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D6cret no
f ixont les conditions gi.naroles d'occds oux corps hors cotrlgories

LE PRESIDENT DE LA REPじ
Vu lo Constilu i ron

E′

'.IQ∪

;

Vu lo lor n" 0ll-89 du 14 novemb re l9B9 portont .ef onte du stotut g'6.nd.ral de lo
fonction publigue, telle que modifid.e et compl,t€e pur les lois no'14-?007 dt ?5
luillet 2007 et ZL-ZOLO du 30 d6cerirbre\OLO:

Vuleddcret n'98-187 du 18.1uin 1998 portont d6l6gation de pouvoir ou ministre de
fonction publigue et des r6formes odministrotrves ;

lo

dlcret n' 2010-819 du 31 dricembre 2OlO f ixont les richelonnements indicioires
des fonctionnoire-s et ogent s non tituloires de l'Etot ;
Vu le

Vu le decret n'2010-821 du 31 d6cemtre2OLO portont versement des fonctronnoires
et ogents controctuels de l'Etot dons Io nouvelle clossificotion;

Vule ddcret n" 2011 558 du

17 oo0t 2011

portont nominotion de nouveoux ministres ef

f ixont lo composition du 6ouvennement.

En Conseil des minist res,

DECRETE:

i

Le prdsent dd*et fixe, en opplicotion des dispositions de lo loi
no 021-89 clu 14 novernbre 1989 portont-i-EfOnte du stotrrt g6.nd.ral de lo fonction
publigue, telle que modifi,e et compl,tie por les lois n"' l4-2oo7 du 25 juillet 2007
er 2l-2OlO du 30 d€cenrbre 2010 susvisrt-les conditions g|n€rale.s d'occds oux cofps

Article premiet

hors cotdqories

ス

11iCle 2 : Les cOrps hOrs calこ gOries des fonc十 lonnoires comprennenl une ̀che‖ e
ns d̀sigǹs dclns l'Ordrc hìrarchiquc crOisscn†
par les
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ハr† icle 3 : Pcuvenl occ̀der Oux cOrps hο
^^̲̲̀̀
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les fOnctti ionnoires de lo
el,ayanl clleinl l̀indice plα fOnd dè90ries′
lodite d,chelle ou le 16" d.chelon de
̀chc‖d̀fme pcrに
dcbre
d̀crei n° 2bi6亀
31 cid.cembre ZOIO susvisri, oprds
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anciennet d..

occddenr oux corps hors cotdgories, tes
90rie I′
:『
￨卜 1:^3t closse, le 2Cこ
che10n dc
l.ancienne clossificctiOn Ou a parlir̀cheie
du lo・
l′ こche10n de 10 3rille
indicioire d̀finie par le
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U 2O1O-8jl
,rr".r.
du 31 dd.cemire 2010 susvis6
.",".
d lo dote de publiccl十 io n
1Ur:.:
du
prdsent dd.cret.les conditions ci-oprd.s :
",

?:l:rt,.^^o^^,,-:.t.,t:"^t:1:]:"
fonc110nncires
dc ic c。 ￨こ

-

" ?t 1r,r",p.r,r.nnat.

二
こ 訴千

ovoir occorrrpli ou minimum vingt ons de
service ininterrompu dons l,odministrot
publigue;

io

n

ovoir exercd ou moins les fonctions de
directeur centrol od outres fonctions
es dclns l'cldnlinislraliOn publiquc
̀9uivcllen†

icle 5 : Les stotuts por ticuliers fixerOnl′ Outre ies cOndil10ns 9ё
ndrales pr̀vucs clux
cles 3 et 4 du prdsenl ddcret les cOndiliOn, sp̀Cifiqucs pour clcc̀der Oux cOrPs
hors cotdgories.

Toutefois. il n,est pas prrivu de recrutement
extetne poue occ6.der oux corps hors
catd,gories.

6: Lircc'is oux corps hors cotd.gories est pronon cd. par orr,.t
d, du ministre
chorgd de lo foncf ion publigue, conformd.mJnt
d lo rdglementotion en ,;;
Article
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Les dossiers des ogents remplissont les
conditions d.num,€r,ies oux orticles 3 et
4
du pr̀senl d:屁
II T:温
Ii鼻
corps dont reldve l'ogent ou ministre
chorgd de lo fonction publique.
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Articie 7 : L'clvancemenl des fOncliOnncires des cOrps hors cclこ

d'̀che10n àche10n a l.cnciennel̀̀cOnform̀menlと

90rieS S'Cffec† ue
lc r̀91cmenl。 ￨10n en vigueur二
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Arliclc 8
clvancemen十
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: Les fonctionnoires

des corps hors cotrigories peuvent b̀ǹficier d.un
except ionnel,.conf qpr6{4.1s61 i 1. rd.glementotion
en vigueur

Arlicle 9 : Les ogents non tituloires de l'Etot li6s d l'odminist rot ion por

b,2n6f icioires des dispositions du prd.sent dd.cret.

Article 10 : Le pr|sent d6.cret sera enregistrd. et publi6

un controt sont

ou 」ourncl officiel de lcl

Rd.publigue du Congo./ -
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Por le Pr,i.sideni de lo Republique.

Le ministre de lo fonction publiq
et de lo r6f orme de l'Etot.

Fqit d Brozzoville,

2011
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Le ministre des finonces. du budget
et du port ef euille public,

Cilber1 0NDONCO―
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