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_ PRESIDENCE DU CONSEIL DES MINISTRES 
  

Acte en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Nomination 

— Par arrété n° 1336 du 23 février 1980, Mme Mieré-~ 
-Mouankié née Voubayou (Henriette), attachée de direction 
de 2¢ échelon catégorie A, hiérarchie II précédemment en 
‘service au Rectorat de Université Marien N’Gouast, est 
nommeée attachée de cabinet A la présidence de la Républi- 
“que. . 

L’intéressée percevra a ce titre V’indemnité. de fonctions 
fixée par le décret n° 77/181 du 22 avril 1977. 

Le présent arrété prend effet a compter de la date de 
prise de service de l’interesséé 

o0e— 

PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT 

  

-DECRET N° 80-079 /sea. du 21 février 1980, fixant la rému- 
nération des Afembres du bureau de lV Assemblée Nationale 
Populaire. 

Le PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n °42-79.du 19 décembre 1979, approuvant le 
réglement intérieur de ’Assemblée Nationale Populaire ; 

Vu Je décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomina- 
tion du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

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

Vu.le décret’n°® 79-706 du 30 décembre 1979, modifiant 
la composition du Conseil des Ministres ; 

Le Conseil de Cabinet entendu, 

DECRETE : 

Art. tet. — Les Membres du bureau de 1l’Assemblée 
Nationale, & VPexception du Président, percevront une 
rémunération mensuelle de 250 000 francs. 

Art. 2. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures 
‘contraires. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet 4 compter 
dé ja date de prise de fonctions des intéressés sera publié 
au Journal officiel. : 

Fait 4 Brazzaville, le 21 février 1980. 

Colonel ‘Louis-Sylvain Goa. 

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement : 

Le Ministre des Finances, 

Henri Lopes. 

Le Ministre de 0 Intérieur, 

F. X. Kata. 

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

Victor TAMBA-TAMBA, 

  —o00- 

DéicreT N° 80-81 du 25 février 1980, portant nomination de 
M. Fouty (David), ingénieur des travaux agricoles, en 
qualité de directeur de la planification a la direction géné- 
rale de la Recherche Scientifique. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu Je décret n° 80-22 du 18 janvier 1980, portant attribu- 
tions et organisation du ministre de la Culture, des Arts et 
des Sports, chargé de la Recherche Scientifique ;   

_ Vu le décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomina- 
tion du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

_ Vu le décret n° 79-155 du 4 avril 1979, portant nomina- 
tion des membres du conseil des ministres ; 

_ Vu le décret n° 79-488 du 11 septembre 1979, fixant les. 
indemnités allouées aux titulaires de certains postes admi- 
nistratifs ; 

Vu le décret n° 79-706 du 30 décembre 1979, modifiant la 
composition du conseil des ministres ; ‘ 

Le conseil de cabinet entendu, 

DECRETE : 

. Art. 1e7. — M. Fouty (David), ingénieur des travaux 
agricoles de 7¢ échelon, est nommé directeur de la planifica- 
tion 4 la direction générale de la Recherche Scientifique. 

Art. 2. — L’intéressé percevra les indemnités de fonction 
prévues par la réglementation en vigueur. 

Art. 3. — Le présent décret qui prend effet 4 compter de 
la date de prise de service de l’intéressé sera publié au Jour- 
nal officiel. ‘ 

’ Brazzaville, le 25 février 1980. wa 

Colonel Louis-Sylvain Goma. 

Par le Premier ministre, Chef du Gouvernement : 

Le ministre de la Culture, des Arts et des Sports, 
chargé de la Recherche Scientifique, 

Jean-Baptiste TatTi-LoUTARD. 
Le ministre des finances, 

Henri Lorss. 

Le ministre du travail et de la Justice, , 

Garde des Sceaux, 

Victor TAMBA-TAMBA. 

  000- : . 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

Décret N° 80-075 /mpDN. du 19 février 1980, portant inserip- 
tion au tableau d’avancement et nomination des officiers de 
V Armée Populaire Nationale. 

