 470 pour compter du 14 
Avril 1975, — 

— Promu a 3 ans au 3éme échelon, indice 490 pour ‘compter 
- du 14 Avril 1978, . : 

— ~Promu au 4éme échelon, indice 520 pour compter.du 14 
a Avril 1980, 

a Le présent arrété- = ~prendra effet du point de vue de I'an- 
cienneté pour compter des dates ci-dossus indiquées, et du 
point de vue de la solde a compter de la date de sa signature, 

-intégration 

Par arrété N° 5588 du 17 Aodt 1981, en application des 
dispositions combinées des décrets N° 64-165 et 71-352 des 
22 Janvier 1971 susvisés, M, TCHITEMBO (Noél), titulaire du 

baccalauréat de I’Enseignement du second degré série. A4 et 
ayant manqué le dipléme de sortie de I‘Institut National d’Etu- 
des du Travail et de l’Orientation professionnelle, est intégré 
dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie II des Services so- 
ciaux (Enseignement) et nommé au grade de Professeur de 
CE G stagiaire, indice 650, so 

L‘intéressé est mis a fa disposition du Ministére de !’Edu- 
cation Nationale. 

_ . Le présent arrété pren:. effet a compter de la date effec- 
tive de prise de service de Fintéressé, 

   
    

Par arrété N°.5589 du 17 Audit 1981, en application des 
dispositions du décret N° 62-426-EP du 29 Décembre 1962 
“a. M, MAPENGO—GANONGO: (Joseph-Valéry), titulaire 
de la licence ‘Es Sciences’ Economiques (Option : Planification 
du financement de |’économie), obtenue a (Université Marien 
NGOUABI, est intégfé dans les cadres de la catégorie A, hiétar- 
chie !I-des Services administratifs et financiers — SAF — (Ad- 
ministration générale) et nommé au grade d‘Attaché Stagiaire, 
indice 580. : . ’ . 

  

  

L‘intéressé est mis a la disposition du Ministre des Finan- 
ces, 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de fa date ef- 
fective de prise de service de I'intéressé, 

Par arrété N° 5658 du 20 Aodt 1981, en application des 
dispositions du décret N° 71-84 du 11 Février 1971 : 
les étudiants dont les noms suivent sortis de I'INSSED ayant 
manqué leur CAP—CEG, session de septembre 1980, sont in- 
tégrés dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie | des Services 
sociaux (Enseignement) et nommés au grade d‘Instituteur Sta- 
giaire, indice 530. 

MM. OPIAPA (Fidéle) : 
TCHIBAMBA-(Thomas) ; 
LAKA (Jean Gislain) ; 
KIVOUNDZI (Vincent) ; 
DIELOMONA (Grégoire) : 

Les intéressés sont mis a la disposition du Ministre de 
{'Education Nationale. 

‘© Le présent arrété prendra effet 4 compter des dates ef- 
fectives de prise de service des intéressés 

_ Par arrété N° 5814 du 24 Aodt 1981, en application des 
dispositions de l‘arrété N® 2161 du 26 Juin 1958, M, GOMA 
(Jér6me Sylvain), ‘titulaire du Brevet d’Etudes Moyennes Te- 
chniques, Session de Juin 1980, option Agricole, est intégré 
dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie | des Services Te- 

chniques (Agriculture), et nommé au grade de Conducteur 

stagiaire, indice 410. 

L‘intéressé ‘est mis a la disposition du Ministre de |’Agri- 

culture et de |’Elevage. 

Le présent arrété prendra effet a compter de la date ef- 
fective de prise de service de linteressé. - ‘ 

Par arrété N° 5815 du 24 Aoit 1981, en application des 
dispositions de l’arrété N° 2159-FP du 26 Juin 1958, Mme 
NOMBO née OBONDO ({Godélive), titulaire du dipl6me de 
I'Ecole professionnelle de coupe et couture «Rogiers» (Bru- 
xelles), est intégrée proviscirement dans les cadres de la caté- 
gorie D, hiérarchie | des Services sociaux et nommée au grade 
d‘Auxiliaire sociale stagiaire, indice 270, 

L’intéressée est mise a la disposition du Ministre de |'Edu- 
cation Nationale, 

Le présent arrété prendra effet a compter de la date ef- 
fective de prise de service de I’intéressée, 

Par arrété N° 5816 du 24 Aadt 1981, en application des 
dispositions de l’arrété N°2158-FP du 26 Juin 1958, Mile GUA- 
LDINO-SOUNGOU-—TCHIBINDA (Thérése), titulaire du Bre- 
vet d'Etudes Moyennes Techniques (BEMT) Option : Auxiliaire 
Sociale, obtenu au CETF TAMBOU (Madeleine) est intégrée 
dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie | des Services so- 
ciaux (Service Social) et nommée au grade de Monitrice Sociale 

_ Stagiaire, indice 410. 
2 Liintéressée est mise & !a-disposition du Ministre de la 

Santé et des Affaires Sociales, 

; Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date effec- 
tive de prise de service de I‘intéressée, : 

Par arrété N° 5817 du 24 Aott 1981, en application des 
dispositions combinées ces décrezs 71-34 et 71-352 du 11 
Février ét 2 Novembre 1971 susvisés, les candidats sortis des 
Ecoles Normales des Instituteurs ayant manqué le le Certificat 
de fin d’études des Ecoles Nommales (CFEEN) dont les noms 
suivent,sont intégrés dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie 
| des Services sociaux (Enseignement) et nomnmés au grade 
d'instituteur-Adjoint Stagiaire, indice 410 ACE, . Séant, 
MM,.MOUKALA (Pierre) : 

SAMBA (Faustin) ; 

OKOLI-NDINGA : 
NGOMA (Emmanuel) : 
MASSENGO MBONDZAT ; 
DIANGOMA LOKO (Jean Claude) ;
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NADOT (Pierre) ; 
NTSOUMOU (Paul) ; 

Mile MASSEN GO (Béatrice) ; 
M, EBONDO—OPIMBA (Pierre). 

Les intéressés sont mis 4 fa disposition du Ministre de 

\’Education Nationale. 
Le présent arrété prendra effet & compter des dates ef- 

fectives de prise de service des intéressés, 

_ Par arrété N° 5818 du 24 Aout 1981, en application des 
dispositions du décret N° 61-125 du 5 Juin 1961,-susvisé, les 

“. agents contractuels de Santé dont les noms suivent, titulaires 

du Brevet d‘Infirmier, obtenu 4 |’Ecole (Jean-Joseph) LOUKA- 

BU de Pointe-Noire, sont intégrés dans {es cadres de la catégo- 

ria C, hiérarchie | clas services sociaux (Santé publique) et nom- 

més au grade d‘Agent Technique Stagiaire, indice 410. 

Mile NDZOMBA (Marie, 
Mime BOKASSA née MILANDOU (Claire) ; 
MM, POATY (Jean-Valére) ; 

BABA (Charles-Aurélien). 

‘Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de ia 

solde que de !‘ancienneté pour compter des dates effectives de 

reprises de service des intéressés & I'issue de leur stage, , 

we ee QR 

RECTIFICATIF N° 5819-MTPS-DGTFP-DGT-21021-07 du 24 

Aodt 1981, a./arrété N° 10884MTIDGTFEP-DFP du 27 
Décembre 1980, portant intégration et nomination de cer- 

taines Eidves sorties des CETF, dans les cadres de la catégo- 

rie ©, hiérarchie 1, des Services sociaux (Service social), en 

_ cequi concerne Mile NGONA (Francoisel.; 

o Au fieu de , 

Mile N’GOMA (Francoise), née le 19 Mai 1959 a Brazzaville. 

. ifre : 

Mile N‘'GONA (Francoise), néele 19 Mai 1959 a Brazzaville. 

Le reste sans changement. 

Intégration 

Par arrété N°5921 du 25 Aodt 1981, en application des dis- 

positions du décret N? 80-345 du 3 Septembre 1980 susvisé, 

M. NZAQU—BARROS (Jean-Luc), Agent Technique de 2éme 

échelon stagiaire, des cadres de la catégorie C, hiérarchie Il des 

Services techniques (Travaux publics), précédemment mis a la 

disposition du Ministre des Travaux publics et.des Transports, 

est radié des contréles des cadres de la Fonction publique con- 

golaise. 

L‘intéressé est intégré définitivement dans les effectifs de 

1‘Agence Congolaise des Communications.(A.T.C.). 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 3 Septe- 

mbre 1980, date de la signature du décret N 80-345 du 3 Sep- 

tembre 1980 susvise. 

wee ee 9 

       RECTIFICATIF RTE A4.MTPS# GTFP-DFP-22022-28 du 26 

« Aodt 19%, a lerraré N° 1045-MTJ-DGTFP-DFP du 16 

Décembre 1980, portant intégration et nomination de 

M. MOUNDZAKAMA (Raymond), dans les cadres de la ca- 

tégorie A, hiérarchie I! des Services de l'Information (Infor- 

__ mation et Programme}. 

. 4u feu de : 

Art. ler. — En application des dispositions du décret N®75- 

7975 susvisé, M. MOUNDZAKAMA (Ray- 

Hnlome de Chargé de production radiopho- 

nique (option © amme), obtenu a l'Institut national de 

laudiovisuel ({NA} France, est intégré dans les cadres de la ca- 

  

  

tégorie, A, hiérarchie Il des Services de I'Information (Branche 
Administrative) et-nommé au grade d’Attaché des Services de 
I'Information Stagiaire, indice 580. 

Lire : 

Art. Ter, — En application des dispositions du décret N°75- 
338 du 19 Juillet 1975 susvisé, M| MOUNDZAKAMA (Ray- 
mond); titulaire dii diplame de Chargé de Production Radiopho- 
nique (Option : Programme), obtenu. a |'Institut National de 
‘’Audiovisuel (INA) France, est intégré dans les cadres de la ca- 
tégorie A, hiérarchie 1! des Services de I’Information (Informa- 

tion et Programme) et nommé au grade d’Attaché des Services 

de I‘Information Stagiaire, indice 650, 

Le reste sans changement. 

  -o00 

Par arrété N° 6007 du 27 Aodt 198: en application des dis- 
positions du décret N? 80-345 du 3 Septembre 1980, M. MAS- 

SAMBA (Laurent), Géoméetre de 3éme échelon, des cadres de la 
catégorie C, hiérarchie | des services Techniques (cadastre), pré- 

cédemment placé en position de détachement de longue durée 

aupres de la société Nationale de Distribution d’Eau (SNDE), 

est radié des contréles des cadres de Ja Fonction publique con- 

golaise. - 

L‘intéressé est intégré définitivement dans les effectifs de 

la Société nationale de distribution d’eau (SNDE). 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 3 Sep- 

tembre 1980, date de la signature du décret N° 80-345 du 3 

Septembre 1980 susvisé, : 

Par arrété N® 6071 du 28 Aout 1981, en application des 

dispositions du décret N° 65-50 du 16 Février 1965 susvisé; 

Mile ITOUA (Cathérine Flore), titulaire du dipléme de Secré- 

taire. d’administration sanitaire et sociale, obtenu a \‘Ecole 

(jean-Joseph) LOUKABOU, est intégrée dans les cadres de la ca- 

tégorie C, hiérarchie | des Services administratifs de la Santé et 

nommée au grade de Secrétaire Comptable Stagiaire, indice 410, 

L’intéressée est mise a la disposition du Ministre de la Santé 

et des Affaires Sociales. / 

Le présent arrété prendra effet a compter de la date effec- 

tive de prise de service de | intéressée, . 

Par arrété N® 6073 du 28 Aodt 1981, en application des 

dispositions du décret N® 61-125 du 5 Juin 1961 susvisé, les can- 

didats dont les noms suivent, titulaires du Brevet: d’Infirmier, 

obtenu a t’Ecole nationale de.formation para-médicale et mé- 

dico-sociale (Jean. Joseph) LOUKABOU, sont intégrés dans les 

cadres de la catégorie C, hiérarchie.| des Services sociaux (Santé 

publique) et nommés au grade d’Agent Technique Stagiaire, 

indice 410. , 

MM. MBOUMBA (Dieudonné) ; 

ONKE (Jean) ; ‘ 

AKOLBOUTH (Destin) ; 

OSSAKA (Albert) ; 

.” MALANDA (Benjamin) ; 

“KAYA (Marius) ; 
Miles MIATAMA (Germaine) ; . 

MAMPASSI (Germaine) ; 

NTEMBE (Genéviéve) ; ‘ oo 

Mme LOUFOUKOU née SAMBA~BILEKO (Elisabeth-Félicité). 

Les intéressés sont mis a ja disposition du Ministre de la 

Santé et des Affaires Sociales. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter 

ves de prise de service des intéresses. : 

* 

des dates effecti- 

Par arrété N° 6074 du 28 Aodt 1981, en application des 

dispositions de | ‘arrété N°? 2158-FP du 26 Juin 1958, Mile LOE- 

MBA (Emilienne); titulaire du Brevet d’Etudes Moyennes 

Techniques (BEMT) (Option : Auxilaire puéricultrice), obtenu 

au CETF TAMBOU (Madeleine), est intégrée dans les cadres de 

la catégorie C, hiérarchie | des Services sociaux (Service social) 

et nommée au grade de Monitrice Sociale Stagiaire, indice 410.
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L‘intéressée est mise a la disposition du Ministre de la Santé 

et des Affaires Sociales. i . 
Le présent arrété prendra effet 4 compter de'la date effecti- 

ve de prise de service de | intéressée. 

Par arrété N°6075 du 28 Aodt 1981, en application des dis- 
positions du décret N® 72-27.du 5 Aodt 1972 susvisé, M. MPI- 
BI (Constant) et MOUSSOUNGOU (Jean)stitulaires du dipléme 
de Technicien supérieur de la navigation aérienne, spécialité : 
Circulation aérienne, obtenu a |'Ecole africaine de la météoro- 
logie et-de t’Aviation civile de Niamey (NIGER),sont intégrés 
dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie || des Services te- 
chniques (Aviation civile) et nommés au grade de Technicien 

Stagiaire, indice 650.-—- - 

Les intéressés sont mis 4-la disposition du Ministre des 
Transports et de l’Aviation civile, : 

La rémunération des intéressés séra prise en charge par |'A- 
gence nationale de I‘aviation civile qui reste en outre redevable 
envers I’Etat congolais de fa contribution de ses droits 4 pen- 
sion, : : : 

Le présent arrété prendra effet a compter de la date effecti- 
ve cle prise de service des intéressés. : - 

_ Par arrété N° 6079 du 28 Aodit 1981, sont et. demeurent 
retirétes les dispositions de l’arrété N° 1345-MJT-DGT-DCGPCE 
du 2.4 Mars 1976, portant intégration.et nomination des ex- 
militaires de t‘Armée populaire nationale (APN), dans les cadres 
de ld c.atégorie D, hiérarchie II des. SAF er. ce qui concerne M, 
NGOT (Valentin). . : - ° 

‘En .application des dispositions combir;ies de I‘arrété 

N® 2161 alu 26 Juin 1958 et du décret N° 72-383 du 22 Novem- 
bre 1972, ssusvisés, M, NGOT (Valentin), titulaire du Certificat 
d’aptitude technique N°? 2 «Agricole», est intégré dans les ca- 
dres de la.catégorie C, hiérarchie | des Services Techniques 
(Agriculture) et nommé au grade de Conducteur de ler échelon) 
indice 440. . : . 

Le‘présent arrété prendra effet du point de vue de J 'ancien- 
neté 4 compter de la date effective de prise de service de I'inté- 
ressé,-et du point de vue de la solde a compter de la date de sa 
signature. 

    000 

RECTIFICATIF N® 6080-MTPS-DGTFP-DFP-210214 a l’ar-: 
rété 10880-MJT-DGJ-FP-DFP du 27 Décembre 1980, 
portant intégration et nomination de certains éléves sor- 
tis a Lycée Agricole Amilcar Cabral, de’:s les cadres de 
‘la catégorie C, hiérarchie | des Services Techniques (Tra- 
vaux Publics) en .ce qui concerne M, SAMBA (Ludovic 
Aimé- Dinard), 

Au lieu de : 

M. SAMBA (Ludovic Dinard) né le 2 Avril 1958 a Brazzaville. 

, Lire : 

NI. SAMBA (Ludovic-Aimé Dinard) né le 2 Avril 1958 a Bra- 
zzaville. 

Le reste sans changement, 

Par arrété N° 6084 -du 28 Aodt 1981, en application du dé- 
cret N° 80-345 du 3 Septembre 1980 susvisé, M, BOBONGO 
(Gaston), Adjoint technique de 8éme échelon, dés cadres de la 
catégorie B, hiérarchie | des Services techniques, en service dé- 
taché auprés de |’Agence transconan'aise des communications 
(ATC), est radié des contréles d' adres de la Fonction pu- 
blique congolaise, . 

Lintéressé est intégré définizi ent dans les effectifs de 
l’Agence transcongolaise des communications (A.T.C.). 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 3 Sep- 
tembre 1980, date de Ja signature du décret N® 80-345 du 3 
Septembre 1980 susvisé. : 

f Par arrété N°6085 du 28 Aott 1% —_en application des dis- 
position du décret 80-345 du 3 Septem:. e 1980 susvisé, M: GA-   

MBOU (Joseph), Infirmier diplémeé « Liardy is echcion, des 
dres de la catégorie B, hiérarchie | dus Services socraux (Santé 
publique), précédemment en position de détacha: nent aupreés de 
l’Agence transcolaise des communications (ATC: « Pomte-Noire, 
est radié des contrdles des cadres de la Fonction publique 
congolaise, _ : . 

_ Lintéressé est intégré définitivement dans les effectifs de 
l’Agénce transcongolaise des communications (ATC). 

