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PRESTDENCE DE LÂ REPUBUTQUE

REPUBUTQUE DU CON6O
Unité*Trovoi l* Progràs

5ECRETARIAT GENERAL
DU 6ouY@NE^^ENr

-------Ll-Décret n" 2019 - 443
du 30 décembre 2079
modifiont et complétant les orticles ?a et 22 du décret 4011-638 du 21
octobre 2011 portont stotut du lycÉe d'excellence de rlÂbounda

LE PRE5IDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu lo ConstiTuTion ;
Vu lo loi orgonique n" 36-2A17 du 3 octobreZALT relotive cux lois de finonces ;
Vu ls loi n'021-89 du 14 novembre 1989 portont refonte du stq,iut général de Ia fonction
publigue telle que modlfiée et complétâepar les lois no 14-2007 du23juillet ?OA7 et
ne 21-2010 du 30 décembre 2O1O;

Vu Iq ioi no 25-95 du t7 novembre 1995 modifionT lq Ioi scolqire n. 00g-g0 du 6
septembre 199Û et pcrtont organisaTion du système éducqTif en République du Congo ;
Vu lo loi n" 16-2019 du 21 moi 2019 fixont lo réportifion des compétences entre l'Etot et
les collectiviiés [ocsles en rnstiàre d'enseignernent préscoloire, primaire eT secondaire el
déf inissont les modalites de leur exercice por !e déportemenf et lo commune ;
Vu le décret n" 91-848 du 30 octobre 1991 portont cvantoges particuliers du cadre de
l'éducqtion notionole ;
Vu le décret no 2006-90 du 9 msrs 2006 occordont des indemnités et primes spécifiques
quX enseignqrrts ,
Vu le dé'*e'l no 2011-638 du 21 octobre 2011 portont statut du lycée d'excellence de
fvlbouncl«:
Vu le dé.cret n" 2016-3 67 du ?7 dé"cembre 2A16 portont qttributions du minis tre de
I'enser'gnernent primdire, secondaire et de l'olphabétisotion ;
Vtr le décret no 20L7-371 d,l 21 qott 2017 portont nominotion du premier nrinistre. chef
du Gouvern emenT :

Vu le décret no 1017"373 du 22 août ?Afi portant nomlnaTfon des mernbres du
6ouvernemenf j
Vu le décret n" 2t!'T'376 du 6 sepfembre 2OL7 portont organisotion des intérirns des
memlrres du Gouvernement ;
Vu le décret n" 2OL7-514 du 29 dé,cembre ZALT porrtant orgonisotion du rninistère de
l'enseignement primuire, secondoire et rJe l'olphabétisqTion ;
Vu le décrei ào'?OL8-46V du 19 décembre 2018 portont statut porticulier des ogents du
codre de l'éducaTion nationole ;
VuleC,é.cretno2.Otg- 439du 30 décembre 2019
modifiontetcornp!étant
le décret no 2011-637 du 2L octobre 2011 instituant les lycé.es d'excellience:
Ën Conseil des

ministres.
DECRETE :

Article prremier: Les srticlas 20 et 22 du décret n" 2011-638 du 21 octobre Z0ll susvisé
sont modif iés ainsi qu'il suit

:

l

Article 2O nouvesu : Les personnels qdministra tif , enseîgnqnt, d'orientqtion et technique
sont recrutés pcr oppel à candidoture lancé por le ministre chorgé de I'enseignement
secondaire.

Article ?2 nouveau : Les parsonnels du lycée

d'excellen ce d.e Mbounda bénéficient des
primes dont les toux sont fîx,é,s por orrâté conjoint du rninistre chargé. de l'enseîgnement
générol et du rninistre chargé des f inonces.

:

Article 2 Le présent d,ë.cret, qui obroge toutes dispositions onTérieu
se?a er\registré et publié au Journal officiel de lo République du
207
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0 décembre Ztlg

Foit à Brazzqville, le

-N'6UË550" -

Por le Président de lc République,

Le Premi

,

nistre, chef du 6o

controires,

Le vice-Premier ministre, chargé de lo
pu
éforme de l'Etat; du
I ei de la sécurité
ciqle,

Clément lÂOU

Firmin A

Le ministre de I'qnseigne
secondaire eT de l'al

Pour le ministre des finances et du budgeT.
en mission :
La nrinisfre du plcn, de lo stotisti
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