Le PréstpenT pu C.C. pu P.C.T. 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, . 
MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE ~ 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 17-61 du 16 janvier 1961, portant organisa- 

tion et recrutement des forces armées de la République ; 

Vu Vordonnance n° 1-69 du 6 février 1969, modifiant ia 

loi n° 11-66 du 22 juin 1966, portant création de l’Armée- 
Populaire Nationale ; : a 

Vu Vordonnance n° 31-70 du 18 aofit 1961, portant sta- 

tut général des cadres de l Armée Populaire Nationale ; 

Vu le décret n° 70-357 du 25 novembre 1970, sur l’avan- 

cement dans larmée ; 
Vu le décret n° 74-355 du 28 septembre 1974, portant 

eréation du comité de défense ; - 

Vu le décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomina- 

tion du Premier ministre, Chef du Gouvernement ; ; 

Vu le décret n° 79-155 du 4 avril 1979, portant nomina- 
tion des membres du conseil des ministres, 

DECRETE : 

Art. Le". —- Sont inscrits au tableau d’avancement an 

titre de année 1979 et nommés pour compter du 1° dé- 

cembre 1979 (avancement école). : 

ARMEE DE TERRE 

MATERIEL 

Pour le grade d’aspirant : 

Ondzié (Félix) ; 
Kouka (Raymond).
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SANTE 

Maloudi (Georges). 

ADMINISTRATION SANTE 

N’Gayaba (Barthélémy). 

ARMEE DE L’AIR 

PERSONNEL NAVIGANT PILOTE 

Tsaty (Charles). 

ARMEE DE MER 

Gangoué (Albert) ; 
Bangui (Mathias). 

Art. 2. — Le ministre de la défense nationale et le minis- 
tre des finances, sont chargés chacun en ce qui le concerne 
de V’exécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 19 février 1980. 

. 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, 
Ministre de la Défense Nationale, 

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, 

Colonel Louis-Sylvain Goma. 

Le ministre des finances, 

Henri Lopss. 

“000-—   

DéEcreT N° 80-80 du 22 février 1980, portant nomination des 
officiers de ’ Armée Populaire Nationale. 

LE PRESIDENT DU C.C. DU P.C.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L "ETAT, 

' MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE, 

“Sur proposition du comité de défense ; 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; , 

Vu ja loi n° 17-64 du 16 janvier 1961, portant organisa- 
tion et recrutement des forces armées de la République ; 

Vu lordonnance n° 69-1 du 6 février 1969, portant modi- 
fication de la loi n° 11-66 du 22 juin 1966, portant création 
de l’Armée Populaire Nationale ; 

Vu Vordonnance n° 31-70 du 18 aofit 1970, portant sta- 
tut général des cadres de ’ Armée Populaire Nationale ; 3 

Vulordonnance n° 2-72 du 19 janvier 1972, portant inté- 
gration des services de sécurité au sein de PArmée Populai- 
re Nationale ; 

Vu Pordonnance n° 11-76 du 12 aofit 1976, modifiant les 
articles 6 et 7 de ’ordonnance n° 31-70 du 18 aott 1970 ; 

Vu le décret n° 70-357 du 25 novembre 1970, portant 
avancement dans Armée Populaire Nationale ; 

Vu le décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomina- 
_ tion du premier ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 79-155 du 4 avril 1979, portant nomina- 
tion des membres du conseil des ministres ; ; 

Vu le décret n° 80-64 du 7.février 1980, portant inscrip- 
tion au tableau d’avancement au titre de année 1980 
d’officiers de l’Armée Populaire Nationale ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE ¢ 

Art. Ler, -— Sont nommés A titre définitif A A L compter “du 
Ler janvier 1980. 

ARMEE DE TERRE 

ARMEE BLINDEE-CAVALERIE 

Pour le grade de Colonel : 

Le lieutenant-colonel, N’Gollo (Raymond), 

‘INFANTERIE 

Pour le grade de-lieutenant-colonel : 

Le commandant N’Zalakanda (Blaise), 
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GENIE 

Le commandant Katali (Francois-Xavier). 

SANTE 

Le médecin-commandant Missontsa (Durand-Abel). 

ARMEE DE TERRE 

INTENDANCE 

Pour le grade de Commandant : 

Le capitaine NTsiba (Florent). 

ADMINISTRATION 

Le capitaine Sarlabout (Joseph). 

GENIE 

Le capitaine Tchiloemba (Hippolyte). 

Art. 2. — Ces nominations qui prennent effet du point. 
de vue de l’ancienneté a compter du 1° janvier 1980, n’en-- 
trainent aucune incidence budgétaire. 

Art. 3. — Le ministre de la défense nationale et le minis- 
tre des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, 
de l’application du présent décret qui sera publié au Jour- 
nal officiel. 

Fait & Brazzaville, le 22 février 1980. 

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, 
Ministre de la Défense Nationale : 

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, 

Colonel Louis-Sylvain Goma. 

Le ministre des finances, 

Henri Lopes. 