Le présent arrété prendra effet pour compter.du 3 Septe- 
mbre 1980, date de la signature du décret N& 80-345 du 3 
Septembre 1980 susvisé. : 

Par arrété NO 6087 du 28 Aotit 1981, en application des 
positions du décret N° 80-345 susvisé, M. KABAKOUALA (Ca- 
yirra), Adjoint technique stagiaire, des cadres de la catégorie B, 
hiérarchie | des Services techniques (Mines), précédemment mis 
a la disposition du Ministre des Mines et de {Energie a Brazza- 
ville, est radié des contréles des‘ cadres de la Fonction publique 
congolaise, ‘ , ‘ 

Lintéressé est intégré définitivement dans les effectifs. de 
la Société natinale de recherches, et d’exploitation pétroliéres 
«HYDRO-—CONGO». : , 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 2 Janvier 
1981, date effective de cessation de service de I’intéressé, 

_Par arrété N°6126 du 29 Aodt 1981, en application des dis- 
positions du décret 62-426 du 29 Décembre 1962 susvisé, M. 
BIELO (Auguste), titulaire du diplame universitaire de techno- 
logie. (DUT), obtenu a IInstitut Universitaire de Technologie de 
Besancon (France), est intégré dans les cadres de la catégorie A, 
hiérarchie I des Services administratifs et financiers (SAF) (Ad- 

. Ministration générale), et nommé au grade d‘Attaché Stagiaire, 
indice 580, 

Lintéressé est mis a la disposition du Ministre de IIndustrie 
et de la Péche. : 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date effecti- 
ve de prise de service de |’ intéressé, 

Par arrété N°6127 du 29 Aott 1981, en application des dis- 
positions combinées des décrets N° 61-125 et 71-352 des 5 Juin 
1961 et 2 Novembre 1971 susvieés, M, N‘SAMOUANGANI 

(André), titulaire du baccalauréat de |’Enseignement du second 
degré et ayant manqué sa jicence (Option : Santé publique } a 
{Université (Marien) NGOUABI, est intégré dans les cadres de 
la catégorie B, hiérarchie | des Services sociaux (Santé 
et Nommé ‘au grade d’Agent technique principal stagiaire, indice 
530, 

L‘intéressé est pris a ta disposition du Ministre de la Santé 
et des Affaires Sociales, - a? 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date effec- 
tive de prise de.service de |'intéressé, 

Par I’arrété N° 6128 du 28 Aodt 1981, en application des - 
dispositions du décret N® 71-34 du 11 Février 1971 susvisé, M.. 
NDOLEIH (Albert) titulaire du Certificat de fin d'études d’Eco- 
le normale (CFEEN), session de septembre 1980, est intégré 
dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie | des Services so- 
ciaux (Enseignement) et nommé au grade d'Instituteur Stagiaire, 
indice 530, 

L‘intéressé est mis 4 la disposition du Ministre de |‘Educa- 
tion Nationale, 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de ta date effecti- 
ve de prise de service de I'intéressé a4'la rentrée scolaire 1980- 
1981, 

Par I’arrété N* 6131 du 29 Aadt 1981, #% application des 
dispositions du décret N° 74-454 du 17 Décembre 1974 susvis. 
M. NGOKOUBA (Gaspard Marius), titulaire du diplame d‘Eta: 
de Mattre d’éducation physique et sportive, est intégré dans tes 
cadres de la catéyorie B, hiérarchie | des Services sociaux et no- . 
mmé au grade de Maitre d’éducation physique et sportive sta- 
giaire, indice 530,
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L‘intéressé est mis a la disposition du Ministre de la Jeunes- 
se et des Sports. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date effecti- 
ve de prise de service de Jintéressé, 

~ Par arrété N° 6133 du 29 Aodt 1981, en application des 
dispositions du décret N° 80-345 du 3 Septembre 1980, sus-: 
visé, M. MABANZA (Célestin), ouvrier d‘administration de 
9éme échelon, des cadres de la catégorie D, hiérarchie |! des Ser- 
vices techniques, précédemment en service détaché aupras de 
l’Agence transcongolaise des communications A.T.C., est radié 
des contréles des cadres de la Fonction publique congolaise. 

Lintéressé est intégré définitivement dans les effectifs de 
l‘Agence transcongolaise des communications ATC, 

“Le présent arrété prendra effet pour compter du 3 Septe- 
mbre 1980, date de la signature du décret N° 80-345 du 3 Sep- 
tembre 1980 susvisé, 

_ Par arrété N°6140 du 29 Aotit 1981, en application des dis- 
positions du décret N° 71.34 du 11 Février ‘1971, susvisé, les 
candidats dont les noms suivent, titulaires du Certificat de fin 
d’études d ‘Ecole normale (CFEEN), session de Juin 1980, sont 
intégrés dans les cadres de la catégorie B, hiétarchie | des Ser- 
vices sociaux (Enseignement) et nommés au grade d‘Instituteur 
Stagiaire, indice 530. . 
MM, KOUKA (Berthe} ;° 

LOUVOUEZO (Robert) ; 
MASSALA (Nestor PacOme Michel) : 
PAN GOU (Gérard) ; 
SOUMBA (Joseph) ; 
IYICKA TCHIBA (Paul). 

_. Les intéressés sont.mis a la disposition du Ministre de |’Edu- 
cation Nationale, 

* Le présent arrété prendra effet € compter des dates effecti- 

- ves de prise de service des intéressés a la rentrée scolaire 1980- 
»1981. . mo 

“RECTIFICATIF N° 6141-MTPS-DGTFP-DFP-21021-28 du 29 
Aodt 1979, a larrété N° 7858-MTJ-DGTFP-DFP- du 9 
Septembre 1980, portant intégration et nomination de cer- 
tains candidats dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie | 
des Services sociaux (Enseignement) en ce qui concerne M, 
MOUSSOUNGQGU (Augustin).. 

; ; Au lieu de: 

-M, MOUSSOUNGOU. (Augustin), né vers 1955 a Divénié. 

~ oO Lire: . 

M, MOUSSOUNGOU (Augustin), né vers 1955 4 quatre- 
chemins, . 

Le reste sans changement. 

Par arrété N°6142 du 29 Aout 1981, en application des dis- 

positions du décret N° 71-34 du 11 Février 1971 susvisé, M. 

NGABA (Gaston) titulaire ‘du baccalauréat de I’Enseignement 

du second degré et du Certificat de fin d’études des Ecoles nor- 

males (CFEEN) session de Juin 1980, est intégré dans les cadres 

de la catégorie B, hiérarchie | des Services sociaux (Enseigne-, 

ment) et nommé au grade d‘Instituteur Stagiaire, indice 530. © 

Lintéressé est mis a la disposition du Ministre de I’‘Educa- 

tion Nationale. _ 

- Le présent arrété orendra effet & compter de la date ef- 

fective de prise de service de l’intéressé a la rentrée ‘scolaire 

. 1980-1981... - ‘ , 
ns 

"Par, arrété NO 6143 du 29 aoat 1981, en application des 

dispositions du décret NO 61-125 du 5 juin 1961 susvisé, les 

candidats dont les noms suivent sont intégrés dans les cadres de 

la catégorie B, hiérarchie | des Services sociaux (Santé publique) 

comme suit : a oo 

Au grade de Sage-Femme diplomée d’Etat Stagiaire, indice 530 

Milles NGOMOU (Suzanne), titulaire du dipléme d'Etat de Sage- 

Femme. 
. 

— 
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' GOMA ILAMA (Francoise) titulaire du dipléme d‘Etat de 
Sage-Femme, 

Au grade d'Infirmiére Diplémée d’Etat Stagiaire, indice 530 

Mile SOUMOU-NTSIBA: titulaire du: dipléme d’Etat d‘infir- 
mier, - 
Les intéressés sont mises a la disposition du Ministére de la 

Santé et des Affaires Sociales. 

Le présent arrété prendra effet a compter des dates effecti- 
ves de prise des services des intéressés, 

Par arrété N°6144 du 29 Aodt 1981, en application des dis- 
positions du décret N° 71-34 du 11 Février 1971 susvisé, M, 
ONDZONGO. ISSEKOFETA, titulaire du Certificat de fin 
d‘études d’Ecole normale (CFEEN), session de Juin 1980, est 

. intégré dans les cadres de la catégorie B,-hiérarchie | des Servi- 
ces sociaux (Enseignement) et nommé au grade d’Instituteur 
Stagiaire, Indice 530, 

L‘intéressé est mis 4 la disposition du Ministre de |’Educa- 
tion Nationale. oo 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date effecti- 
ve de prise de service de | ‘intéressé 4 la rentrée scolaire 1980- 

  

Par arrété N°6145 du 29 Aout 1981, en application des dis- 

positions du décret N°62-426 du 29 Décembre 1967 susvisé, M, 
BOKATOLA (Roger)} titulaire de ta licence en droit option 
(Droit public), obtenue a I’Université Mairien NGOUABI de 
Brazzavillef est intégré dans les cadres de la catégorie A, hiérar- 
chie {I des Services administratifs. et financiers (SAF) (Adminis- 
tration générale) et nommé au grade d‘Attaché des SAF Sta- 

giaire, indice 580, , 

L‘intéressé est mis a la disposition du Ministre de {’Industrie 
et de la Péche, . , 

Le présent arrété prendra effet a compter de la date effecti- 
ve de prise de service. de | ‘intéressé, : 

Par arrété N°6146 du 29 Aodt 1981, en application des dis- 
positions combinées du décret 61-125 du 5 Juin 1961 et du pro- 

tocole d’accord du 5 Aodt 1970 susvisés, M, MOUYIMISSENO 

(Raphaél)jtitulaire du diplome de I’‘Ecole de pharmacie de Le- 
~, ningrad (URSS)j-est.intégré dans les cadres de la catégorie B; 

hiérarchie | des Services sociaux (Santé publique), et nommé au 
grade d’Agent technique principal stagiaire, indice 530. 

Lintéressé est mis a la disposition du Ministre de la Santé 

et des Affaires Sociales, 
Le présent arrété prendra effet a compter.de la date effecti- 

ve de prise de service de l‘intéressé. i 

‘Par arrété N°6158 du 29 Aott 1981 ,en application des dis- 

" positions du décret N°80-345 du 3 Septembre. 1980, les fonc- 
tionnaires ci-dessous désignés, en service détaché auprés de la 

Caisse nationale de prévoyance sociale {CNPS), sont radiés des 

contréles des cadres de la Fonction publique congolaise. 

Mmes MIVINGOU (Elisabeth), Infirmiére diplémée d’Etat, 

Jer échelon ; . : ; 

TCHICAMBOU (Cécile), Assistante sociale de 1er.échelon ; 

PAMBOU (Berthe Rosalie), Sage-Femme de 2éme échelon ; 

BANDER (Marie Dieudonné), Sage-Femme de 2eme.éche- 

“ lon; 
«os ape 

MM, ETHO—GAULO (Yvon Théogéne), Technicien qualifié la- 

boratoire de 2ame échelon-; - ee oS 

MOUKIAMA (Antoine), Infirmier dipl6mé d‘Etat de 2éme 

échelon ; . ee 

BOUNIAPA (Philippe), Infirmier dipl6mé d’Etat de 2ame 

échelon ; a . oo oa 

Mmes MABOUNOU née’ MAGNOU (Charlotte), Infirmtere 

diptamée d‘Etat de 28me échelon ; 

ITOUA rée MOUNGOUANGO (Christine) , Infirmidare 

diplémée d‘Etat en instance de reclassement ; . i. 

SATHOUD née MBOUMBA (Véronique), Infirmiere 

dipl6mée d‘Etat de-Ter échelon ; — . 

MBEMBA née LOCKO (Marie Cécile}, Infirmiére diplamé: 

de ter échelon ;



Du 16 au 31 Agit 1981 

‘yu 

Journal officiel de la République Populaire du‘'Congo7—___ 1199 

  

  

BABASSANA née LEMBA (Véronique), Infirmiare diplé- 
mée de Ter échelon ; 

M, ITOUA (Daniel), Infirmier dipl6mé d’Etat de 3éme éche- 

lon; . 
MAHOUKOU (Pierre), Infirmier diplémé d’Etat de 3ame 
échelon ; . 
MAKOUAZI (Emile), Infirmier diplamé d’Etat de 2éme 
échelon ; 

Mmes BASSIDI née BAHOUILA (Jacquéline), Infirmiére di- 
plémée d‘Etat en instance de reclassement ; | 

POATY née DIBAMBA (Emilienne), Infirmiare diplémée 
d‘Etat de ler échelon ; / 

LENDONGO (Renée Victorine), Sage-Femme de 3éme 
_échelon ; 

MOUSSA née LOUSSIOBO~ (Pauline), Infirmiére dipld- 
mée d‘Etat de Ter échelon ; 

MM, BAZOUMA (Charles), Statisticien de ler échelon ; 
NDINGA—ESSIMBAMBOQ, Infirmier diplémé d’Etat de 

ler échelon ; OO 
NZILA (Alexandre), Infirmier diplomé d‘Etat de 2ame 
échelon ; 

Les intéressés sont définitivement intéqrés dans fes effe- 
ctifs de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS), 

. Le présent arrété prendra effet pour compter du 3 Se- 
ptembre., 1980sdate de la signature du décret N° 80 345 du 

‘3 septembre 1980 susvisé. 

Affectation 

Par arrété N° 5851 du 24 Aodt 1981, M, HOUNANDE 
(Patrice), Agent spécial de ler échelon des cadres de la catégo- 

rie C, hiérarchie 11 des SAF, précédemment en service a la Di- 

yection du Parc national du matériel automobile, est mis a 
disposition du Ministére des Finances, 

Le présent arrété prendra effet a compter de la date de prise 
de service de l‘intéressé. 

Par arrété N° 5852 du 24 Aodt 1981, Mme MOULETI née _ 
MAMBA (Pauline), Secrétaire sténo-dactylographe contractuelle 
de 3ame échelon, catégorie D échelle S, précédemment en servi- 
ce au Ministére de I‘Industrie et du Tourisme a Brazzaville, est 
mise a la disposition du Ministére des Mines et, de l‘Energie. 

Par arrété N® 5853 du 24 Aodt 1981, M, OPELET—IBA- 
MBIBA, Commis principal-contractuel de 4éme échelon, caté- 
gorie E, échelle 12, en service a la Direction Générale du Travail ° 
et de la Fonction publique a Brazzaville,est mis a la disposition 

du Ministére des Finances a Brazzaville, 

Par’arrété N° 5941 du 26 Aout 1981, M, ESSAMI (Pierre), 

Secrétaire d’administration contractuel de Jame ‘échelon, ca- 
tégorie D, échelle 9, en service a la Direction du budget, est mis 

. 4 la disposition du Département de !'Organisation 4 Brazzaville. 

‘Par arrété N° 6086 du 28 Aodt 1981, M, PASSY (Pierre 

Luc Claver), Ingénieur Chimiste Stagiaire des cadres de la ca- - 
tégorie A, hiérarchie | des Services techniques (Mines)j précé- 
ciemment en service au Ministére-des mines et de I’énergiejest 
niis a la dispositon du Ministére de l’Education Nationale. 

Par arrété N° 6121 du 28 Aotit 1981, Mme BAGINGU} 
(Miarie Thérése), Secrétaire d’Administration principale, sténo- 
daittylographe de 2ame échelon des cadres de Ja catégorie B, 
hié rarchie | des SAF; en service au Ministére du Travail et de la 
Pré voyance Sociale; est mise a la disposition du Ministére de la 

dus tice: 

Par arrété N® 6152 du 29 Aodt 1981, M. NKOULOU 
(Rig obert), Commis principal contractuel de 3éme échelon, 
précc3demment en service au Commissariat politique de la Ré- 
gion du Niari, est mis ‘a la disposition du Ministére de la Jus- 
tice a Brazzaville. 

P ar arrété N° 6153 du 29 Aodt 1981, M, MATSOUAKA   

(Joachim), Commis principal contractuel de ler échelon, caté- 
gorie E, échelle 12, précédemment en service au Ministére de, 
I‘Intérieur, est mis a la disposition de la FETRAGEM a Brazza- 
ville, 

Par arrété N° 6154 du 29. Aodt. 1981, M, TOMBET (Fran- 
cois), Chauffeur-mécanicien dé 9éme échelon des cadres de la 
catégorie personnel de service (chauffeur), précédemment en 
service au Ministére de lI‘Intérieur, est mis a la disposition du 

Ministé re de t‘Agriculture et de I’Elevage a Brazzaville, 

Par arrété N° 6155 du 29 Aodt 1981, M, LOUNDA (An- 
toine), Administrateur Stagiaire de 2eme échelon, des cadres 

de la catégorie A, hiérarchie 1 des SAF, précédemment en 
service a la Direction Générale de I'Industrie (Direction de la 
Promotion Industrielle}, est. mis a la disposition du Ministere 

de [Agriculture et de’ ‘Elevage. 

Disponibilité 

Par arrété N° 6050 du 28 Aofit 1981, Mme NZOUNGANI 
née MOUSSAKANDA (Germaine), Institutrice de ler échelon 

des cadres de la catégorie B, hiérarchie | des Services sociaux 
(Enseignement), en service a l’Ecole NDOUNA (Jean Victor), 
Circonscription scolaire du Pool Centre (Kinkala),’est placée 

en position de disponibilité d’une longue durée: polir’ réjoindre 
son époux er France, 

Le présent arrété prendra effet a compter de la date de 
cessation de Service de l‘intéressée. 

Par arrété N°6156 du 29 Aodt 1981, M. BELIKA (Jean), 
Instituteur de 2éme échelon des cadres de la catégorie B, hié- 

rarchie | des Services sociaux (Enseignement),en service a la 
Direction des ressources humaines (Secrétariat Général au. 