—— 000   

ACTES EN ABREGE 
  

PERSONNEL 
  

Nomination - Libération - Imputabilité 

— Par arrété n° 1237 du 20 février 1980, sont nommés & 
titre définitif 4 compter du 1¢* janvier 1980. 

Pour le grade de Capitaine : 

ARMEE DE TERRE 

INFANTERIE 

Le lieutenant : Matingou (Godefroy). 

INFANTERIE AEROPORTEE 

Les lieutenants : 

Akouala (André) ; 
Goueguel (Lucien) ; 
N’Konta (Prosper). 

ARTILLERIE 

Le lieutenant : Gouma (Albert). 

GENIE . 

Le lieutenant : Moundelé-Ngollo (Benoit). 

ADMINISTRATION 

Le lieutenant : Bonzi (André). 

ARMEE DE L’AIR 

Personnel non navigant spécialiste 
Ingénieur mécanicien 

Le lieutenant : Longonda (Philippe). 

. ARMEE DE MER 

Commissaire de mer 

Le lieutenant ; N’Dongo-Mokana (Xavier).
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Pour le grade de Lieutenant : 

ARMEE DE TERRE 

INFANTERIE 

Les sous-lieutenants : 

Yoko (Paul) ; 
Elion (Jean Antoine) ; 
Kiegela (Marie-Joseph) ; 
Moundzeka-Isibangou ; 
Atipo (Germain) ; 
Bamanika (Jean). 

INFANTERIE AEROPORTEE 

Les sous-lieutenants : 

Ebba (Sylvain) ; 
Metto (Benjamain) ; 
Malonga (Victor). 

ARME BLINDE-CAVALERIE 

Les sous-lieutenants : 

Kaya (Albert) ; 
Kitsi (Norbert) ; 
Imbako (Martin). 

ARTILLERIE 

Les sous-lieutenants : - 

Tlessa-Mfomo ; 
Massengo (Jean-Jacques). 

GENIE 

Les sous-lieutenants :; 

Bouele (Marcel) ; 
N’Gatsé (Paul) ; ‘ 
Oniangué (Albert). | 

TRANSMISSIONS 

Les sous-lieutenants : 
Vouaza (Gaston) ; 
Olenioua (Séraphin) ; 
Siété (Jean-Cissé). 

. MATERIEL 

Les sous-lieutenants : 

Mvouenze (Jean-Jacques-Nicolas) ; 
Mahouata (Laurent). 

ADMINISTRATION 

Chancellerie 
Le sous-lieutenant : Kissakobe (Lucien). 

Intendance 
Le sons-lieutenant : Maboussou (Charles). 

COMPTABLE CORPS DE TROUPE 

Le sous-lieutenant : Ngouary (Alfred). 

. SECURITE PUBLIQUE 

Les sous-lieutenants ; 

Pionkoua (Jacques) ; 
Abou (Sébastien) ; 
Mango (Michel) ; 
Eleka (Placide) ; . 
Koud (Jean-Jacques) ; 
Mboumba (Prosper). 

SECURITE D’ETAT 

Les sous-lieutenants : 

Ongotto (Jacques) ; 
Occo (Samuel) ;° 
Elenga (Michel) ; 
Bocko (Enck-Roger) ; 
Oba (Pierre). 

ARMEE DE L’AIR 

PERSONNEL NAVIGANT 

Pilote de transmission 

Le sous-lieutenant : Diamoneka (André), 

Pilote d’ Hélicaplére 

Le sous-lieutenant : Moupara (Alphonse-M. Victor).   

Radio-Navigateur 

Le sous-lieutenant : Kaloulou (Eugéne). 

PERSONNEL NON NAVIGANT 

Service général 

Le sous-lieutenant : Diambou (Jean). 

Administration 

Le sous-lieutenant : Fouti (Dominique). 

ARMEE DE MER 

Navigateurs 

Les sous-lieutenants : 

Ngakala (Michel) ; 
Gombé (Pierre). 

Fusiliers Marins 

Les sous-lieutenants : 

Lebolo (Sylvestre) ; 
Mavoungou (Eugéne). 

Pour le grade de Sous-lieutenant : 

ARMEE DE TERRE 

Les Aspirants, Aspirants Chefs et Adjudants. 

INFANTERIE 

L’aspirant : Ngoulou (Jacques-Evariste). 

TRANSMISSIONS 

L’adjudant-chef : Opangault (Hugues). 

SANTE 

L’adjudant : Mouélé (André). 

COMPTABILITE 

L’adjudant : Likoba (Dominique). 

SECURITE PUBLIQUE 

L’aspirant : Amona-Mbani (Pauchays-Michel). 
L’adjudant-chef : Bamba (Basile). . 