Plan), est placé sur sa demande en position de disponibilité 

d‘une durée d’un (1) an pour convenances personnelles. (ré- 
gularisation). 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date de ces- 
sation de service de | ‘intéressé, 

Admission 

Par arrété N° 5583 du 17 Aodt 1981, les carididats dont les 
noms suivent déclarés définitivement admis par ordre de mérite 
aux épreuves écrites des concours directs pour suivre les cours 
d’enseignement professionnel d‘accas aux différents grades des 
Postes et. Télécommunications, ouverts par arrété N° 10580- 
MJT-DGTFP-DFP du 19 Décembre 1980 ; 

- Sont déciarés admis par ordre de.mérite 

A. Pour le grade de Contr6feur mixte (6) 

MM, MABANDZA BIBA (Oscar) : 
NGANGA (Daniel) ; 
KOKOLO (Martin) : 
DIANGAGA (Marien) ; 

BAGANA (Stanislas Ludovic Henri) ; 
NGOLO (Maurice) ; 

B. Pour le grade de Cantréleur des iEM (5) 

MM, OKO (nicolas) ; 
OLEKA (Grégoire) ; 

GANDZIEN-—-KABA ; 
YOHA (Norbert) ; 
BOUNGOU (Hubert) ; 

Pour le grade d’Agent d’Ex ploitation (11) 

Miles LOUMPANGOU (Corantine) ; 
OLLET—~NGAGOUA [Eugénie} ; 

_M. YILA (Jean Félix) ; 
MileBIKOKELA (Solange) ; 

” MM, KOUTA (Jéréme) ; 
KOUBA (Omer) ; 

MileMALANDA (Victorine) : 
M. BAMBOULA MBIYA (Christian) ;
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Mlle LOUMINGOU (Pascaline) ; 

MM. MVILA MIEKOUTIMA (André) ; 
BATANTOU (Sébastien) ; 

wt de grade o’Agent d‘Installation Electromécanique (10) 

Mites MIFOUNRDOU (Marguérite) ; 
TONDELE (Henriette) ; 

MM, BAKILA—PIKA (Alphonse) ; 
NGOMA (Augustin) ; 

MISSIBOU (Séraphin Alain) ; 
LOUMINGQU (René Barry) + 
MABIALA—NTARY (Jean) ; 
MOUPELE (Victor): ~ : 

Mlle8QUMOUNGO (Emilie) : 
M, NTSIKOU (David) ; 

Pour te grade de Commis Principal (15) 

M. MAKOSSO (J. Bernard) ; 
Miles DIMINA-(Christine) ; 

NKEAMBOULI (Eugéne Severine) ; 
NGOUANGA (Angéle) : 
BAN TSIMBA (Marquérite) ; 
TATY—LOUMBOU (Marie Josée Nathalie) ; 
MASSAMBA (Jeannette) ; 

Mile TOTOKOLO (Jean Claude) ; 
Mite NKONDA (Sévérine) ; 

M, NGOMA (Fernarad} ; 
MileELABI (Henriette) ; 

M, POATY (Francois) ; 
Mites LOUKOULA (Antoinette) ; 

LOCKO-—BIZANGOUD! (Jeanne) : 
M. THISSAMBOU (Prosper) ; 

Pe 

Pour le grade d‘Agent Technique Principal (2) 

MM, NGOUABONGA (Didier) ; 
N‘KOSSEMA (Bienvenue) ; 

Pour le grade d’Agent Technique f 1) 
MM, IVOULA (Francois) ; 

BAZABIDILA (Richard Antoine) ; 
MAMPOUYA (Joseph) ; 

BALONGA (Joseph) ; 

NGUESSAGOU (Guy Alphonse) ; 

IBATA (Jean} : ‘ 
PEMBA (Antoine); 
BILONGO (Firmin) ; 
NGOMA—TCHIA DOMASCO : 
TOQUALAKANA (Pierre) ; 
GAKABAKILA (Marcel) ; 

LOUHEMBA (Dominique) ; 
NSONDE (Danie!) ; 
ENKO (David Eugene) ; 
NGOUABI (Jean) ; 

Pour le grade d’Agent Manipulant (14) 

Miles BANDOK| (Béatrice) ; 

KOUNKOU BALOSSA {Jacquéline) ; 

_M. MAHOUKOU (Alexandre) ; 

Mile TOU RISSA (Henriette) ; 

* EWANE (Antoinette) ; 
M, MAGANGA (Jean Claude} ; 

Mile BIANSOUMBA (Dorothée Béatrice Bertilie} ; 

M. TATY (Georges) : 

Niles NDEMBO (Jullerine) ; 

KOUSSALOUKA (Marie Noétle) ; 

MADIETA (Honorine) ; 

MM. MAYALA {Dieudonné) ; 

NGOLA~MONGOG (Samuel) : 

MileTATY (Lydie Pauline) ; 

Par arrété MW? 8550 du 17 Aout 1981, les candidats dont les 

noms sont déclarés définitivement admis par ordre de mérite 

aux épreuves écnites des concours pro fessionnels de présélection 

- pour suivre les cous ¢ ‘enseignement nrofessionnel d’accés aux 

it et B, hiérarchie | des. Services admi- 

  

   

catégories A, hiérarchie 
  

nistratifs et financiers (SAF), ouverts par arretés N° 8576 e1 
8577-MTJ—DGT—DCGPCE des 19 et 31 octobre 1977 ; 

Pour laces a la catégorie A, hiérarchie II; 
Au grade d’Attaché des SAF 

MM,.BIKOUMOU (Prosper) ; 
MBOYA LOUBASSOU (Grégoire) ; 
KiSSAMA—NTOUTA (Daniel) ; 

Mile INSOULI née GANVOUL! (Julienne) ; 
MM, MAFOUANA AZéphirin) ; 

TSIE~DEMATHAS ;’ 

SAUTHAT— LOEMBE (Michel) : 
MOUNGALA (Ruben) ; 

NGONGOLO (Auguste) ; 
GATSONO-YOCA-ICCOULLAH ; 

Pour laccés a la catégorie A, hiérarchie !! 

Li . Au gradé d’Inspecteur du Travail . 

MM, 

MM, ITSOQUA (Paul); 

MAHOUNGQU—TEKANIMA {Frédéric} ; 

KIBANGOU (Séraphin) ; 
MOUY (Joseph) ; 

Pour l’aceas a la catégorie B, hiérarchie i 

Au grade de Secrétaire d'Administration Principal 

MileNDZOUMBA (Madeleine) ; 

MM. MABIALA (Gabriel) ; 

" BAWAMBY (Benjamin) ; 
MANKOU (Benjmain) ; ! 

Mlles LOCKO—KENGUE (Charlotte) ; i 7 
NTOUNTA—MALONGA ; 

MM. KIANGUEBENE (Albert) ; 

MALHOULA ‘(Jean Charles) ; 

MilleKIVOUNDZI née DZOUAMA (Véronique) ; 

M. KINGUENGUI (Marcel) ; - 

MileSEOSSOLO (Marie Benofte) ; 

M. SAMBA (Alphonse) ; 

Mile LEKOUNDZOU née {LONDO (Emilienne] ; 

M. AVOUELE (Paul) ; 

MlleGOMA née MOUSSOUNDA (Angélique) ; 

M, KOUNANOUSSOU (Etienne) ; : _- _ 

MileMOUKADI (Marguérite) ; . 

M. KOUKA (louis de GONZAGUE) ; : 

MileMALHOULA née TCHILOUMBOU (Rosalie) ; 

MM. MAYINGUID! (Joseph) ; 

PANDE (Jean Marie} ; 

KONANGA (Jean Pierre) ; 

KINGA (scar) ; . 

MIERE (Pascal) ; “ 

MileNTSOKO (Marie Madeleine) ; 

MM. NGAKOSSO {Médard) ; 

NAKAVQUA (Pascal) ; 

SCHMIDT (Edouard) ; 

KIGNOJMBA (Louis Antoine) ; 

» NSALA (Pau!) ; 

OLOAMFOUZI (Alexis).; 

YAKAMAMBOU (Alphonse) ; 

MlieFOUAMAMIO (Monique) .; 

MM. AUYO (Gérard); | . 

ETOU—OVOU {Antoine} ; 

INVILI (Jean Marie) ; : 

BiIAHOUKOU (Sébastien} ; 

TENDLETATNZOS ; 

MileBIALEBABA (hérase) ; 

Pour l’accés a la catégorie B, hiérarchie i : 

Au grade de Contréleur Principal
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M, DOUNIAMA (Jean Baptiste) ; 

Pour laccés a la catégorie B, hiérarchie Il 

‘Au grade d’Agent Spécial Principal 

Miles MOUKABA (Hyacinthe) 3 
MIKEMPO (Alolse) ; 

MM. MAMBIKI (Jean Remy)-; 
GOUALA-—BITOLO (Joachim) : 
MiKOLO (Jean Baptiste) ; 
TCHIBINDA (Fernad.) ; 

Retraite 
————! 

” 

Par arrété N° 5653 du 20 Aoat™ 1981, un congé spécial 
d’expectative de retraite de six (6) mois est accordé a compter 

-du ter Aodt 1981, 4 M, GALLISSIM- DJIEL (Comestor), Se- 
crétaire d’Administration de .10éme échelon, indice 840 de la 
catégorie’C, hiérarchie | des (SAF), en service au Tribunal de 

_ Grande Instance de Brazzaville. 

A lissue du congé spécial, c ‘est-a-dire le ler Février 1982, 
lintéressé est, fconformément: aux articles 4 & 5 du décret 

_N_ 60-29-FP du 4 Février 1960 stisvisé, admis a faire valoir ses 
droits a la retraite. 

Des réquisitions de passage- et de transport de bagages par 
. Voie routiare lui seront délivrées (II| catégorie) au compte du 
budget de la République Populaire du Congo et éventuellement 

. 4 sa famille quia droit a la’gratuité de passage, 

Par arrété N° 6727 du 21 Aodt 1981 ,un congé spécial d’ex- 
pectative de retraite de six (6) mois est accordé a compter du ° 
Wear Juillet 1981 a M, MBOUMBA (Ambroise), Instituteur 
Avdjoint de ler échelon indice 440 des cadres de la: catégorie Cc, 
hitSrarchie “| des Services sociaux (Enseignement) fen service & 
Pointe-Noire, 

A issue du congé spécial, c'est-a-dire le ‘ler Janvier 1982, 
l4ntéressé est, conformément aux articles 4-& 5 du décret 60- | 
29°-FP du 4 Février 1960 susvisé, admis a faire valoir ses droits a 

la retraite. 

Des réquisitions de passage: et de trnaport de bagages par oy 

voile outiare lui’ seront délivrées &-catégorie au compte du bu- 
dget cle la République Populaire du Congo et éventuellement a © 
sa “famille qui a ‘droit a fa gratuité de passage, 

Par arrété N® 5765 du 28 Aodt 1981, un congé spécial 

d’expectative de retraite de (6) mois est accordé a compter du 
ler . Juillet, 1981, a M.:‘MFINKA (Jean-Christophe), Aide-Com- 
ptab! le qualifié de 5eme échelon, indice 390 des cadres de la ca- 

tégor ie D1 des SAF, en service a Ia Direction du Budget a2%% 
' Brazgz aville. | 

AX. \issue du congé spécial, ¢ ‘estea-dire le ler Janvier 1982, 
~" Vintér -essé est, conformément aux articles 4° et 5 du décret 

.tion de3 

‘N) GO -29-FP du 4 Février 1960, admis a faire valoir ses droits a 
la retri aite. 

Pai arrété N° 5768 du 22 Aodt 1981,. un congé spécial ' 
‘d’expe cstative de retraite de six (6) mois est accordé a compter 
du Ter Juillet 1981 aM, NTOUNTA (Pierre), Agent d‘Exploita- 

3 Geme échelon, indice 600 des cadres de la catégorie C, 
hiérare: hie. | des PTT, en: service a la Direction Générale de 
VONS ?.7T.a Brazzaville. ‘ 

- A issue du congé spécial, c'est a dire le ler Janvier 1982, 
lintéri essé est,conformément aux articles 4 & 5 du décret 60- 

:-99-FP du 4 Février 1960 susvisé, admis a faire valoir ses droits 

ala re traite. 

‘Dies réquisitions de passage et de transport de bagages par 
vojie r‘outiére Jui seront délivrées 4éme catégorie au compte du 
‘budge :t de I‘ONPT et éventuellement a sa famille qui a droit 4 

: largrat tuité de passage. 

Pear’ arrété Ne 5820 du 24 Aotit 1981, un congé spécial 
d' expr ecctative de retraite de six (6) mois est ‘accordé a compter   

du ter Mai 1981 a M, OPO (Raymond), Instituteur Adjoint de 
ler échelon, indice 440 des cadres de la catégorie C, hiérarchie | 

(Enseignement), en service A OQwando (Cuvette). 
as” A Vissue du: congé spécial, c’est a dire le ler Novembre 
1981, I’ ntéressé est,conformément aux articles 4 & 5 du decret 
60- 29- FP du 4 Février 1960 susvisé, admis a faire valoir ses 
droits a Ja retraite. ° 

Des réqusitions de passage et de transport de bagage par 
voie routiare lui seront.délivrées (V catégorie) au compte du 
budget de la République Populaire du Congo et éventuellement 
asa famille qui a droit a Ja gratuité de passage. 

Par arrété N° 5821 du 17 Aodt 1981, un congé d’expectati- 
ve de (6) mois est accordé a compter du ler Juillet 1981 4M. 

MINKALA {Augustin) Secrétaire d‘Administration de 9éme 
_ 6chelon; indice 700 des cadres de la catégorie C, hiérarchie Il 
ydes (SAF), en service au Secrétariat Général au: Plan Brazza- 
ville, 

A l‘issue du congé spécial, c’est 4 dire le 1erJanvier 1982 
.Hintéressé est,conformiément aux articles 4 & 5 du décret 
60-29-FP du 4 Février 1960 susvisé, admis 4 faire valoir ses 
droits a fa retraite, 

Par arrété N® 5822 du 24 Aodt 1981, un congé spécial 

d’expectative de retraite de six. (6) mois est accordé 4 compter 
du ter Juillet 1981 4 M, NDINGA (Paul), Commis’ principal 
de 2ame échelon, ‘indice 320 des cadres de ‘a catégorie DI des 

~ (SAF), en service au Ministare de I‘Intérieur a Brazzaville, 

A lissue du congé spécial, c’est a dire le ler Janvier 1982, 
- lintéressé estyconformément aux articles 4 & 5 du.décret 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 bagage par 
voie carossable lui seront délivrées (V catégorie) au compte 
du budget de la République Populaire du Congo et éventuel- 
lement asa famille quia droit a fa gratuité de passage, 

Par arrété N* 5823 du 24 Aodit 1981, un congé spécial 
d’expectative de retraite de six (6) mois est accordé 4 compter 
du ler Juillet 4 M, NGANGA (Pascal), Instituteur-Adjoint de 
ler échelon; indice 440 des cadres de la catégorie C1 des Ser- 

vices sociaux (Enseignement)jen‘service a 'INRAP a Brazza- 
ville. 

A l'issue du congé spécial, c’est a dire le ler Janvier 1982 
J'intéressé est, conformémest aux articles 4 & 5 du décre~ 
N° 60-29-FP du 4 Février 1960 susvisé, admis a faire valoir sc 
droits a la retraite. 

‘Par arrété N° 5824 du 24 Aodt 1981, un congé spéci 
d’expectative de retraite de ‘six (6) mois est accordé a compt: 
du ter Juillet 1981 a M, EHIKA (Jean Pierre}, Agent technic: 
de Santé de 2@me échelon, indice 470 catégorie D, hiérarchi:- 
.des Services sociaux (Santé), en service au Centre médical « 

; Boundji (Cuvette), 

A lissue du congé spécial, c'est a dire le ler Janvier 19/ 
I intéressé est ,conformément aux articles 4 & 5 du déc: 

-N° 60-29-FP du 4 Février '1960 susvisé, admis a faire valoir 
droits-a (a retraite, : 

Des réquisitions de passage et de transport de’ bagages ;:. 
voie routiére lui seront délivrées (1V catégoris) au compte iu 
budget de la République Populaire du Conge et éventuellerr -+ 
asa famille qui a droit a la gratuité de passage, 

~> Par arrété N° 5826 du 24 Aotit 1981, un congé spé 
d‘expectative de retraite de six (6} mois est accordé a com, 
du ter Janvier 1981 4M. NSOSSANI (Camille), Agent d’Exe: 
tation de 3ame échelon, indice 480 des cadres ‘2 la catégori: 
hiérarchie I] des P.T.en service a la Direzsion Générale 
l’'ONPT a Brazzaville, 

A lissue du congé spécial, c’est-a-dire le ler Juillet Te 
l’intéressé est, conformément aux articles -4 & 5 du déc: 

N° 60-29-FP du 4 Février 1960 susvisé, admis & faire valoiw 
ses droits ala retraite,



Des réquisitions de passage et de transport de bagages 
par, voie routiére lui seront délivrées (3 groupes} au compte 
du budget de 1‘O.RP.T. et éventuellement a sa famille qui a 
droit a la gratuité de passage. 

Par arrété N° 5827 du 24 Aodt 1981, un congé spécial 
d‘expectative de retraite de six (6) mois est accordé 4 compter 
du ter Juillet 1981 4 M, KOULESS! (Bernard), Instituteur- 

_ Adjoint de ler échelon indice 440, catégorie C, hiérarchie | des 

~Services sociaux, eh service dans la Circonscription scolaire de 
la Commune de Pointe-Noire.  ~ 

TO A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le ler Janvier 1982, 

_Vintéressé est,conformément aux articles 4 & 5 du décret 
N° 60-29-FP du 4 Février susvisé, admis a faire valoir ses droits 
a la retraite. 

es Des-réquisitions de passage et de transport de bagages par 

: voie routiére lui seront délivrées (V catégorie) au compte du 
' budget de la République Populaire du Congo et éventuellement 

a sa famille qui a droit aia gratuité de passage. 

Par arrété N° 5828 du 24 Aodt 1981, un congé spécial 
d’expectative de retraite de six (6) mois est accordé 4 compter 
du ter Juillet 1981 4 M, KAYAMOUYABI (Albert), Agent 
technique de Santé de ter échelon, indice 440, catégorie Cl des 
Services sociaux {Santé}, en service a l'Hdpital Général de Bra- 

zzaville. 

A Wissue du dongé spécial, c’est-d-dire le 1er Janvier 1982, 

-l"intéressé est, conformément aux articles 4 & 5 du décret 
NY’ 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 ferrée lui seront délivrées (V catégorie) au compte du bu- 
- dget de la République Populaire du Congo et éventuellement 

: Asa famille qui a droit'a la gratuité de passage. 

| Par arrété-N* 5829 du 24 Aodt 1981, un congé spécial 

.d’expectative de retraite de six (6) mois est accordé a compter 

_ du ter Juillet 1981 4M, BATCHY (Christophe), Instituteur- 

'.Adjoint de ler échelonjindice 440 des cadres de la catégorie C, 

. hiérarchie } des Services sociaux (Enseignement) en service a 

Pointe-Noire. . . 

ia {issue du congé spécial, c‘est-a-dire le ler Janvier 1982, 

‘intéressé est, conformément aux articles 4 & 5 du décret 

“N® 60-29-FP du 4 Février 1960 susvisé, admis a faire valoir 

+ ges droits a ja retraite. a 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages 
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par,voie routiére lui seront délivrées (V catégorie) au compte | 

du budget .de la République Populaire du Congo et éventuel- . 

lement 4 sa famille-qui a droit a la gratuité de passage. 

Par arrété N° 5830 du 24 Aodt 1981, un congé spécial 

d’expectative de retraite de six (6}-mois est accordé a compter 

du jer Juillet 1987 aM. BANZOUZI (Jean Baptiste), Commis 

principal de 4éme échelon,indice 370 des cadres de la catégorie - 

D, hiérarchie I, en service au Ministére des Affaires Etrangeéres. 

A tissue du congé spécial, c’est-a-dire le Ter Janvier 1982, 

Vintéressé est, conformément aux articles 4 & 5 du décret 

N°’ 60.29-FP du 4 Février 1960 susvisé, admis a faire valoir ses 

’ droits a fa retraite, 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages par 

voie ferrée lui seront délivrées V catégorie au compte du bu- 

dget de la République Populaire du Congo et éventuellement a 

sa famille qui a droit a la gratuité de passage. 

Par arrété N° 5831 du 24 Aodt 1987, un congé spécial 

d’expectative de retraite de six (6) mois est accordé 4 compter 

du ter Juillet 1981 aM, {TOUA (Alphonse), Agent technique 

de Santé de Géme écheton, indice 600 cadre de la catégorie C, 

hiérarchie | des Services sociaux (Sant), en service au Centre 

médico social des fonctionnaires a Brazzaville. 

A-Vissue du congé spécial, c’est-acdire le ler Janvier 1982, 

Vintéressé est, conformément aux _articles 4& 5 du décret 

NY 60-29-FP du 4 Février 1960 susvisé, admis'a faire valoir ses   
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droits a la retraite. , ~. 

; Des réquisitions de passage et de transport de bagages par 
voile routiére lui seront délivrées (1V catégorie}) au compte du 
budget de la République Populaire du Congo et éventuellement a 
‘sa famille qui a droit a la gratuité de passage, 

Par arrété N° 5832 du 24 Aodt 1981, un congé spécial 
d’expectative de retraite de six (6) mois est accordé a compter 
du ter Juillet 1981 4 M. MALAMOU (Yves), Contréleur des 
Contributions directes de 2ame échelonj indice 460. catégorie C. 
hiérarchie tl des. Impéts, en service a I‘Inspection divisionnaire 

des contributions directes de Bacongo-Brazzaville. - | 
A \'issue du congé spécial, c’est-dire le ter Janvier 1982, ° 

\'intéressé est,conformément aux articles 4 &'5S du décret 60- 
29-FP du 4 Février 1960 susvisé, admis a faire valoir ses draits 
ala retraite, , 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages par 

voie foutiére lui seront délivrées (IV catégorie) au compte du 

- budget de la République Populaire du Congo et éventuellement 

asa famille qui a droit.a la gratuité de passage. 

Par arrété N° 5834 du 24 Aodt 1981, un congé spécial 
d’expectative de retraite de six (6). mois est accordé & compter 

du ler Juillet 1981 aM, KONGO—LOUFOUA (Michel), Mo- 

niteur de 1Déme échelon’‘indice 390 des cadres de la catégorie D, 

_ hiérarchie II (Enseignement) ‘en service dans ta Circonscription 

scolaire Pool EST. 

A Iissue du congé spécial, c’est-a-dire le ler Janvier 1982, 

-Vintéressé est conformément aux articles 4 & 5 du décret 60-29- 

EP du 4 Février 1960 susvisé, admis a faire valoir ses droits a la 

retraite. 
a . 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages par 

voie routiare lui seront délivrées (V catégorie au compte du 

budget de la République Populaire du Congo et éventuellement 

asa famille qui a droit a la gratuité de passage. 

Par arrété N° 5835 du 24 Aodt 1981, un congé spécial 

d’expectative de retraite de six (6) mois est accordé a compter 

-du ler Juillet 1981 a M. MOUANGA (Germain), Secrétaire 

d’Administration de 4eme échelon, indice 520 des cadres de la 

catégorie C2 des SAF, en service a la Direction du Contréle 

Financier 4 Brazzaville. - a | 
: : - oe . | 

A Vissue du congé spécial , c’est-a-dire, le ter Janvier. 1982, 

.Vintéressé est, conformément aux articles 4 & 5 du décret 

N° 60-29-FP du.4 Février 1960 susvisé, admis a faire valoir’ ses 

droits a Ja retraite. . 

Par arrété N°5836 du 24 Aodt 1981, en application des iis. 

positions des articles 13 et 37 de |‘ordonnance 10-71 du 4 Mai 

1971 “ M, MASSAMBA (Marcel), Poussinier contractuel 

de 4ame échelon, indice 170 de la catégorie G, échelle 18,en 

service a Loubomo,né vers 1923,est_ admis a faire valoir ses 

droits a la retraite 4 compter du ter Mars. 1981. 7 

L‘indemnité réprésentativee de congé lui sera payée |dés 

que la Direction de la Fonction publique connaftra la date 

exacte de reprise de service. de l’intéressé a (‘issue de son der- 

nier congé,. : ; 

“par arrété N° 5981 du 26 Aodt.1981, un congé spécial 

d‘expectative de retraite de six (6) mois est accordé 4 compter 

du ter Aodt 1981 a M, BOUKAKA (Joseph), Instituteur- 

Adjoint de ter écheion, indice 440 de la catégorie C, hiérarchie 

1 des Services sociaux {Enseignement}, en service au CEG 

(Pierre) Mbongo a Boko Pool, nO | 

A lfissue du congé spécial,c’est-a-dire le Ter Février 1982, 

Iintéressé est, conformément aux articles 4 & 5 ‘du décret 

N® G0-29-FP du 4 Février 1960 susvisé, admis a faire valoir 

ses droits a la retraite. 
- i 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages pal 

voie routiare lui seront délivrées (IV catégorie) au compte dt 

budget de la République Populaire du Congo et éventuellemen 

a sa famille qui a droit a la gratuite de passage. |



| 
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du ter Juillet 1981 4 M, MAKAYA (Auguste), 
l‘Enseignement primaire de 4éme échelontindice 1110 des ca-. 

Par arrété N° 6042 du 27 Aodt 1981, un congé spécial 
d’expectative de retraite de six (6) mois est accordé a compter 

du ter Juillet 1981 4 M. BIKOUMOQU (Noél}; Adjoint techni- 
que de Jer échelon,indice 530 des cadres de la catégorie BIl des 
Services techniques (T.P.), en service a la mairie de Brazzaville. 

A issue. du congé spécial, c‘est-a-dire le Ter Janvier 1982, 

Hintéressé. est conformément aux articles 4 & 5 du décret 60- 
29-FP du 4 Février 1960 susvisé, admis a faire valioir ses droits a 
la retraite, 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages par 
voie routiére lui seront délivrées (IV catégorie) au compte du 
budget de la Mairie de Brazzaville et éventuellement a sa fa- 
mille qui a droit a la gratuité de passage, 

Par arrété N° 6043 du 27 Aodt 1981, un congé spécial 

d’expectative de retraite de six (6) mois est accordé a compter 
Inspecteur de 

dres de la catégorie A, hiérarchie | des Services sociaux (En- 
seignement),en service a Pojnte-Noire. 

A. Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le ler Janvier 1981, 
l‘intéressé est,conformément aux articles 4 & 5 du décret 60- 
29-FP du 4 Février susvisé, admis a faire valoir ses droits a la 
retraite, 

Des réquisitions de dassage et de transport de bagages par 
voies ferrées et routiare lui seront délivrées (III catégorie) au 
compte du budget de la République Populaire du Congo et éven- 
tuellement 4 sa famille qui a droit a la gratuité de passage. 

Par arrété N°-6044 du 28 Aodt 1981, un congé spécial | 
d’expectative de retraite de six (6) mois est accordé 4 compter 
du ler Octobre 1981 a M, MOUNTOU -BAYONNE (Samuel), 
Inspecteur de l’Enseignement primaire de Géme échelon, indice 
1400 des cadres de la catégorie A1 des Services sociaux (En- 
seignement),en service a l’ENI de Brazzaville. 

A lissue du. congé spécial, c’est-a-dire le Ter Avril 1982, ° 

lintéressé est, conformément aux articles 4 & 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 ferrée lui seront délivrées (JI) cat.) au compte du budget 
dela République Populaire du Congo et éventuellement'a sa fa- 
mille qui a droit ‘a la gratuite de passage. 

Par arrété N® 6045 du 28 Aodt 1981, un congé spécial 
* d’expectative de retraite de six (6) mois est accordé a compter 
\ du ter Juillet-1981°4 M. KOUKIMINA (Joseph), Instituteur de 
4ame échelon,indice 760 des cadres de la catégorie B, hiérarchie 

A (Enseignement) , en service au Lycée de Kinakala (Pool), 

A Tissue du congé. Spécial, c’est-a-dire le ler Janvier 1982, 
I’intéressé est, conformément aux articles 4 & 5 du décret 
N° 60-29-FP du 4 Février 1960 susvisé, admis a faire valoir 

. ses droits a Ja retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagageypar 
voile routiére lui seront délivrées (IV catégorie) au compte du 
buciget de la République Populaire du Congo e et éventuellement 
asa famille qui a droit a la gratuité de passage, - 

Par arrété N° 6054 du 28 Aotit 1981, en application des 
dispositions des articles 13 et-37 de Il’ordonnance 10-71 du 4 
Mai 1971 ‘susvisée, M. MALA (Francois); Ouvrier d’agriculture 

.cgntractuel de 5éme échelon, indice 180 de la catégorie G échel-. 
le 18, en service a Sibiti né vers 1926, est admis a la retraite a 

compter du ler Octobre 1981, 

L‘indemnité représentative de congé lui sera payée e das que 

la Direction de la Fonction publique connaftra la date exacte 
de reprise de service de Iintéressé a | ‘issue de son congé. 

Par arrété N°6056 du 28 Aout 1981, en application des dis- 

positions des articles 13 et 37 de l’ordonnance 10-71 du 4 Mai 

1971,. M, LOUNGOUNA (Thomas), Ouvrier proféssionnel 

contractuel de 10ame échelon, indice 230, de la catégorie G 
échelle 18, en service a la Région Agricole du Kouilou (Pointe-   

Noire) né vers 1926, est admis a la retraite a compter du ler 

Septembre 1981; 

L‘indemnité représentative de congé.lui sera payée dés que 
Ja Direction de fa Fonction publique connaftra la date exacte de 
reprise de service de I’intéressé a | ‘issue de son dernier ‘congé. 

Par arrété N° 6057 -du 28 Aedt 1981, en application des 

dispositions des articles 13 et 37 de I’ ordonnance 10-71 du 4 

Mai 1971, M. MOKILI- (Basile), Planton contractuel de 10é@me 

échelon indice 200 de la catégorie G échelle %, en service ala 

Radio Télévision Congolaise 4 Brazzaville née vers 1925, est ad- 

mis ala retraite a compter du ler Aout 1981. 

L‘indemnité représentative de congé lui sera payée dés 

que la Direction de la Fonction publique connaftra la date 

exacte de reprise de service de I’intéressé a \‘issue de son der- 

nier congé, ’ 

Par arrété N® 6058 du 28 Aout 1981, en application des 
dispositions des articles 13 et 37 de l’ordonnance 10-71 du 4 
Mai 1971, M. MBEMBA (Jean), Garcon de salle contractuel de 
5éeme échelon,indice 180 catégorie G échelle 18:en service a la 

Maternité Blanche Gomes a Brazzaville née vers 1925,est admis 
ala retraite A compter du jer Juin 1981. 

Lindemnité représentative de congé fui sera payée. dés 
que la Direction de la Fonction. publique connaftra la date 
exacte de reprise de service de |’ intéressé a | ‘issue de son dernier 

congé.- - 

_ Par arrété N°6061 du 28 Aodt 1981, en application des dis- 
positions des articles 13 et 37 de l‘ordonnance 10-71 du 4 Mai 
1971, M, OLOUENGUE (Gabriel), Planton contractue! de ler 
échelon, catégorie G, échelle 17, indice 190, en service au Se- 
crétariat Général au Commercé. ‘Brazzaville né vers 1925, est 
admis a la retraite a compter du ter Juin 1981. 

Lindemnité représentative de congé lui sera payée des 
que fa Direction de la Fonction publique connaftra la date exac- 

te de reprise de service de I‘interessé a I’issue de. son dernier- 
congé, 

Par.arrété N° 6062 du-28 Aodt 1981, un congé spécial 
' d‘expectative de retraite de six (6) mois est accordé a compter 
du ler Juillet 1987 & M. BILAMBONGO (Firmin}, Commis de 
10éme échelon, indice 350 des cadres de la catégorie DI! des 
SAF , en service ‘a l’Asecna a Brazzaville. 

A lissue du congé spécial, c’est-a-dire le ler Janvier 1982, 
lintéressé est, conformément aux articles 4 & 5 du décret 
N° 60-29-FP du 4 Février 19650 susvisé, admis a faire valoir ses 
droirs a la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages par 
voie routiére lui seront délivrées (IVéme groupe) au compte du 
budget de I’Asecna et éventuellement a sa famille qui a droit a 
la gratuite de passage. 

Par arrété N° 6063 du 28 Aout 198T, un congé spécial 
_ d’expectative de retraite de six (6) mois est acccordé 4 compter 

du ler Juillet 1981 4M, MOUSSOUNGOU (Isaac), Instituteur- 
Adjoint de Jer échelon indice 440 catégorie C, hiérarchie | des 

- Services sociaux (Enseignement), en service au CEG du 8 Mars. 

a Brazzaville, 

A l'issue du congé spécial, c’est-d-dire le Ter Janvier 1982, 
‘Vinté ressé est,, conformément aux articles 4 & 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 routiaére lui seront délivrées (V catégorie) au compte du 
budget de la République Populaire du Congo g* Sventuellement 

asa famille qui a droit a la gratuité de passage, 

Par arrété N® 6064 du 28 Aodt 198%. un congé spécia- 
d’expectative de retraite de six (6) mois est accordé a compter 

du ler Juillet 1981 8 M, ONGOHALE (Jean Pierre), Comptable 
du Trésor de 7éme échelon de la catégorie C, higrarchie |, indi- 
ce 660 en service a la Recette perception de Brazzaville. 

A l‘issue du congé spécial, c’est-a-dire le ley Janvier 1982, 

«@
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\intéressé est, conformément aux articles 4 & 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 
vole fiuviale lui seront délivrées ({V catégorie) 4 compter du 
budget de la République Populaire du Congo, et éventuellement 
asa famille qui a droit 4 la gratuité de passage, 

Pat arrété N® 6065 du 28 Aodt 1981, un congé spécial 
d’expeciative de retraite de six (6) mois est accordé 4 compter 
du ter Juillet 1987 aM. IBA (Joseph), Mécanicien d’aéronau- 
tique de 4éme échelon indice 520 des cadres de la catégorie C, 
hiérarchie | des Services techniques, en service 4 l’Asecna 
(Brazzaville). 

A lissue du congé spécial, c’est-a-dire le ler Janvier 1982, 

iintéressé est, conformément aux articles 4 & 5 du décret 
§0-29-FP du 4 Février 1960 susvisé, admis 4 faire valoir ses 
droits 4 la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages par 
voie fluviale lui seront délivrées (IV .catégorie) au compte du 
budget / |’Asecna et éverntuellement 4 sa famille quia droit a la 
gratuité de passage. - 

Par arrété N° 6972 du 28 Aodt 1981, un congé spécial 
d’expectative de retraite de (6) mois est accordé & a compter du 
ter Mars 1981 8 M, DIATOULOU (André), Infirmier diplamé 
d‘Etat de ler écheion, indice 590 des cadres de la catégorie B, 
hiérarchie { des Servic “0S SoCiaUX {Santé publique). 

A ‘issue du congé spécial, c’est-d-dire fe Ter Septembre 
1981 intéressé est conformément aux articles 4 & 5 du décret 
Ne 60-29-FP cu 4 Février 1960, admis & faire valoir ses droits 

@ retraite, 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages par 
voie rautiare Sil seront délivrées (IV catégorie) au compte du 
budget de I’Hépital sénérai et éventuellement 4 sa famille qui 

a droit 4 {fa gratuité “le passage..-~ 

Par arrétt Ne GOSS du 28 AoGit 1981, un congé spécial 
d'expectati... de retraite de six (6) mois est accordé a a compter 

du der ' “iiet 1981 4 M, BABAKILA {Adelphe}, Agent spécial 
de 2¢,- 2 échelon indice 460 des cadres de la catégorie C, hiérar- 

‘x 9} dee SAF en service a !‘Agence nationale de Vaviation ci- 
iv & a Brazzaville. 

AY Vissua du congé spécial, c’est-a-dire fe Ter Janvier 1982, 
" Pintéressé est, conformément aux articles 4 & 5 du décret 60- 
-29- FP du 4 Février 1960 susvisé, admis a faire valoir ses droits 

a la retraite, 

    

‘Des réauisitions de passage et de transport de bagages par 

voie routiére luisseront délivrées 5 catégorie a! compte du bu- 

dget de |‘ANAC et éventuellement & sa famille qui a droit ala 

gratuité de passage. 

Mer arreté N° 6100 du 28 AoGt 1981, un congé spéciai 

d’expectative de retraite de six (6) mois est accordé 4 compter 

du ler juillet 1981 8 M. NZOLOUFOUA (Pascal), Instituteur 

Adjaint de ler chelon indice 440 de la catégorie C, hiérarchie | 

des Services sociaux (Enseignement} en service au CEG Nganga 

Edouard Brazzaville. 