SUCURITE D’ETAT 

L’adjudant-chef : Makaya (Bruno). 

ARMEE DE L’AIR 

Personnel non navigant 

L’aspirant : Anga (Jean). 

ARMEE DE MER 

L’aspirant : Itoua (Justin). . 

Ces nominations prennent effet du point de-vue-de-lan- -:- 

cienneté & compter du 1¢ janvier:1980:et-du pointdlewue 
de la solde A compter du 1° février 1980-en-ce-qui coneerne 

les Lieutenants et Sous-lieutenants:- Les nominations~ aw ~:: 

grade de Capitaine n’entrainent aucune: ineidence- bud ge-*~-- 

taire. ; 

— Par arrété n° 1206 du 19 février 1980, le sergent N’Kassa 

(Jacques) Mle 2.66-1587, en service A la direction centrale 

du service de santé, zone Autonome de Brazzaville, entré: 

au service le 18 juin 1965, libéré de Armée ‘active pour 
compter du 1¢" janvier 1980. 
pour « désertion :. 

Le Président de la Commission Permanente 4 l’Armée, 

Chef a’Etat-Major Général de l’Armée Populaire Nationale 

est chargé de Pexécution du présent arrété. 

— Par arrété n° 1210 du 19 février 1980, l’ex-sergent- 

chef Biengoyé (Antoine), précédemment en -service a la 

Base Aérienne 01-20, zone autonome de Brazzaville, décédé 

le 14 aotit 1978 des suites d’une suspicion de carcinome pul- 

monaire dont le degré d’invalidité est évalué 4 100 % ,est 

placé en position de réforme définitive n° 1 avec pension 

permanente. 

Le Président de la Commission Permanente a lV Armée, 

chef d’Etat-Major Général de P Armée Populaire Nationale, 

est chargé de V’exécution du présent arrété. 

__ Par arrété n° 1207 du 19 février 1980, l’ex-sous-lieu- 

tenant Doungagoye (Pierre), précédemment en service a la 

Base Aérienne 01-20, zone autonome de Brazzaville, décédé 
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le 29 aofit 1972 des suites d’un accident d’hélicoptére, dont 
le degré d’invalidité est évalué a 100 %, est placé en posi- 
tion de réforme définitive n° 1 avec pension permanente. 

Le ‘Président de la Commission Permanente 4 Armée. 
chef d’Etat-Major Général de Armée Populaire Nationale, 
est chargé de Pexécution du présent arrété. 

— Par arrété n° 1208 du 19 février 1980, Vex-aspirant 
Indonga (Pierre), précédemment en service au contréle spé- 
cial, décédé le 15 décembre 1978 des suites d’une affection 
vasculo-cérébrale, dont le degré d’invalidité est évalué 4 
100 %. est placé en position de réforme définitive n° 1 avec 
pension permanente. 

Le Président de la Commission Permanente 4 Armée, 
chef @’Etat-Major Général de Armée Populaire Nationale, 
est chargé de l’application du présent arrété. 

— Par arrété n° 1209 du 19 février 1980, l’ex-sergent- 
chef Peva (Francois), précédemment en service a l’ex-batail- 
jon autonome de la garde présidentielle, zone autonome de 
Brazzaville, décédé je 18 mars 1977 lors de lattaque du 
Palais Présidentiel, dont le degré d’invalidité est évalué a 
100 %, est piacé en position de réforme ‘définitive n° 1 avec 
pension permanente. 

Le Président de la Commission Permanente 4 l’Armée, 
chef d’Etat-Major Général‘de ’Armée Populaire Nationale, 
est chargé de l’application du présent-arrété. 

— Par arrété n° 1211 du 19 .février 1980, Vex-sergent 
Dzipara (Paul), précédemment en service 4 la Base Aérien- 
ne 01-20, zone autonome de Brazzaville, décédé le 23 dé- 
cembre 1977, atteint d’une hémorragie cérébro-méningée 
dont le degré d’invalidité est évalné 4100 %, est placé en 
position de réforme définitive n° 1 avec pension permanen- 
te. 

Le Président de la Commission Permanente a l’Armée, 
chef d’Etat-Major Général de ? Armée Populaire Nationale, 
est chargé de ’exécution du présent arrété. 

— Par arrété n° 1212 du 19.février 1980, l’ex-caporal- 
chef Ebata (Albert), anciennement en service au groupe- 
ment aéroporté, zone. autonome de Brazzaville, décédé des 
suites d’un traumatisme cranien dont le degré d’invalidité 
est évalué a 100 %, est placé en position de réforme défini- 
tive n° 1 avec pension permanente. 