£ iissua du cong! sodécid, c’est-a-dire le ler janvier 1982, 

sé est conformément aux articles 4 et 5 du décret 60-21- 

FP du 4 @urer 196G, susvisé, admis & faite valoirses droits a la 

retraite. 

   

Par arrété N° 6187 du 29 Aodt 1987, un congé spécial 

d’expectative de retraite de six (6) mois est accordé a compter 

du ter Juillet 1981 aM, MALEKAT (Félix), Administrateur- 

Adjoint de 34me échelonfindice 1420 catégorie A, hiérarchie ne 

des SAF;en service au Centre national de la statistique et des 

études économiques. 

A lissue du congé spacial, c’est-a- di 

i x artic 
lintérvessé est, conformément au 

N°’ GO0-29-FP du 4 Février 1960 susvisé, admis a faire valoir ses 

‘droits a la retraite. 

re le ler Janvier 1982, 

les 4 & 5 du décret:   

Des réquisitions de passage et de transport de bagages 
par voie fluviale lui seront délivrées (lil catégorie) au compte du 
budget de la République Populaire du Congo et éventiellement 
asa famille qui a droit a fa gratuité de passage. 

Par arrété N° 6162 du 29 Aodt 1981, un congé spécial 
d’expectative de retraite de six (6) mois est accordé a compter 
du ter Juillet 1981 4 M, BAYOUNDOULA (Bernard), Institu- 
teur de 3éme échelon jindice 700 des cadres de la catégorie B, 

hiérarchie | des Services sociaux (Enseignement) jen service au 
CEG de Samba-Ndongo de Louingui-Boko. 

A lissue du congé Spécial, c’est-a-dire le Ter Janvier 1982, 

Vintéressé est, conformément aux articles 4 et 5 du décret 60- 
29-FP du 4 Février 1960 susvisé, admis a faire valoir ses droits 
ata retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages par 
voie routidre lui seront délivrées (IV catégorie) au compte du 

_ budget de la République Populaire du Congo et éventuellement 
A sa famille qui a droit.ala gratuité de passage, 

Par arrété N° 6201 du 31 Aoit 1981, un congé spécial 

d’expectative de retraite de (6) mois est accordé a compter du 

ter Juillet 1981 a M. BITSINDOU (Donat Joseph), Secrétaire 

d’Administration Principal de 3éme échelon,indice 640 des ca- 
dres de Ja catégorie B, hiérarchie II/fen service a la Direction 

Générale de la logistique Brazzaville. 

A tissue du congé spécial, c’est-a-dire le ler Janvier 1982, 
Vintéressé est,conformément aux articles 4 & 5 du décret 6.)- 

29-FP du 4 Février 1960, admis a faire Vvaloir ses droits a la re- 
traite. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages per 
voie foutiére lui seront délivrées (IV catégorie) au compte du 

budget .de la République Populaire du Congo et éventuellement 
asa famille qui a droit a la gratuité de passage. | 

i 

Par arrété N® 6203 du 31 Aodt 1981, un congé spécial 
d‘expectative de retraite de (6) mois est accordé a compter d | 

ter Juillet 1981 a Mme BIHANI (Caroline), Commis de 10@me 
échelon, indice 350 des cadres de la catégorie D, hiérarchie Hl 
des SAF, en service |‘Ambatongo a Bruxelles, ~ 

| - 

A lissue du congé spécial, c’est-a-dire le ler Janvier 1982! 
‘\‘intéressée est, conformément aux articles 4 & 5 du décret 60. 
29-EP du-4 févriersusvisé , admise a faire valoir ses droits a la 
retraite. | 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages paj 
voie aérienne lui seront délivrées (V catégorie) au compte du, 
budget de la République Populaire du Congo et éventuellement: 
asa famille qui a droit a la gratuité de passage. 

Par arrété N° 6204 du 3 Aodt 1981, un congé spécial! 
d'expectative de retraite de (6) mois est accordé a compter du 
ler Juillet 1981 4 M, NSONDE (Alfred), Assistant de la Naviga-| 
tion aérienne de 4eme échelon,indice 520 des cadres de la caté-' 

gorie Cll des Services techniques (ASECNA), en service a |’aéro- 

port de Maya-Maya,. 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le 1er Janvier 1982, 
l‘intéressé. est, conformément aux articles 4 & 5 du décret 

N° 60-29-FP du 4 Février susvisé, admis a faire valoir ses droits 

ala retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages par 
voie routiére lui seront délivrées (IV catégorie) au compte du 
budget de l‘ASECNA et éventuellement a sa famille qui a droit 

ala gratuité de passage, 

Par arrété N° 6205 du 31 Aout 1981, un .congé spécial 
d’expectative de retraite de (6) mois est. accordé a compter du 

Jer Aodt 1981 a M. BABINGU! (André), Chef ouvrier d’Admi- 

nistration de 2ame échelon, indice 320 des cadres de la catégorie 

D, hiérarchie | des~ Services techniques, en service au Tribunal 

du ter dégré de PotoPoto a Brazzavillr. 

A lissue du congé spécial, c’est-a dire le ler Février 1982, 

lintéressé est, conformément aux a'ticles 4 & 5 du décret
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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 ferrée lui seront délivrées (V catégorie)-au compte du bu- 

dget de la République Populaire du Congo et éventuellement a 
sa famille qui a droit.a la gratuité de passage, 

Par arrété N° 6206 du 31 Aodt 1981, un congé spécial 
d‘expectative de retraite de (6) mois est accordé a compter du 
Jer Juillet 1980 a4 M, KIDIBA (Gaston), Brigadier de 2ame 
classe, indice‘320 des cadres de la catégorie D, hiérarchie. II de 
iex-corps de la Police, en service 4 la Maison d’Arrét de Mos- | 
sendjo (Région du Niari). 

A I‘issue du congé spécial, c’est-a-dire le ler Janvier 1981, 

\‘intéressé est, conformément aux articles 4 & 5 du décret 60- 
29-FP du-4 Février 1960 susvisé, admis a faire valoir ses droits 

a la retraited 

Par arrété N° 6207 du 31 Aodt 1981, un congé spécial 
d’expectative de retraite de (6) mois est accordé a compter du 

Ter Juillet 1981 4 M. MAYOUMA (Barthélémy), Secrétaire 
d’Administration de 5ame échelonjindice 550 des cadres de la 

catégorie C2 des SAF, en service & |.ASECNA 4 Brazzaville. 

A I‘issue du congé spécial, c’est-a-dire le ler Janvier 1982, 

l‘intéressé est, conformément aux articles 4 & 5 du décret 
N° 60-29-FP du 4 Février 1960 susvisé, admis a faire valoir ses 
droits a fa retraite. 

Des réquisitions de passage et transport de bagages par voie 

‘routiaére lui seront délivrées (III groupe) au compte du budget ~ 
de I'‘ASECNA et ‘éventuellement a sa famille qui a droit a la 
gratuité de passage. 

Par arrété N® 6208 du 31 Aoit “1981, un congé spécial 
d’expectative de retraite de (6) mois est accordé a compter du 
ter Juillet 1981 4 M, NGOUBI (Michel), Commis principal de 
9ame échelon, indice 500 des cadres de la catégorie D1 des SAF, 
en service au Ministére de l’Agriculture et de !‘Elevage a Brazza- 
ville. © - - 

A ‘l‘issue du congé spécial, c’est-a-dire le Ter Jarier 1982, 
l‘intéressé est, conformément aux articles 4 & 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 routiére lui seront délivrées (IV catégorie) au compte du 

budget de la République Populaire du Congo et éventuellement 
asa famille quia droit ala gratuité de passage. 

_ Par arrété N® 6209 du 31 Aodt 1981, un congé spécial 
d’expectative de retraite de (6) mois est accordé 4 compter du 
Jer Juillet 1981 4 M. OKIEMBA (Luc), Moniteur de 10éme 
échelon, indice 390 des cadres de la catégorie-DI| des Services 
sociaux (Enseignement), en service a Pointe-Noire, 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le Jer Janvier 1982, 

lintéressé est, conformément aux articles 4 & 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 
voies ferréé et routiare lui seront délivrées (V catégorie) au com- 
pte du budget de la République Populaire du Congo et éventuel- 
lement a sa famille qui a droit a la gratuitié de passage. 

Par arrété N® 6110 du 31 Aodt 1981, un congé spécial. 
d‘expectative de retraite de (6) mois est accordé 4 compter du 
Jer Juillet 1981 4M. BADENGA (Antoine), Instituteur princi- 
pal de 5éme échelon, indice 1020 des cadres de la catégorie All 

des Services sociaux (Enseignement), en service 4 Brazzaville. 

_A lissue du congé spécial, c’est-a-dire le ler Janvier 1982, 
\intéressé est, conformément aux articles 4 & 5 du décret G0- ~ 
29-FP du 4 Février susvisé, admis a faire ses droits 4 la retraite. 

Des réquisitions de passage et transport de bagages par voie 
fluviale lui seront délivrées (II! Catégorie) au compte du budget   

~~ 

‘de la République Populaire du Congo et éventuellement a sa fa 

mille qui a droit ata gratuité de passage. 

Par arrété N° 6213 du 31 Aodt 1981, un congé spécial 
d’expectative de retraite de (6) mois est accordé 4 compter du 
Ter Juillet 1981 a M, BAHOUNA (Samuel), Instituteur, princi- 
pal de 4éme échelon, indice 940 des cadres de la catégorie All 
des Services sociaux (Enseignement),en service @ la DEAF 
(MEN), 

‘A issue du congé spécial, c’est-a-dire le ler Janvier 1982, 
l‘intéressé est, conformément aux articles 4 & 5 du décret N 60- 
29-FP du 4 Février susvisé, admis a faire valoir ses droits a la re- 

traite. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages par 

voie routiare lui seront délivrées (I!1 Catégorie) au compte du 

budget de la République Populaire du Congo et éventuellement 

asa famille qui a droit a fa cratuité de passage. 

ee o0o0-——~——~-—— 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE 

DECRET N® 81-528-DGER du 25 Aodt 1981,-portant titula- 
risation et nomination de M, BAKELA {Pierre}, Vétéri- 
nafre Inspecteur Stagiaire de 4éme échelon. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution du 8 Juillet 1979 ; - 
. Vu la loi N°15-62 du 3 Février 1962, portant statut général 

des fonctionnaires des cadres ; 
Vu Varrété N? 2087-FP du 21 Juin 1958, fixant le régle- 

ment sur la solde des. fonctionnaires des cadres ; 

Vu le décret N°60-90-FP du 3 Mars 1960, fixant le statut 
commun des cadres de la catégorie A des Services techniques 
de la République du Congo ; 

Vu le décret N° 62-130-MF du 9 Mai 1962, fixant Ie ré- 
gime des rémunérations des fonctionnaires des cadres de la 
République du Congo ; 

Vu le décret N° 62-197-FP du 5 Juillet 1962, fixant les ca- 
tégories 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 du 5 Juillet 1962, portant no- 
mination “et révocatien des fonction: naires des cadres de la Ré- 
publique du Congo ; 

Vu le décret N° 63-81 du 26 Mars 1963, fixant Jes condi- 

tions dans lesquelles sont effectuées des stages probatoires que 
doivent subir les fonctionnaires stagiaires ; 

Vu le décret N° 65-170-FP-RE du 25 Juin 1965, régle- 
mentant |‘avancement des fonctionnaires : 

_ Vu le décret N® 70-470 du 31 Décembre 1974, abrogeant 
et remplacant jes disipsitions du décret N° 62-196-FP du 5        

_JSuillet 1962, fixant les échelonnements indiciaires des fonc- 

tionnaires de la Répubiique Populaire du Congo ; 
Vu le décret N° 79-184 du 4 Avril 1979, portant nomina- 

tion du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; . 
Vu le décret N° 80-644 du 28 Décembre 1980, portant 

nomination des Membres du Conseil des Minist : 
Vu le proces-verbal de ia com on admin 

taire d‘avancement en date du 37 Ja: 

    
   

  

Strative pari- 

DECRETE 
Art. ler. - M, BAKELA (Pierre), Vétérinzire-Inspecteur 

Stagiaire de 4éme échelon des cadres de la cat* “rie A, hiérar- 
chie t des Services techniques (Elevage), en se: .“.. & Brazzaville 
est titularisé et nommé au 4éme échefon dz son grade, pou: 
compter du 6 Octobre 1978 ; 

Art. 2, — Le présent décret qui prendra effet tant du point 
de vue de la solde que de I’ancienneté pour corupter de la date 
ci-dessus indiquée sera publié au Joumal O fficiel. 

Brazzaville, le 25 Aodt 1981,
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Colonel LouisS’  \IN—GOMA 
_ Par le Premier Ministre, Chef a. , 

Gouvernement, 

Ministre de l’Agriculture 
e¢del Elevage, 

Mi, MOUAMBENGA, 

Le Ministre du Trav. Ye fa- 
Prévoyance Soci. . 

Bernard COMBO-—MAi—s (A 

Le Ministre des Finances, 
iTIH| OSSETOUMBA—LEKOUNDZOU. 

_- - MINISTRE DU PLAN 
eel 

DECRET NO 81-535-MP-CNSEE-DAF du 25 Aodt 1981, por- 

tant titularisation et nomination au titre de l'année 1979, 

des ingénieurs Statisticiens Economiques Sstagtaires. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution du 8 Juillet 1979 ; 
Vu la loi N? 25-80 du 13 Novembre 1980, portant amende- 

ment de l'article 47 de la Constitution ; . 

Vu Ja loi N°15-62 du 3 Février 1962, portant statut général 

des fonctionnaires des cadres ; 
Vu Varrété N° 2087-FP du 21 Juin 1958, fixant le régle- 

ment sur la solde des fonctionnaires des cadres ; 

Vu'le décret N® 62-130-MF du 9 Mai 1962, fixant le ré- 

gime des rémunérations des fonctionnaires des cadres de la 

République du Congo ;- : 

Vu fe décret N° 62-197-FP du 5 Juillet 1962, fixant les ca- 

tégories et hiérarchies des cadres créées par ta loi 15-62 du-3 

Février 1962, portant Statut gériéral des fonctionnaires ; 

Vu fe décret N* 62-198-FP du 5 Juillet 1962, portant no- 

mination et révocation des fonctionnaires des cadres de la Ré- 

publiaqve du Cana ; 

Vu ig décret N° 63-410 du 12 Décembre 1963, portant sta- 

“tut commun des cadres du personnel technique des services de la 

eatégorie Al ; , 5 ~ 

: Vu, le décret N® 63-81 du 26 Mars 1963, fixant les condi- 

“tions dans fesquelles sont effectuées 4es stages probatoires que 

doivent subir Jes fonetionnaires stagiaires ; ; . 

Vu ie décret N® 65-170-FP-BE du 25 Juin 1965, régle- 

mentant lavancement des fonctionnaires ; 

Vu le décret N° 74-470 du 31 Décembre 1974, abrogeant 

et remnplacant {es disipsitions du décret N° 62-196-FP du 5 

   

  

Juillet G67, dixant les échelonnements indiciaires des fonc- § 

tionnaires de la République Populaire du Congo ; 

Vu le décret N° 79-154 du 4 Avril 1979, portant nomina- 

tion du'Premier Ministre, Chef du Gouvernement ,; 

Vu fe décret N° 80-644 du 28 Décembre 1980, portant 

nomination des Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu le rectificati? N®@1-016 du 26 Janvier 1981, au décret 

£0-644 du 28 Décembre 1980, portant nomination des membres 

du Conseil des Ministres ; 
Vu le décret N°81-017 du 26 Janvier 1981, relatif aux inté- 

rims des membres du Gouvernement, 

verbal de la Gommission administrative pari- 

   
ue 
VUE 

taire d’avancement en date du 16 Janvier 1981 ; 
_ a 

DECRETE: 

"Art. ler, — Sont titularisés et nommés au 2éme échelon 

indice $40 de fleur crace, au titre de Vannée 1979, les Ingé- 

_ nieurs Statisticiens Economiques stagiaires des cadres de la ca- 

tégorie A, hiérarchie | des Services techniques (Statistique), 

dont les noms et orénoms suivent : ACC : néant. 

“ MM. MIZELE {Augustin), pour compter du 10 Octobre 1979 ; 

MATETA ADAMO (Luc),pour compter du’ 18 Juillet 1979.   

Art, 2, ~ Le présent décret qui prendra effet du point de 
vue de la solde que Il’ancienneté pour compter ,des dates ci- 

dessus indiquées, sera publié au Journal Officiel. +.- 

Brazzaville, le 25 Aodt 1981, 

Colonel Louis SY_LVAIN—GOMA 

Par le Premier Ministre, Chef du 

- _ Gouvernement, 

Le Ministre du Plan , 

; Pierre MOUSSA 

Le Ministre du Travail et de fa . 

Prévoyance Sociale, © 

Bernard COMBO—MATSIONA. 

Le Ministre des Finances, ‘ “- - 

ITIHI OSSETOUMBA—LEKOUNDZOU, 

——o00 
‘ 

  

Actes en abrégé 
———— 

Personnel ~- 

Divers 

Par arrété N®6187 du 29 Aodt 1981, est créée auprés du 

Ministere des Mines et de I’Energie, une Caisse d’Avance non 

-renouvelable d‘un montant de ; (1.470.000) destinés aux dé- 

penses locales relatives a. \évaluation du potentiel hydro-<électri- 

que de petite échelle. ; , an . , 

Les dépenses qui en résultent sont imputables au chapitre : 

745 75 00 40 00. . 

Le camrade NZINGOULA (Guillaume), Chef du projet po- 

tentiel hydro-<lectrique de petite échelle, est nommé gestion- 

naire de-cette caisse. , - 

Par arraté N° 6188 du 29 Aodt 1981, est créée aupres du 

Ministere de la Santé et des Affaires socialesgine caisse d’avance 

non renouvelable d’un montant de : (960.000) destinée fau paie- 

ment des salaires des agents captureurs dans le cadre de la lutte 

contre VONCHOCERCOSE. , . 

Les dépenses qui en. résultent sont imputables au chapitre : 

727 75 00 50 00, ” / ; 

. Le camarade MOKO (Simon), est nommeé gestionnaire de la 

dite caisse, : . 

Par arrété N¢6189 du 29 Aodt 1981, est crée auprés du Mi- 

nistére de la Santé et des Affaires sociales/une caisse d‘avance 

non renouvelable d‘un montant de : (1.000.000) de F CFA des- 

tinés aux dépenses inhérentes a la formation et au recyclage des 

Agents des secteurs opérationnels et des centres fix¢s de vaccina- 

tion dans le cadre du projet PEV. : . 

Les dépenses qui en résultent sont imputables au chapitre : 

727 75 00 50°00. .. 

Le camarade TALANI (Pascal), Chef dudit projet, est nom-. 

mé gestionnaire de cette Caisse. 

Par arrété N?6190 du 29 Aodt 1981, est créée auprés du 

Ministre de ta Santé et des Affaires sociales, une caisse d’avance 

non renouvelable d'un montant de : (500.000) destinés aux 

menues dépenses des équipes en tournée dans le cadre de I’exé- 

cution du projet de tutte contre la Trypanosomiase. me 

Les dépenses qui en résultent sont imputables au chapitre : 

727 75 00 50 00. . 

La camarade KIYINDOU (Jacquéline), est nommeée: ges- . 

tionnaire de cette caisse. - 
WH sy
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Par arrété N° 6191 du 29 Aodt 1981, est ccéée auprés du 
“Ministére de la Santé et des Affaires sociales, une caisse d’avan- 

* ce non renouvelable d’un montant de : (2,000,000) F. CFA 
_destinés aux dépenses de formation du personnel et d’éduca- 

- tion ‘pour la-santé prévues “pour le Projet de lutte contre les 
maladies diarrhéiques, 

Les dépenses qui en résultent sont imputables au cha- 
pitre 727 75 00 50 00. 

Le camarade NIATY—BENZE, Directeur de la Médecine 
préventive, est nommeé gestionnaire de cette Caisse, 

a yoy . 

Par arrété N® 6192 du 29 Aoat 1981, est créée auprés du - 
: Ministére de la Santé et des Affaires sociales, une caisse d’avan- 
ce non renouvelable. d’un montant- de : {1.000,000) francs 
destinés aux dépenses . envisagés dans le cadre de I’éducation 
pour la santé, prévues pour le projet «Lutte contre les mala- 
dies transmissibles par voie sexuelle», 

. Les dépenses qui résultent sont: ‘imputables au chapitre : 
727 75 00 50 OO. . 

Le camarade EPIELE (David), Adjoint au Chef dudit pro- 
jet, est nommé gestionnaire de cette Caisse d’avance. 

Les Directeurs de la C.C.A. et de ¢ Financement du’ Dé- 
. Veloppement au Plan sont chargés chacun en ce. qui le concer- 

ne de l’exécution du présent arrété. 

o0o—   

. "MINISTERE DE LA SANTE ET DES AF FAIRES SOCIALES 
————— 

DECRET N° 81-508-MSAS-DGSP-DSAF-SP-S2-3 du 17 Aodt 
2. 1981, portant ingeription au tableau d’avancement de I’an- 

, née. 1979, des fonctionnaires des Cadres de Ia catégorie A, 
hiérarchie I des Services sociaux ‘(Santé publique) de la Ré- 
publique Populaire du Congo et dressant Ia liste des: fone- 
tionnaires de ces mémes cadres avancant a lanciénneté a - 
(3) ans (en téte : MOUAMBA Jean-Bosco). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU ~ 
GOUVERNEMENT, 

‘Vu la Constitution du 8 Juillet 1979 ; 
Vu la loi 25-80 du 13 Novembre 1980, portant amende- 

_ ment de I’article 47 dela Constitution du 8 Juillet 1979°; 
Vu la loi N° 25-80 du:13 Novembre’ 1980, portant amende- 

ment de l’article 47 dela Constitution ; 
Vu la loi N°15-62 du 3 Février 1962, portant statut général 

des fonctionnaires des cadres; 
Vu Varraté N® 2087-FP du-21 Juin 1958, fixant le ragte- 

ment sur la Solde des fonctionnaires des cadres ; 

Vu le décret- N° 62-130-MF du 9 Mai 1962, fixant le régime 
des rémunérations des fonctionnaires des cadres de la Républi- 
que Populaire du Congo ; 

Vu le décret N° 74-470 du 31 Décembre 1974, abrogeant - 
les dispositions du décret N° 62-196-FP du 5 Juillet 1962, fi- 
xant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires de ia 
République Populaire du Congo; ~- 

Nu le décret N°62-197-FP du 5 Juillet, fixant les catégories 
et hiérarchies des cadres créées par la loi Ne 15-62 du 3 Février 
1962, portant statut général des fonctionnaires dela République 
Populaire ‘du Congo: 

Vu le décret N®65-170-FP du 25 Juin 1965, réglementant - 
l‘avancement des fonctionnaires de la République Populaire du 
Congo; ° 

Vu le décret N° 79-154 du 4 Avril 1979, portant nomina- 
tion du Premier Ministre, Chef du Gouvernement; . 

Vu le décret N° 80-644 du 28 Décembre 1980, portant no- 
mination des Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu le décret 65-44 du 12 Janvier 1965, abrogeant et rem- 
placant les dispositions du décret 63-376 du 22 Novembre 1963, 
fixant le statut commun des: cadres de la catégorie A, _hiérar- 

M. YOMBI (Mathias) : 

  

chie {| de la Santé publique de ta République Populaire du 

Congo: 
Vu les procés-verbaux de la Commission administrative pa- 

- ritaire d’avancement, réunie 4 Brazzaville le 16 Février 1981 ; 
Vu le décret 62-198-FP du 5 Juillet 1962, relatif a la no- 

mination et a la révocation des fonctionnaires des cadres de 
Etat ; 

Vu le rectificatif N°gi016 du 26 Janvier 198 1/au déeret 
N° 80644 du 28 Décembre 1980, portant nomination des 
Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu le décret N® 81-017 du 26 Janvier 1981, relatif aux 

intérimis des Membres du Gouvernement ; 
Vu le décret N° 65-50 dy 16 Février 1965, fixant le sta-_ 

tut des Services administratifs de la Santé publique. 

DECRETE: oe 

Art. ler..— Sorit inscrits au tableau d’avancement, au ti- 

tre de l’année 1979, les fonctionnaires des cadres de la caté- 
gorie A, hiérarchie: 1 des Services. sociaux (Santé publique) 
dont les norms suivent : 

A—ADMINISTRATEURS DE SANTE 

‘Pour de 28me échelon — a2 ans 

MM. MOUAMBA (Jean-Bosco) 
MOUFOUMA-—OKIA (Marcel) -; os ’ 

_ * Pour le 7ame échelon — a 2 ans 
M. MPASSY—NZOUMBA (Alphonse) ; 

B,~MEDECINS OF 
Pour le Seme échelon — a.2 ans 

MM. ATALIMBOUELE (Faustin).; 
‘BOU LINGU!—-BOU—MALOUANGOU ; 
KIABIYA (Théophile) ; 

A 30 mois - 

Pour le Game échelon — a 2 ans 
MM. BATANGA (Simon) ; --* 

BIENDO (Maurice); 
?4  BIKANDOU (Gaston) ; 

MOUANGA (Daniel) ; . 
BOUAY | (Pascal) : 
KOKOLO (Joseph) ; 
LOUEKO (Louis) ; 
MABANZA-—BIYAOULA (Raoul) : 
MADZOU (Marie-Anatole) : 
MALONGA (Michel) ; 
MATINGOU (Michel) ; 
MINTORI-—MAMPASSI (Lucien) ; 
MOUKALA (JeanPaul-Antoine} ; 

¥ NKODIA (Philippe-Roger) ; . 
NKOUKA (Daniel) ; . 

A 30 mois 

MM. BILONGO—MANENE (Auguste) ; 
MALONGA (Germain) ; 

- MOUANDA (Jean) : 
MVOUAMA (Narcisse) ; 
NGOT—MABIALA (FernarndJean Pierre) ; 
TALAN! (Pascal) ; 
TCHICAYA (Florentin} ; ; 

Pour le 7éme échelon — a 2 ans 

MM, IBATA (Raphaél) ; - 
MAMBOU (André) ; 
NALENDE (Marie Joseph) : 
NDAMBOU (Thomas) ;. 
NDJAMBOU (René) : 
YAKO—MASSENGO. (Bernard) : 

. A 30 mois 
M, ANGOULA (Dieudonné) ;
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BOUAY!I (Pascal), pour.compter du 14 Mars 1979 : 
KOKOLO (Joseph), pour compter du 4 Juin 1979 : 
LOUEKO (Louis), pour compter du 28 Acdt 1979 ; 
MABANZA-—BIYAOQULA (Raoul), pour compter du Jer 
Février 1979 ; . 
‘“MADZOU (Marie-Anatole), pour compter du 28 Aott 
1979 : . 
MALONGA (Michel), pour compter du 6 Novembre 1979 ; 
MALONGA (Germain), pour compter du Ter Février 1980 : 

MATINGOU (Michel), pour compter du 19 Mai 1979 ; 
MINTORI—MAMPASSI (Lucien), pour compter du 5 No- 
vembre 1979 ; . 
MOUANGA (Jean}, pour compter du 1er Septembre 1979 : 
MOUKALA (Jean-Paul Antoine}, pour compter du 6 Mai 
1979 ; , 
MVOUAMA (iNarcisse), pour compter du 28 Février 1980 ; 

NGOT—MABIALA (Fernarnd Jean Pierre) pour compter du 
17 Mars 1980 ; 
-NKODIA (Philippe-Roger) pour compter du 28 Aoat 1979; 
NKOUKA (Daniel), pour compter du 7 Octobre 1979 ; 
TALANI (Pascal), pour compter du ler Aodt 1979 ; 
TCHICAYA (Florentin), pour compter du ler Aodt 1979 ; 

Au 7éme échelon 

MM. ANGOULA (Dieudonné), pour compter du ter Février 
1980 ; : 
IBATA (Raphaél), pour compter du ler Juillet 1979 ; 
MAMBOU (André), pour compter du Ter Aodt 1979 ; 

_ MALENDE (Marie Joseph), pour compter du Ter Aoit 

1979; -- 
NDANDOU (Thomas), pour compter du ler Aodt 1979 ; 
NDJAMBOU (René), pour compter du ter Aoit 1979 ; 
YAKO—MASSENGO (Bernard), pour compter du 21 Juillet 

1979 ; ‘ 

Au 8 éme échelon .. 

MM. AZIKA—EROS (Michel), pour compter du 5 Octobre 
1979 ; 
GANDO (Alphonse}, pour compter du 8 Septembre 1979 ; 
GALESSAMY—IBOMBOT (Jean) pour compter du 2 Octo- 

bre 1979 ; 
SENGA (Prosper), pour compter du 21 Octobre 1979 : 

Au 9éme échelon . 

MM. BOURAMOUE (Christophe), pour compter du 26 Avril 

1979 > 
NZINGOULA (Samuel), pour compter du 12 Novembre 
1978 ; 

. Au 10éme échelon  ~ 

M. EMPANA (Alphonse), pour compter du 27 Avril 1979 ; 

C.—PHARMACIENS 
Au 5éme échelon ; 

MM, BANIAKINA (Jonas), pour compter du 24 Février 1980 ; 

EBANDA (Jean-Francois), pour compter du 17 Mars 1979 ; 

-YNGOLY (Jean-Charles-Claude), pour compter du 17 Mars 

ATG 

Au Géme échelon 
M. BAN ZOUZI (Pierre), pour compter du 3 Juin 1980 ; 

Au 7éme échelon 

‘MM, BAL OMBELA (Athanase) ; 2. 
CAS FANOU (Michel) pour compter du 12 Décembre 1979 ; 

DINGA (Gaston-Anatole), pour compter du 6 Juin 1979 ; 

D.—CHIRURGIEN~—DENTISTE - 

Au 5éme échelon 

M, TCHISSAMBOU (Raymond-Auguste), pour‘compter du 21 

Octobre 1979; = 

Art. 2 '— Le présent décret qui prendra effet du point de 

vue de l’ancienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées, 

et du point de vue de la solde pour compter du ler Janvier 1981 

sera publié au Journal O fficiel. 

Brazzaville, te 17 Aott 1981° .   

Colonel Louis SYLVAIN—GOMA 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

“Le Ministre de la Santé et des 
Affaires Sociales, 

P, D. BOUSSOUKOU—BOUMBA. ° 

Le Ministre des Finances, 

ITIHI OSSETOUMBA-—LEKOUNDZOU. 

! Le Ministre du Travail et de la , 

j Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO—MATSIONA, 

—o00   

DECRET N° 81-570-MSAS-DGSP-DSAF-SP-S3-4 du 29 Aoit 
1981, portant titulairisation et-nomination au titre de Van- 
née 1979, de certains fonctionnaires des catlres de la caté- 
gorie A, hiérarchie | des Services sociaux (Santé publique), 
de la République Populaire du Congo. fen téte BANGUI 
Jean-Jacques), , 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU ; 
GOUVERNEMENT ; 

Vu la Constitution du 8 Juillet 1979 ; 
Vu la toi 25-80 du 13 Novembre 1980, portant amende- 

ment de I’article 4 de la Constitution du 8 Juillet 1979 :; 
Vu la loi 15-62 du 3 Février 1962, portant statut général 

“des fonctionnaires des cadres de la République Populaire du 

Congo ; 
Vu larrété N° 2087-FP du 21 Juin 1958, fixant le régle- 

ment sur la solde des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique Populaire du Congo : ‘ 

Vu le décret N° 62-198-FP du 5 Juillet 1962, relatif a la 
révocation des fonctionnaires des cadres de |'Etat ; 

Vu le décret N° 62-130-MF du 9 Mai 1962, fixant le régime 
des rémunérations des fonctionnaires des cadres de ta Républi- 
que Populaire du Congo ; 

Vu le décret N° 74-470 du 31 Décembre 1974, abrogeant 
les dispositions du décret N° 62-196-FP du 5 Juiflet 1962, fixant 
les €chelonnements indiciaires des fonctionnaires de la Républi- 
que Populaire du Congo ; 

Vu le décret N° 62-197-FP du 5 Juillet 1962, fixant les ca- 
tégories et hiérarchies des cadres créées par la loi N° 15-62 du 
3 Février 1962, portant statut général des fonctionnaires de ta 

République Populaire du Congo ; ~ 
Vu fe décrt N° 63-81-FP-BE du 26 Mars 1963, fixant les 

conditions dans lesqueles sont effectués les stages probatoires 

que doivent subir les fonctionnaires stagiaires notamment en 
ses.articles 7et 8; 2 

Vu le décret 65-44 du 12 Janvier 1965, abrogeant et rem- 
placant les dispositions du décret 63-376 du 22 Novembre 1963, 
fixant le statut commun des cadres de la catégorie A, hiérarchie 
de la Santé publique de la République Populaire du Congo’; 

Vu le décret N° 79-154 du 4 Avril, portant nomination du 
Premier Ministre, Chef du Gouvernement : , 

Vu le décret N° 80-644 du 28 Décembre 1980, portant no- 
mination des Membres du Conseil des Ministres ; 

_ Vu fe rectificatif N° 81-016 du 26 Janvier 1981,au décret 
N° 80-644 du 28 Décembre 1980, portant nomination des 
Membres du Conseil des Ministres : 

Vu le décret N° 81-017 du 26 Janvier 1981, relatif aux 
intérims des Membres du Gouvernement : ne 

Vu le procés-verbaux de la Commission administrative 
paritalre d’avancement, réunie a Brazzaville, le 16 Février 

DECRETE : 

. Art. ter. — Les fonctionnaires des cadres de ia cutegor.. A, 
hiérarchie | des Services sociaux (Santé publique) de la Répu- 
blique Populaire du Congo, dont lesnoms suivent sont titula-. 

risés dans leurs grades et nommés comme suit. |
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A.—MEDECINS 
Au 4ame échelon Indice 1110, ACC : Néant 

MM, BANGUI (Jean~tacques), pour compter du 5 Septembre 
1979 : 

BASSOURKIDI (Jonas), pour compter du 7 Octobre 1979 ; 

Mile BIDIET (Lucienne), pour compter du 28 Septembre 1979 ; 
MM. EKOBA (Julien), pour compter du 9 Janvier 1979 ; 

GNEDA (Pascal), pour compter du 18 Septembre 1979% 
Mme t ITOUA—NGAPORO née OSSENGUET (Adéle Philomé- 

ne), pour compter du 3 Aodt 1979 : 
_MM. KIBAMBA (Michel), pour compter du ler Septembre 

w
e
t
”
 

  

1979 ; : 
LIBANDZAN—MPOUA (ules), pour compter du jer Sep- 
_tembre 1! 1979; 

LOUN KOKOBI (Alphonse), pour compter du 28 Mars 
. 1979; 
‘MASSENGO (Jean), pour compter du 13 Mars 1979 : 

- MASSOUMOU (Paul), ‘pour compter du ler Septembre 

1879; 
MAYOLA (Auguste), pour compter du 23 Mars 1979 : 

Mme MAYOULOU née MOUNGOUNGA (Monique) pour 

. compter du ler Septembre 1979 ; 
MM, EBIBINGOLI (Lazare), pour compter du-25 Septembre ~ 

1979: 
MO LAMOU (Amédée), pour compter du 18 Janvier 1979 ; 

MOLLET (Jacob), pour compter du .18 septembre 1979 ; 

MPIO (Ignace} pour compter du 18 Septembre 1979 ; 

- Mile NGOMA—MABIKA (Henriette), pour compter du 5 Sep- 
tembre 1979 ; 

MM. NGOUONI (Boniface Gérard), pour compter du Ter Sep- 

tembre 1979 ; 
TATY PAMBOU (Florent], pour compter du 23 Mars 1979 ; 

“Au 5éme échelon, Indice 1240, ACC : Néant 
MoM, ‘OSSETE (Jean-Juste Frangois), pour compter du 28 Dé- 

cembre 1979 ; 

Au 8éme échelon, Indice 1680, ACC : Néant 

M., ITOUA—NGAPORO ASSORI (Francois), pour compter du 

6 6 Septembre 1979; — 

A. —PHARMACIENS 

Au.4éme échelon, Indice 1110 — ACC : Néant 

M. BINIMBI (Jean Paul) pour compter du 14 Aoat 1979 ; 
.. Mme FILA née MBOMBOLO (Honorine), pour compter du 

22 Septembre 1979 ;   
*-M. FILA (Appoalinaire), pour compter du 22 Septembre ‘i979: 
Mme DEKEMB! née MAVOUNGOU (Fernande), pour compter. 

du ter Aott 1979: 

M, DEKEMBI (Michel), pour compter du 23 Aodt 1979 ; 
_ Mme ITOUA née GATSE (Odette Firmine), pour compter du’ 

21 Aodt 1979 ; 
Mile ODDET (Alexandrine), pour Compter-du 21 Aodt 1979:; 

M, GNALY (Jean Baptiste), pour compter du ler ' Septembre 
1979 ; 

Art.-ter, — Le présent décret qui prendra effet tant du point 
de vue de la solde que de I‘ancienneté pour compter des dates ci- 

dessus indiquées, sera publié au Journal Officiel. - 

Brazzaville, le 29 Aout 1981, 

Par le Premier Ministre, Ch ef du 
Gouvernement 

- 

: =. Le Mininistre de fa Santé et 
‘ ‘des Affaires Sociales, 

Plerre- -Damien BOUSSOU KOU—BOUMBA. 