Le Président de la Commission Permanente A I’Armée, 
chef d’Etat-Major Général de l’Arniée Populaire Nationale, 
est chargé de l’application du présent arrété, . 

cOo—   

MINISTERE DE L’INFORMATION ET DES POSTES— 
ET TELECOMMUNICATIONS ‘ 

  

DécRET N° 80-98 /pppr-mipT-DAAF du 29 février 1980, ‘por- 
tant promotion au titre de ’année 1976 des fonctionnaires 
des cadres de la catégorie A, hiérarchie 1 des services de 

°P Information. ° . 

* 

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 géné- 

ral des fenctionnaires ; 

Vu Parrété n° 2087 /rp. du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires ; 

Vu Je décret n° 62-130 /mr. du 9 mai 1962, fixant le régi- 
me des rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-197 /Fp. 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; 

Vu le décret n° 62-198 /rp. du 5 juillet 1962, relatif A la 
nomination et 4 la révocation des fonctionnaires ; 

‘Vu Ie décret n° 65-170 /rP du 25 juin 1965, réglementant 
VYavancement des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant 
et remplagant les dispositions du décret n° 62-196 /FP. du 
5 juillet 1962, fixant les échelonnements 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 servi- 
ces de Information ; 

Vu le décret. n° 79-154 du 4 avril 1979, portant norfina-- 
tion du Premier ministre, Chef du Gouvernement ; . 

Vu le décret n° 79-155 du 4 avril 1979, portant nomina- 
tion des membres du conseil des ministres ; 

Vu le décret n° 80-28 /ppp-MIpT-DAAF. du 22 janvier 1980,. ° 
portant inscription au tableau d’avancement de l’année 
1976 des fonctionnaires des cadres des catégories A, hiérar- 
chie I des services de Information, 

DECRETE : 

Art. 1¢s. — Sont promus aux échelons ci-aprés au titre de- 
Pannée, Jes fonctionnaires des cadres de la catégorie A, hié- 
rarchie I des services de l’Information dont les noms sui-. 
vent: 

CATEGORIE A 

HyéRArcwIe I . 

Administrateurs 

Au 2¢ échelon : , 

MM. Gabio-Moungabio (Gislain-Joseph), pour compter- 
du 22 avril 1976 ; . : 

Yabi-Yabi-Obali (André), pour compter du 22 fé- 
vrier 1976. 

Au 4¢ échelon : . 

M. M’Baloula (Donatien), pour compter du 1e* mars. 

Au 7¢ échelon : . 

M. Bitounloulou (Joachim), pour compter du 23 avril 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet tant du 
point de vue de la solde que de l'ancienneté pour compter- 
des dates ci-dessus indiquées sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 29 février 1980. 

Colonel Louis-Sylvain Goma. 

Par le Premier ministre, Chef du Gouvernement : 1 ° was 

Le ministre de ? Information des Posles : “ 
et Télécommunications, . . 

Capitaine Florent NTsrpa. ° 

. ’ Le ministre des firtances,. 

oe , Henri Lopes. 
“ Lone - bu . 

Le ministre du Travail et de la Justice, 

Victor Tampa-Taapa. ue 
a * 

~00o- 

ACTE EN-ABREGE .. : 

PERSONNEL ~ 

Promotion 

  

oh 

— Par arrété n° 1337 du 25 février 1980, sont -promus. 
aux é€chelons ci-aprés au titre de l’année 1975, les fonction~ 
naires des cadres des, catégories AII et B des services de 
V Information dont les noms suivent : 

CATEGORIE A 

HiérarcHie II 

Attachés 

Au 3¢ échelon : 

MM. Yiloukoulou pour compter du 19 février 1975, ACC 
_1 mois 13 jours ; 

Miankouikila (Georges), pour compter du 1&° décem- 
bre 1975 ; ACC; néant ; 

Olessa (Alain-Joseph), pour compter du 6 décembre 
1975, ACC : néant ; . 

Tsinda (Gilbert), pour compter du 6 décembre 1975, 
ACC : néant.
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CATEGORIE B 

HIERARCHIE | 

Assistants principaux 

Au 2¢ échelon : 

MM. N’Suza (Jacques), pour compter du 8 octobre 1975 ; 
NiZambi (Gaston), pour compter du 23 septembre 

Au 6¢ échelon ; 

. M. Mazelle-Bokabila pour compter du 19 juillet 1975, 
ACC : 10 mois, & jours. 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de la 
ssolde que de ancienneté pour compter des dates ci-dessus 
tindiquées. 