“Le Ministre ch Finan” ° 
ITIH| OSSETOUMBA-LEKOUNDZOU, 

~ A,— SECRETAIRES COMPTABLES. PRINCIPAUX 

Colonel Louis SY LVAIN—GOMA   

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBU—MATSIONA. 
  

Actes en abrégé 

a9 
Personnel : 

eee ee apmermmmiene T 

Nomination. - 

Par arrété N° 6014 du 27 Aodt 1981, les fonctionnaires des 
cadres des catégories A et B des Services sociaux (Santé publi-. 
que) de la République Populaire du Congo, dont les noms sui - 
vent, sont titularisés dans leurs grades et nommés comme suit |: 

A,-CATEGORIE A —HIERARCHIE tl ~ 
SAGE—FEMME PRINCIPALE 
Au ler échelon — Indice 710 : 

* ACC + Néant oS ' 

Mme MBERE née BOYA (Angétique), pour compter du 2 No-: | 
vembre 1979 ; i 

B. CATEGORIE B —HIERARCHIE | ~ i 

_ Au.ter échelon — Indice 590 Do, 
ACC : Néant . r 

MM. MPIO (Joseph- Francois), pour compter du 25 Septembre | 
1979 ; 
PANDZOU (Victor), ‘pour compter du 25 Septembre 1979: 

B.— INFIRMIERS (IERES) DIPLOMES D’ ETAT 
. Au ter échelon — Indice 590 - 

ACC :Néant SS 

Mme BATCH!—BOUSSANZI née RIGEADE (Thérése), ‘pour 
compter du 19 Janvier 1979 ; : 

MM. ADZENEGUE (Appolinaire), pour compter du 23 octb~ : 

bre 1979 ; 
ANGA (Appolinaire), pour compter ‘du.11 Décernbre 1979: 
ANGORA (Gilbert), pour compter du 22 Décembre 1979; 

Mme ANTSIEMI-née ADOUA. (Yvonne), pour compter: du 21 No- 
_ vembre 1979 ; 

MM, BABINDAMANA (André), pour. compter.du 1G Novembre 
1979; 
BAKAMBININA. (Emmanuel), ‘pour compter du 2 ‘Décem bre 
1979 ;: 
BAMA. (Prosper), pour compter du 20 Décembre 1979 : 

’ Mile BAYIDIKILA (Thérése), pour compter du 9 Octobre 1919; 

Mme BIAMPAN DO-MAMPOUYA née MOUTOMBO (Germai- 
ne), pour compter du 28 Décembre 1979 : 

MM, BIKOUMOU (Célestin}, pour compter du 28 Décembre 

‘1989 ; 
BIYANGUE (Gaston Médard), pour compter du 27 Nove- 

mbre 1979 ; 
BILONGO (Pierre) ; pour compter du 6 Février 1979 ; 

-Mme BOSSINA née MATOULA (Georgine), pour compter du 

12 Décembre 1979 ; 
_M. EBARA (Maurice), pour compter du 19 Mai 1979 : Oy 
Mile ITOUANI ELENGA (Angélique), pour compter du 24 Avril, 

1979 > 

Mile'B BIZONGO née BOUANGA (Antoinette, (pour sr compted 
‘du 18 Gctobre 1979; « | 
CABOUNDZ1- (Jeanne- d’Arc), pour comipter du 26 Oct 
bre 1979 ; 1 

; KINOUA (oséphinel, pour compter du 14 Décembre 1979: 
MM, DOUNIAMA (Jean-Léon), pour compter du 23 Octobre 

1979; 
KABA-VELE (Michel), pour compter du 5 Octobre 1d79 ; 
KOUBETCHI (Alphonse) ,pour compter du 6 Décembre 

iF
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1979; ue 
LAMBIDZI—~DINGA tambrois!, pour compter du 27 Jan- 

vier 1979 ; 
“Mile LHEYET—GABOKA— INGOBA (Eliane- Félicité); pour com- 

~ “ter du 16 Juin 1979 :-- 
Mmes LIBA née MOMBO (Joséphine), pour compter du 2 Dé- 

cembre 1979 ;- 
MAHINGA: née -BOUTSINDI (Odette), pour compter du 

29 Décembre 1979 ; - 

M. MAHOUNGOU. (Jean-Pierre), pour compter du 20 Décem.’ 

bre 1979; 
Mme MAKOUANGOU née BOUANGA (Marie), pour compter 

du 2 Décembre 1979 ; 
MM, MALECKAT (Fulgence Jean-Paul Christian} ,pour compter 

‘du 27 Novembre 1979 ; 
MABIALA (Dieudonné), pour compter du 18 Octobre 

1979: 

me MABIALA—M BOUM BA (Francois), pour compter, du 3 
‘Janvier 1979°; = : 

MAYOUMA (Philémrion), pour Compter du 26 Décembre 
1979; - 
MBENGOU_MITORI (Dominique), pour compter du 6 
Février: 1979; 
MBOUMA née NGAIBA (Emilie), pour compter du 30 Jan-- 
Vier 1979 ; 

MM, MBOUKOU (Marcel), pour compter du 29 Novembre 1979; 
MBOUMBA (Jean-Pierre) ; pour compter du 15 Janvier 

1979 ; ‘ 
M IEHA (Gabriel), ‘pour Compter du 21 Décembre 1979°; 

1 ‘ MOUTAKALA— -BOUNGOU (André), pour compter du 15 - 
Décembre1979:; : 
MPOQUKOUO (Jean); pour compter du 23 Octobre 1979 : 

Mme NDZILLA—NGASSAD-: née YOKA—OMBO (Sidonie), 
pour compter du‘22 Novembre 1979: . 

M. NGANGA (Alphonse), pour compter du.21 Décembre 

.1979; . > 
Mile NGOLI (Antoinette), pour compter du 28. Novembre 1979; 

~M, NGOMA—TOMBET (Adolphe), pour compter du 13 Juin 
1979; . 

Mile NGONGO {Angéle), pour compter du 5 Juin 1979 ; 
“Mme NKQDIA née NSOUKOULA (Antoinette), pour compter ° 

: du 31 Aoat 1979: 
‘Mite NDEMBO ‘(Marcellinel, pour compter du 25 Septembre 

1979 ; 
_MM: NGUILANGO (Antoine), pour compter du. 27 Septembre 

1979: " 
NSON DA’ (Gaston), pour compter du 13 Décembre 1979 ; 

Mlle NTOMBO (Rebecca-Virginie}, pour compter du 27 Décem- 
rbre 1979 ; 

MM, NZILA (Nazaire), pour compter du 18 Décembre 1979 : 
NZILA (Oscar), pour compter du 27 Décembre 1979 : 
NZOULOU (Charles Honoré), pour compter du 8. Décem- 

bre 1979.; , 
Mme OBONGUI née ADOULOU (Angélique), pour compter du 

14 Novembre 1979 ; 
MM. OKOUO—TSIABA ‘Gaston, pour compter du 19 Mai 

1979; 
SATOU (Bernard), pour compter du 21 Décembre 1979 ; 
‘SOULOUKA, pour compter du Ter Décembre 1979 ; 

Mlle NGUIMBI (Charlotte) , pour compter du-2 Octobre 1979 ; 

MM, OKERAMO (Victor), pour compter du 23 Octobre 1979 ; 
TATY—SILLATE (Jean-Marius), pour compter du 18 Jan- 

vier 1979: - | 
ZONIABA (Gaston Zéphyrin), pour compter du 23 Octo- 

bre 1979; 
Mme MAMPOUYA née YOMBO (Jo Sohine), pour compter du 

4 Septembre 1979 ; 
M. YELE (Joachim), pour compter : 

  

8 10 Aodt 1 979 ; 

C.-SAGES—FEMMES DIPLOMES D’ETAT 
Au ier échelon — indice 590 

ACC ; Néant 

Miles BIKINDOU (Bibiane), pour compter du 15 Juin 1979 ;   

DIANZINGA (Martinel, pour compter.du 2 Mai 1979 : 
Mme DZIANZENZA née ZEKAMOUNI (Marie Louise}, pour 

compter du 22 Novembre 1979 : 
Mile DZIELODZINA (Rose- Monique), pour compter du 21 Dé. 

cembre 1979 : 
Mmes EBOUABA née. NGASSAKI (Alice), pour compter du 

15 Novembre 1979 ; cc 
GANDALOKI née ONGOUALA (Léonie Thérése), pour 

compter du 21 Décembre 1979 ; 

GAN GOUO née NGOUENE (Marie), pour compter du 25 
Novembre 1979:; 
KIBANGOU née BOUANGA.: (Célestine), pour compter du 
16 Novembre 1979 : 

Mile KIETSOUKOU— KILONDA (Eugénie) , pour compter du 29 
Novembre 1979 ; 

Mmes LEBAMBA née DOUMBOU—BOUANGA (Marie), Pour 
compter du 16 Novembre 1979 : _ — 

LEBVOQUA née EKOUBOU (Ouile), pour, compter du 29° 
Novembre 1979 ; 

MAHOUNGOU née BASSINGA (Dénise), pour compter 
du 16 Novembre 1979 ; 
MAKOUMBOU rée TSHIABOUAKA (Marie) , pour compter 
du ler Décembre 1979 : 

Mile MAVIOKA (Berthe) ; pour compter du 20 Novembre 1972; 
Mme MISSAMOU née BASSINGA (Frangoise) , pour compter du 

3 Juillet 1979; 

MOTOPENZA née OSSOMBI (Marie}, pour compter dul 15 
Novembre 1979 ; 

Mile MPOLO (Rose), pour compter du 27 Novembre 1979 ;. 
Mme NAKAVOUA née DIAKHATE FATOU, pour compter du 

21 Novembre 1979 ; 
Mile NDEBEKA—NSCHINABAKOLAUA (Philoméne), pour 

compter du 10 Juin 1979 ; 
Mime NGAONI née OPICKA {Héléne), pour compter du 6 Juil- 

let 1979 ; 
Mile NGOKOU BA (Marie-Noélle), pour compter du 23 Décem- 

bre 1979 ; 
Mmes NTCHOUMOU née MPOU (Héléne), pour compter du 16 

Novembre 1979 ; 
OBONGO née OKAMANGO (Adrienne), pour compter du 
21 Décembre 1979 ; 
-OKOMBI née MOUBI E (Victorine), pour compter du 4 Dé- 
cembre 1979 : 
OTSENGU ET née VOUSSAKANZUE (Madeleine), pour 
compter du 4 Décembre 1979 ; 

D,~AGENTS TECHNIQUES PRINCIPAUX 
Au ter échelon — Indice 590 

ACC : Néant 
M. BOUDZOUMQU (Jacques), pour compter du 17 Mai 1979 ; 
Mme NDESSABEKA née TCHINAMBOU_—TATY (Angélique) ; 

‘pour compter du 8 Aodit 1979 ; 

Le présent arrété prendra effet tant du point dezvue de la 
solde que de l‘anciennété, pour compter des dates ci-dessus 
indiquées, 

none einen me O09 

Affectation 
ee perm ereeinn 

far arréte NO §984 du 26 aodt.1981, M, QsSERA :. 
ton), Infirmier Diplémé d‘Etat de ler échelon, s93 Cadre: “ 
catégorie B, hiérarchia |, des Services sociaux ; 
précédemment en service au Centre d’Hygié: ¢ ' 
ment 4 Brazzaville, est mis a la disposition &, Médecin “Chef 
Service de Santé Scolaire de Brazzaville, en complément d'c 
fectif. 

-Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date de pri- 
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2 de service de I‘intéressé. 

Par arrété N°.5987 du 26 £.3t 1981, leg.a agents de la Santé 
publique, dont les snoms suivent, précédemment en service dans 
Jes différentes formations sanitaires sont mis a la disposition du 
‘Ministere de l’Education Nationale, pour :servir en qualité 
d’Encadreurs a |‘Ecole Nationale de Formation Para-Médicale et 
Médico-Sociale (Jean Joseph) LOUKABOU et au Collégé 
d’Enseignement Technique Féminin TCHIMPA-VITA, en com- 
plament d‘effectif, 

A—Pour servir a i'Ecole (Jean Joseph} LOUKABOU 

Mile TSANGO—A—BEKA néc OYELE (Julienne), Infirmiére, de 
Oh “Géme Echelon ; 
MM. MALONGA—BIBIMBOU, Assistant Sanitaire de 2eme 

échelon ; 

TEMBET (Maurice),- Infirmier Diplamé d’Etat de Géme 
‘> écheton ; 

MileN‘KOUKA -née MAYENA (Dieudonnée), Infirmiére Dipt6- 
* i+méed’Etat de 4ame échelon ; 

MM, MAYOUMA (Hilaire}, Infirmier Diplémé d’Etat de 2éme 

échelon ; . 

AYEKA $(Gilbert}, infirmier Diplomé d’Etat de 4@me 
échelon ; ‘ 
BAKALA (Albert), [nfirmier Dipléme: d'Etat de 4&éme 
échelon : 

. KOUHALA (Georges Marcel) ; Agent Technique Principal 
{Option Labrratoire) de deme échelon ; 

NINON (André), Agent Technique Principal. {Option La- 
boratoire) de 4@me échejon ; 

Miles N’KOUMBA (Rose), Sage-Femme Diplémée d’Etat de 
Geme échelon :' 
AWAMOQUE née GUEKELE {Adrienne), Sage-Femme Di- 

plomée d’Etat de 2éme échelon ; / 
LOEMBA—BCUSSANZI née BOUITI BOUMBA (Antoi- 

nette), Sage-Fermme, Dinlémée d’Etat de Géme échelon; 
LOUNDA née BANZOULOU (Alphonsine), Sage-Femme, 
Diplomée d’Etat de 5éme écheion ; 
M‘'BAMA rée BOUHOY! — KOUMBA (Albertine), Sage- 
Femme, Diplomé d‘Etat ds 58me échelon ; 
ILOKI (Réné), Agent Technique Principal (Option Labo- 
ratoire) de 4éme échelon ; . 
MOBENGO née SCUMNGU! (Pierrette), Sage-Femme, 
Diplémée d’Etat de Séme echelon, 

Pour servir au C.E.7.F. TCHIMPA—VITA a Brazzaville 

Mite FOUNDOU (Jacquéiine}, Sage-Femme, Diplémée d’Etat 

- de 3eme échelon, 

*KIMBOUALA (Nestor), Assistant Sanitaire de 3éme échelon, 
a l’expiration de son Congé administratif accordé par Attesta- 

tion 2775/DGSP/SP du 17 juillet 1979, 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages’ 
seront délivrées aux ayants-droit et éventuellement a Jeur fa- 

mille au compte du budget de l‘Etat. 

~ Le présent arreté prendra effet 4 compter de la date de pri- 

se de service de I‘intéressé. 

‘5989 du 26 Actt 1981, Mme KOUSSOUAS- 

IiPENA Chottheet, intégrée et nommeée Monitric 

Sociale Staci re des Cadres ce la catégorie C, Hiérarchie | des 

Services Seciaux (Santé Publique), par attestation N° 3004- 

DGT-FP-DEP.21072 du 27 Septembre 1979 de M, le Directeur 
Généra! de ia Faenction Publique, est mise 4 fa disposition de la 

Directrice de ia Santé Maternelle et Infantile et de l’Education 

Sanitaire et Nutritionnelie a Brazzaville. 

Le présent arrété prendra effet a compter de la date de prise 

de service de Iintéresséc, 

    

  

Par arrété NO 

(Rose Monique), 
Cadres de ia Catégorie 8, Hiérarchie | des Services Sociaux 
{Santé Publique), en service 4 l’Hépital 31-Juillet 4 Owando 
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(Région de fa Cuvette), est mise a la disposition dela Directrice 
des. Services de Santé Maternelle et Infantile. (S.M.I.) a Brazza- 
ville, en ‘complément d‘effectif. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages 
seront délivrées a l’intéressée et éventuellement 3 ses enfants au 
compte du budget de I’Etat. ae _ 

  

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date de prise 
de service de I intéressé, 

Par arrété No 5991 du 26 aoat 1981, M, eNKODIA (Albert) 

et M, MOUANGA (Gaston), A Assistants Sanitaires, respective- 
ment de 7éme échelon et G8me échelon, des Cadres de la Caté- 
gorie A, Hiérarchie II, des Services Sociaux (Santé Publique), de 
retour a uh stage en France, idans les Facultés de Médecine, 
(accordé par arrété NO 5088- MT-DGT-DGAPE-7-6 du 22 Dé- 
cembre 1969), en instance de reclassement et. nomination 
dans la catégorie supérieure, sont mis en position de détache- 
ment auprées de Hopital Général de Brazzaville, en complé- 
ment d’effectif, el a 

‘La rémunération des intéressés sera prise en charge par le 

budget autonome de I’Hépital Général de Brazzaville qui est en 

outre redevable envers le Trésor de |’Etat Congolais, de la con- 
stitution ) pour la Contribution des droits a pension des, intéres- 

M, “MAKANGA (Samuel), Assistant Sanitaire (Option 
Anesthésiste) de 4éme échelon des Cadres de la catégorie A, 
Hiérarchie Ul des. Services Sociaux (Santé Publique), précédem- 
ment en service au Centre Médical de Kinkala (Région du Pool, 
est mis a la disposition du Directeur de |’Hépital Général de Bra- 
zzaville, en remplacement de Mile MANTSOUELA (Rosalie), 
Infirmiére Dipl6mée d’Etat (Option Anesthésiste), mutée a 

l’expiration de-son:- congé administratif de trois (3) mois ac- 
cordé par arrété N° 1065-MSAS du 12 Février.1980, .- 

La rémunération de M, MAKANGA (Samuel) .sera_ prise 

en charge par le budget autonome de I’HOpital Général. de Bra- 
zzaville, qui sera en outre redevable-envers le Trésor Public, 
pour la contribution de la constitution des droits 4 pension de 
l‘intéressé a compter du ler Janvier 1981.—— 

Des réquisitions de passage ‘et de transport de bagages 

seront délivrées aux intéressés et éventuellement a leurs -fami- 
les au compte du budget autonome de |’H6pital Général de 

Brazzaville, 

Le présent arrété prendra effet a compter de la date ¢ de prise 

de service des intéressés, 

Divers 

Par arrété NO 5587 du 17 Aodit 1981, le Cabinet du Minis- 
tre de la Santé et des Affaires Sociales est composé comme suit : 

Directeur de Cabinet : 
M, NZENGUI-BAYONNE (Jérémie) 7 

Conseiiler Sanitaire ; 
M, MABIALA-—BOUMBA (Jean- Baptiste) ; 

- Conseiller Administratif. : 
M, MBALOULA (Edouard) ; 
Ter Attaché : . 
M. MADZOU-NGANIE (Maurice) ;- . ee 

2eme Attaché : 
NKOUNKILI (Victor); 

_ 3éme Attaché: - 
MIKALA—MADINGOU (Jean Gualbert) + 

Secrétaire Particulier : 
NZONZI—TSONDA (Jacques Emmanuel) ;- . 

_ Garde Corps :3; 
BOUSSAMBA (Rara-Radard) ; 

Chauffeurs : 

ZS 
E
s
 

MM, KIMPO (Martin) ; 
MOULONGO (Jacques). 

Membres : 

MM, ONDZA (Jean) ; . 
NAKOUTELAMIO (Alphonse) ; 
NTANDOU (Simon) ;
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YAQUE (Francoise) 

M - TAMBAULT née MOBOUMA (Héléne) ; 

NGONGAUD née MOUBENZA (Adélafde) ; 

KOUSSIMBISSA. (Henriette) ;, 

NAMATANI (Martine) ; 

NKOUKA née BAZOLO (Monique) 

MM. NZOBO (Daniel); 
SAMBA (Albert) ; 
SAMBA (Anatole) ; 

IBEMBA (Jean Paul) ; + 

DINGA—OBELA (Lambert) -; 

MileKIMBANGU] (Sabine) — 

MM, NDOKO (Réné) ; . 

Miles OMIERE née NGAYAN : 

NGOYO {Rosalie} ; 

YAMBO (Joséphine} ; 
M, OWONO (Charles) 5 : 

Le Directeur de Cabinet, les, Conseillers, les Attachés, le 
Secrétaire Particulier, le Garde du Corps et les Chauffeurs, 
percevront | les indemnités de représentation conformément aux 

en vigueir, : , 

Le présent arrété prend effet a compter des dates de prise 

de service des intéressés, . 

  o0o 

MINISTERE DES EAUX ET FORETS 

Personnel 

Tab eau d’avancement 

Par arrété NO 5922 du 25. ‘Aoit 1981, sont ‘inscrits au ta- 

‘ bleau d‘avancement au titre de | ‘année 1979, les Ingénieurs des 

Travaux des Eaux et Foréts des Cadres de la catégorie A, hiérar- , 

chie-! des ‘Services Techniques (Eaux, et Foréts), dont les noms - 

- et prénoms suivent : 

oa _ + Pour le 3éme- échelon: (a 30 mois) . 

M. pZONO (Léonard) ; - 

Pour le 4éme écheton (42.ans) . 

MM: -ABOULIGON. (Laubas Basile) ; ‘ 
BOUETOUKADILAMIO. (Victor) ; 

MALIMA ; . 
’ Pour. le 5eme échelon a 2 ans) 

MM, ‘MAQUA (Albert) ; 
‘TSILA (Raphaél) ; 
ZINGA—KANZA (Robert) ; 
WAMBA (Prosper) ; 

‘Pour le Jame échielon {a 2 ‘ans) 

M, NGOUOLAL (Rigobert    

Prom otion 

Par arrété ‘NO 5923 du 25 Aoiit 1981, sont promus aux” 

échelons ci-aprés, les ingénieurs’ des Travaux des Eaux et Foréts 

de la catégorie A, “Hiérarchie H des Services Techniques (Eaux 

et Foréts), dont les noms et prénoms suivent au titre de [" année 

1979. , 
, Au 3éme échelon : 

M:: DZONO {Léonard}, pour. compter du 20 Septembre 1979 ; 

Au 4ameéchelon:  .: 

MM, ABOQULIGON: (Laubas Basile), pour: scompter, du 17 Aoit 

1979 ; 

BOUCTOUKADILAMIO (Victor, pour compter du 14 

“Octob re’ 1979; 

MALIMA (Albert) , pour compter du 7 Juillet’ 1979 :   

Au 5eme échelon : 
MM. MAOUA (Albert), pour compter du Ter Juillet 1979 ; 

TSILA (Raphaél), pour compter du ler Juillet 1979 ; 
ZINGA—KANZA (Robert), pour compter du 4 Aodt 1979 ; 
WAMBA (Prosper}, pour compter du S Mai 1979 ; 

Au 7éme échelon : 
M. NGOUOLAL!I (Rigobert}, pour compter du ler Aodt 1979 : 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de I‘ancien- 
neté pour compter des dates ci-dessus indiquées et au point de 
vue de la solde pour compter du ler Janvier-1981. 

000   

MINISTERE DE LA JUSTICE, GARDE DE SCEAUX 

Actes en abrégé 

Personnel 

Tableau d’avancement 

Par arrété N° 5766 du 22 Aodt 1981, sont inscrits au ta- 
bleau d’avancement au titre de Il’année 1979, les Greffiers Prin- 
cipaux des cadres de la catégorie B, Hiérarchie Il, du Service 

Judiciaire, dont les noms suivent > 

- Pour le 3ame échelon (a 2 ans} 
MM, MOUBOTE (Jean-Marie) ; . 

MALOY'I (Gaston) ; 

M@UETI (Emile) ; " 
ALINGUI—NGASSAK I ; 

A 30 mois) 

MM, LOUBA—-LOUBA (Maxime) ;. 
BIMPONGO (Gaston) ; 
DOUNGUI—MABIALA ; 

KIYINDOU (Gilbert). ; 

Par arrété: “NO 5892 du 25 ‘Aoit 1981, M, NGUILA (Jean- 
Jacques), Greffier de 3eme échelon des cadres de la Catégorie C, 
Hiérarchie 1, du Service Judiciaire, en service au Tribunal de 
Grande Instance de Pointe-Noire, est inscrit au tableau d’avan- 
cement ai titre de I‘année 1976 A deux (2) ans,pour le deme 
échelon de son grade. ' 

Par arrété NO 5894.du 25 Aout 1981, M, MAVOUNGOU 
(Bendft), Commis ‘principal de Greffes et Parquet de 5éme. 
échelon des cadres de la Catégorie D, Hiérarchie | du Service 
judiciaire, en service au: Tribunal de Grande Instance de Pointe- 
Noire, est inscrit au tableau d’avancement au titre de Vannée 

1979 & trois (3) ans,pour le 6eme échelon de son grade. , 

Promotion 
~ 

"Par arrété. NO 5767 du 22 Aodt 1981, sont promus aux 

échelons ci-aprés au titre de l‘année 1979, les Greffiers Princi- 

paux des cadres de la Catégorie B, hiérarchie. {I du Service ju- 

diciaire, dont les.noms suivent. : 

Au 3éme échelon 

MM. MOUBOTE (Jean-Marie), pour compter du 15 Mars 1979 ; 
. MALOYI (Gaston) pour compter du 15 Mars 1979 ; 
MOUETI (Emile) pour compter du 15 Mars 1979 ; 

ALINGUI~NGASSAKI pour compter du 15 Mars 1979 ; 

LOUBA— LOUBA (Maxime) pour comipter du 15 Septem: 

bre ; 

BIMPONGO (Gaston) pour compter du 15 Septembre 

1979 ; 

. DOUNGUI —MABIALA pour compter du 15 Septembre 

1979 ; 
KIYINDOU (Gilbert) pour compter du 15 Mars 198° 

“Le présent arrété prendra effet du point de vue de i’ancien- 
neté pour compter des dates ci-dessus indiquées et du point de 

vue de la solde pour compter du ler Janvier 1981.
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Par arrété N° 5893 du 25 Aodt 1981, M, NGUILA (Jean- 

‘ Jacques), Greffier de 3éme échelon des cadres de la Catégorie C, 
Hiérarchie | du Service judiciaire, en serviée au Tribunal de 

Grande Instance de Pointe-Noire, est promu au / ‘me échelon 
de.son grade au titre de l'année 1976, pour co ‘ter du 22 
Novembre 1976. 

Le présent arrété prendra effet tant du point 2 vue de la 
solde que de l’ancienneté pour compter de la d. :e ci-dessus 
indiquées. 

- Par arrété N° 5895 du 25 Aodt 1981, M.MAVOUNGOU 
(Benoft), Commis principal de Greffes et Parquets de 5ame 

échelon des cadres de la Catégorie D, Hiérarchie ! du Service 
judiciaire, en service au Tribunal de Grande Instance de Pointe- 
Noire, est promu au Géme échelon a trois (3) ans au titre de 
‘année 1979,four compter du 5 Mai 1980. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’ancien- 
neté pour compter. de la date ci-dessus indiquée et du point de 

vue de la solde pour compter du ter Janvier 1981, 

Nomination 

Par arrété N° 5978 du 26 Aodt 1981, sont nommés Mem- 
bres du Cabinet du Ministre de la Justice, les Camarades dont les 

. ‘noms et prénoms sont cités ci-dessous, en qualité de : 

Attaché de cabinet, chargé de la Presse et Information : 
Lieutenant: NZINGA FRED (Francois), précédemment en 
service au Ministére de I‘Intérieur ; 

Attaché de cabinet, chargé del’'Administration et du Personnel : 
Adjudant MOBENGA (Benoft), précédemment en service 
au Ministére de 1’Intérieur ; 

Secrétaire Particuliére : 
Mme MOUNOUA née KENGUE (Antoinette), précédemment 

en service au Secrétariat Général a |'Administration du Ter- 
ritoire (Ministére de I'Intérjeur) ; 

Membres : 

: - Chef du Secrétariat : 
Sergent MOUYABI—GOMO (Paul), précédemment en ser- 
vice au Centre Urbain de Sécurité Publique, 

. , : Secrétaire Dactylographe : 
._Mme: ‘MOUDILA: née MOUSSOUNDA (Thérése), précédemment 

en service au Tribunal du ler degré de Poto-Poto. 
aad 

Au lieu : 

MileTSETE (Yvonne), Secrétaire Dactylographe ; 

> Lire : 

MIISTSETE (Yvonne), Chef du Protocole. 

Le Directeur de Cabinet, les Conseillers, tes Attachés et la 
Secrétaire Particulidre percevront les- indemnités de représenta- 
tion, conformément aux dispositions des textes en Vigueur, 

‘Le présent arrété prend effet a compter des dates de prise 
service des intéressés, 

——PROPRIETE MINIERE, FORETS, DOMAINES ETS 

CONSERVATION DE LA PRUPRIETE FONCIERE 

  

Les plans ‘et cahiers des charges aes concessions minieres, 

forestiéres, urbainés et rurales en cours de demande ou d’attri- 

bution et faisant t‘objet d‘insertion’ au Journal Officiel sont. 

tenus a la disposition du public dans les bureaux des services 

intéressés du Gouvernement de la République Populaire du 

Congo ou des Circonscriptions administratives (Régions et. 

Districts). 

RECIPISSE N° 284-MME-OM du 25 Aott 1981, de déclaration 

d‘ouverture d‘un Etablissement Classé de 3éme classe.; 

‘Par lettre en date du 23 Juin 1981, la Boulangerie de la Gla- 

« clére domiciliée 10 et 8, rue Jean-Bart (MAFOUTA Sébastien) 4 

. BaGongo, sollicite l’autorisation dinstaller un dépdt de 3éme 

1 Classe d‘Hydrocarburés (218 de la nomenclature des Etablis-   
  

Du 16 du 31 Aoat 1981 

  

sements, incommodes ou insalubres), 

+ Ce dépét situé= dans sa concession (parcelle de terrain) 

sise 4 Bacongo, commune de Brazzaville Région du Pool com: 
prend 

Une (1) cuve enfouie de 20 ms de gas oil 

La Boulangerie de la Glaciare. s’engage a respecter les dis- 
positions réglementaires eri matiére de dépots d’hydrocarbu- 
res.” - 

Liinstallation devra étre réalisée conformément aux plans 
annexés au présent récipissé. . . 

Des récipients de sable maintenu A I’état meuble, avec 
pelles et un extincteur, d'une capacité minimum de 7 litres, 
pour feux d’hydrocarbures seront placés en des endroits fa- 
cilement accessibles, : 

Le recollement de I‘installation sera.effectué a-la dema- 

nde du permissionnaire de la Direction. des Mines. avant rem- 
blage de la citerne et des canalisations. . 

Avant la mise en service du dépdt, le procés-verbal d’étan- 
chéité signé de I‘installateur et du’ permissionnaire sera adressé 

ala Direction des Mines, 

Le présent récipissé est délivré sous réserve des droits des 

tiers et d‘obtention de permis de construire si besoin est. 

“Le présent récipissé de déclaration est inscrit sous le N° 
456 du régistre des établissements classés, 

La surface taxable est fixée a 105m2' _ metres carrés, 

  —o0o 7 

RECEPISSE N° 285-MME-DM du 25 Aott 1981, de décla- 
ration. d‘ouverture d’un Etablissement Classe de 3éme 
Classe. 

Par lettre en date du-3 Juillet 1981 la Société MARCEL. 
COLOR domiciliée Avenue Amilcar. Cabral BP, 711 a Brazza- 
ville; sollicite l‘autorisation d‘installer un dépdét de 3éme Clas- 
se d‘Hydrocarbures (218 de la Nomenclature des Etablisse- 
ments dangereux , incommodes ou insalubres), 

Ce dépdt situé dans sa concession (parcelle de terrain) 
sise Plateaux des 15 ans Commune de Brazzaville comprend : 

-La Société MARCEL COLOR s‘ engage a respecter les ‘dis- 
positions réglementaires en matiére de dépdts d’Hydrocarbures. 

Linstallation devra étre réalisée conformément aux plans: 

annexés au présent récépissé. 

Des récipients. de sable maintenu a Vétat meuble, avec 
pelles et un extincteur, d’une capacité minimum: de 7 litresé 

pour feux d‘Hydrocarbures seront placés en des “endroits fa- 
cilement accessibles, 

Le.recollement de I‘installation sera effectué a la demande 

du permissionnaire par la Direction des Mines- avant remblage 
de la citerne et des canalisations, 

Avant la mise en‘service du -dépdt, le procés-verbal détan- 

chéité signé de I‘ nstallateur et du perinissionnaire sera adres- 
sé au Service des Mines, 

Le présent Récépissé est délivré sous réserve des droits des 

tiers et d‘obtentiori de permis de construire si besoin est. 
Le présent Récépissé de déclaration est inscrit sous le 

NO 457 du régistre des Etablissements classés, 

* La surface taxable est fixé 4 442 m2.., 

' Antionces 

Publication des statuts de fa Société BERTAS CONGOS.A.R.L. 

Il a été suivant acte sous seing privé en date a Brazzaville du 
24 Aout 1981,-enregistré, constitué entre les associés une socié- 
té a responsabilité- limitée pour les travaux de génie civil,?, 

dragage, terrassement, déforrestage, toutes prestations de ser- 

vices dans les domaines de l‘ingénierie et du conseil, le négo- 
ciation de matériels et de matiéres premiéres tant sur le mar- 
ché intérieur qu‘international, toutes activités se -rapportant



  

  

X 

“au transports maritime, aérien et fluvial. 
La raison sociale est BERTAS CONGO. - 

* Le siége de la société estt fixé a Brazzaville, B.P. 1757. - 
i.” La société est constituée pour. une durée de 99 années 
consécutives pour compter de Janvier 1982. 

: Le ‘capital social est fixé a la somme de DEUX MIl- 
‘LIONS: DE FRANCS CFA apporté intégralement en espé- sees par les associés. tl est divisé en 100 parts sociales at- 
ribs aux associés au prorata de leurs apports respectifs, 

savoir : , : “ . 

BERTAS UNIVERSALSA...... 

     

    

\ 

Journal! officiel de la République Populaire du Congo 
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Du 16 au 31 Aotit 1981 

— AUDIOVISUEL Jean DUPUCH EXPORT...... 1 part. 

M. P, Johnson, a été nommé en qualité de gérant de la 

société. 

Deux originaux des statuts de la société susdite ont été 
_ déposés au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Brazza- 

ville, le 29 Aodt 1981, Répertoire N° 929. 
. 

. - 
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~ , "Pour extrait, 

  

  

  
  
  

1 Le Notaire, 

vee caeees 99 parts |~ M.R, GNALI-GOMES. 
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