  ——o0o 

-MINISTERE DES FINANCES © 
ad . a 

Diicret ‘Ne 80- -93 ‘Ie. -tecese. duu. 29 février 1980, portant 
inscription au tablean.d'avaneement & 2 ans au titre: de, 
Tannée’ 1977 de AI. N’Kounkou (Gilbert), inspecteur de 
5¢ échelon des cadres de la catégorie A, hiérarchie r des 
Services administratifs ‘el financiers (trésor). 

* Le Pretier Ministre, CHer pu GOUVERNEMENT, | 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; : 
Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné- 

ral des tonctionhaires,; | 
Vu Parrété n° 2087 [FP. du 21 juin’. 1958, fixant le régle- 

‘ment sur la solde des Fonctionnaires ; 
Vutle décret n° 62-T36ssF; du 9 inat 1962; xahit, le régime . 

des rémunérations des fonctionnaires ; ; 
Vu le* décret n° 62-197 /FP. du 6’ juillet, 19625. fixant’ les 

categories’ ef hiérarchies des cadtes créées Par 1A loi n° 15-62 ° 
du 3 f6Vrier 1962; portant Slatut général des ‘ftérictionnaires' ; . 

Vu le décret n° 62-198 /rr. du 5 juillet 1962, relatif ald 
nomination et 4 la révocation des fonctionnaires des cadres ; 

Vu le déeret, n° 62-426 du 19 décembre. 1962, fixant te - 
statut’ des cadres de la categorie i des services adminis- 
tratifs et firranciérs : 

Vu Darticle 6 du décret n° 71- 247 du 26 juillet 1971, modi- 
fiant le tableau hiérarchique des cadres de la ‘catégorie A, 
des services.administratifs et financiers en ce. qui concerne 
le trésor, les: contributions directes, LP enregistrement notam- 
ment en son article 6 ; 

Vu le décret n° 65-170 /Fr. du 25 juin. 1965, réglementant 
Vavancement des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant 
_ et.remplacant les disposotions du décret n° 62-196 /rp. du 

5 juillet, 1962, fixant les échelonnements indiciaires des 
fonctionnaires ; : 

‘Vu le décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomi- 
nation du Premier Ministre, Ghef du Gouvernement ; 

Vu je déeret’ n° 79-155 du 4 avril 4979, portant. nomi, 
nation‘des Menibres dti Conseil des Ministres ; 

‘Vu le procés-verbal de la commission administrative pari- , 
taire « en date: du 13 novembre 1979, 

DECRETE 

Art. 1¢". — M. N’Kounkou (Gilberl), inspecteur de 5¢ éche- 
Jon des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services 
administratifs et financiers (trésor) en service au contrdle ~ 
@’Etat & Véconomie rurale 4 Brazzaville-est inscrit au 
tableau d’avancement 4 2 ans au titre de l'année 1977 pour 
le 6° échelon de son grade. 

Art. 2..— Le présent décret sera publié au Journal offi- - 
ciel, 

Brazzaville, le 29 février 1980. 

Co onel Louis-Sylvain Goma. 

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement : 

Le Ministre des Finances, 

Henri Lopes. 
Le Ministre du Travail et de la Justice, 

Garde des Sceaux, - 

Victor TAMBA-TAMBA.   

DecreTr n° 80-94 /mF.-rpea.-sp. du 29 février 1980, portant 
promotion au titre de Vannée 1977.de Ml. N’ Kounkou (Gil- 
beri), inspecteur de 5¢ échelon des cadres de la. catégorie A, 
coro I des services administratifs et financiers (tré= 
sor). 

Le PrRemMiER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu Ja loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné- 
ral des fonctionnaires ; 

Vu Varrété n° 2087 /rp. du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires ; 

Vu_le décret n° 62-130 /ar. du 9 mai 1962, fixant le régime 
des rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu: le. décret n° 62-197 /rp. du 5 juillet 1962, fixant 
les catégories et hiérarchies des cadres créés par la loi n¢ 
15-62 du 3 février 1962, portant statut général’ des ‘fonc- 
tionnaires ; 

Vu le décret n° 62-198. Fp. du 5 juillet 1962, relatif 2 Ala 
nomination et 4 la révecation des fonctionnaires des cadres ; 

Vu le décret n° 62-426 du 29 décembre 1962, ‘fixant 
le‘ statut des cadres de la ‘catégorie’ A des services: adrhinis-_ 
tratifs et financiers; °° : 4 

Vu Particle 6 du décret n° 71-247 du 26 juillet 1971, modi- 
fiant le tableau hi¢rarchique des cadres de la catégorie A 
des services administratifs et: fivanciers en’ ce qui cohcerne 
le trésor, les contributions directes, 1 ¢nregistrenient notam- 

ment en son article 6 ; 

Vu le décret n° 65-170 /rp. du 25 juin 1965, réglementant 
Pp ayancement des fonctionnaires’ ; 

“Vu le décret n° 74-470 du-31 décembre 1974, abrogeant 
et remplacant les disposotions du décret n° 62- 196/rP.. du 
5 juillet 1962, -fixanit les échelonnements indiciair gs. des 
fonctionnaires ; . a! 

Vu le décret n° 79-154 gu 4 avril 1979, “portant. nomi- 
- nation du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu'le décret n° 79-155 du 4 avril 1979, portant | nomi- 
nation des Membres du Conseil des Ministres ; 5 

Vu le déctet n°” 80-93 /mr.-rTrG.-sp. du 29° ‘février. ‘1980, 
portant inscription au tableau davancement A 2 aus _ au 
titre de l;année 1977 de M. N’Kounkou (Gicbert) ; 

Vu le procés-verbal de la commission administrative ‘pari- 
taire en date du 13 novembre 1979, 

DECRETE ! 

Art. Let, —'M. N’Kounkou (Gilbert), inspecteur de 52. éche- 
lon des cadres dela catégorie A, hiérarchie | des seryices 
administratifs et financiers (trésor), en service au ‘contréle 
d@Etat’ A l'économie rurale 4 Brazzaville, est promu au 
6e échelon au titre de année 1977 pour compter du 1° aodt 
1977. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet tant au 
_point de vue de fa solde que de l’anciermneté pour compter 
du 1°" aofit 1977, sera publié au Journal officiel. 

‘ Brazzaville, le 29 février 1980. . 

7 Coloriel Louis-Sylvain Goma. 

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernernent’;» -- 

Le Ministre des Finances, 

Henri Lores. 

Le Garde des Sceaux, Ministre de 
la Justice ef du Travail, 

Victor TamMBA-TAMBA.: 

  -0o00 

ACTES EN ABREGE 
  

Tableau d’avancement. - Promotion. - Nomination, 
Titularisation: - Pension. - Retraite. - Divers. 

— Par arrété n° 1505 du 2 février 1980, M.Vila 

(Edouard), comptable du trésor de 2¢ échelon des cadres 

de la catégorie C, hiérarchie II des services administratifs 

et financiers, est inscrit au tableau d’avancement au titre 

de Vannée 1970, a 2 ans pour le 3e échelon de son grade.
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— ‘Par arrété n° 1507 du 29 février 1980, M. Vila 
(Edouard), comptable du trésor de 3¢ échelon des cadres de 
la catégorie C, hiérarchie II] des services administratifs et 
financiers, est inscrit au tableau d’avancement au titre de 
J’année 1972 4 2 ans pour le 4 échelon de son grade. 

— Par arrét n° 1509 du 29 février 1980, M. Vila 
(Edouard), comptable du trésor de 4¢ échelon des cadres de 
la catégorie C, hiérarchie II des services admimnistratifs et 
financiers, est inscrit au tableau d’avancement au titre de 
Dannée 1974 4 2 ans pour le 5¢ échelon de son grade. 

— Par arrété n° 1506 du 29 février 1980, M, Vila 
(Edouard), comptable du trésor de 2¢ échelon des cadres de 
la catégorie C, hiérarchie II des services administratifs et 
financiers, en service 4 la trésorerie paierie générale 4 Braz- 
zaville, est promu au titre de l’année 1970 au 3¢ échelon de 
son grade pour compter du 1° juillet 1970 ; ACC: néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de lancienneté pour compter de la date ci- 
dessus indiquée. 

— Par arrété n° 1508 du 25 février 1980, M. Vila 
(Edouard), comptable du trésor de 3¢ échelon des cadres de 
la catégorie C, hiérarchie II des services administratifs et 
financiers, en service & Brazzaville, est promu au titre de 
Vannée 1972 au 4¢ échelon de son grade pour compter du 
der juillet 1972. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde et de Pancienneté pour compter de la date ci-dessus 
indiquée. 

~~ Par arrété n° 1510 du 29 février 1980, M. Vila 
(Edouard), comptable du trésor de 4° échelon des cadres de 
la catégorie C, hiérarchie II des services administratifs et 
financiers, est promu au 5° échelon de son grade pour comp- 
ter du 1¢? juillet 1074. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
Vanclenneté pour compter de la date ci-dessus indiquée. 

— Par arrété n° 1274 du 21 février 1980, M. Kiyindou 
(Florent), inspecteur du trésor stagiaire, en service au 
Secrétariat Permanent du Comité National du Plan Comp- . 
table Général de VEtat, est nommé secrétaire permanent 
délégué chargé des procédures comptablies. 

‘Le_présent arrété prend effet a compter de la date de prise 
du service de l’intéressé. 

— Par arrété n° 1202 du 19 février 1980, les attaché 
...§tagiaires des cadres de la catégorie A; hiérarchie II des 
‘<: douanes’ dont’les noms suivent, sont titularisés et nommés 

attachéds de 1° échelon, indice local 620 ; ACC: néant : 
MM. Houoni (Pierre), pour compter du 2 septembre 1978 ; 

M’Boyo (Bernard), pour compser du 2 septembre 

Mabiala-Kesset (D.), pour compter du 3 juillet 1978. 
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 arrété n° 1253 du 21 février 1980, est concédé au 
titre de la caisse spéciale de retraite des gardes républicains 
du Cengo, sous le n° 175 A Mme Oleko-N’Gassaki, née 
Obando (Odile), une pension proportionnelle de réversion 
de 27 600 francs l’an, avec jouissance du 1e7 décembre 1971, 

portée a 38 640 francs lan, pour compter du 1¢ janvier 

A cette pension principale, s’ajoutent les pensions tem- 
poraires répondant aux orphelins ci-aprés : 

1° Ondzié (Claire), né le 5 octobre 1953 ; 
2° Mathieu, né le 22 septembre 1956 ; 
3° Julienne, née le 30 juillet 1959 ; 
4° Félicité-Claudine, née le 16 mars 1965 ; 
5° Léocadie-B., née le 21 novembre 1968 ; 
6° Doris-Chimelle, né le 10 mars 1972, 
dont le montant annuel se décomposant comme suit : 
50 % soit 27 600 francs, le 1¢* décembre 1971 ; 
50 % soit 38 640 francs, le 1e* janvier- 1975 ; 
40 % soit 30 219 francs, le 22 septembre 1977 ; 
30 % soit 23 184 francs, le 20 juillet 1980 ; 
20 % soit 15 456 francs, le 16 mars 1986 ; 
10 % soit 7 720 francs, le 21 novembre 1989 au 9 mars 

1993, est susceptible d’étre élevé 4 celui des allocations pour 
enfants.   

Les pensions principales et temporaires d’orphelins ci- . 
dessus, n’ouvrent pas droit 4 la majoration de 40 %,. 

— Par arrété n° 1254 du 21 février 1980, est concédée 
sur la caisse de retraites de la République Populaire du 
Congo, la pension au militaire ci-aprés : . 

Ne du titre 10797, M. Louamba (Béthuel), caporal-chef 
de l’Armée Populaire Nationale, indice de liquidation 503, 
pension d’ancienneté d’un montant de 138.828 francs mise 
en paiement le 1¢7 juillet 1979. 

Enfants 4 charge lors de la liquidation : 8 nés: les 31 dé- 
cembre 1962, 19 mars 1965, 2 février 1967, 12 janvier 1969, 
18 février 1971, 18 mars 1973, 28 juin 1975 et 27 septembre: 
1977. 

— Par arrété n° 1255 du 21 février 1980, est concédée- 
sur la caisse de retraites de la République Populaire du 
Congo, !a pension des ayants-cause ci-aprés : . 

Ne du titre 10799, M. Soussa (Jean-Claude), sergent de 
VArmeée Populaire Nationale décédé le 9 janvier 1973 ; béné- 

* ficiaire Soussa (Euphrasie), née le 21 février 1969 A Brazza— 
ville, 1¢* orphelin ; pension d’orphelins (remplace la mére): 
indices de liquidation 376-446 ; montants 23 688-28 100 
francs mise en paiement le te" février 1973. 

Enfants 4 charge lors de la Hquidation : 3 nés les 21 fé— 
vrier 1969, 16 avril 1971 et 28 mars 1973.. 

' Représentant légal : M. N’Gandzien (Antoine), 46, rue 
Balloys (Talangai). . 

— Par arrété n° 1256 du 21 février 1080, est concédée 
sur la caisse de retraites de la République Populaire du 
Congo, la pension aux ayants-cause ci-aprés : 

Ne du titre 10796, M. M’Biéné (Michel), caporal-chef de 
YArmée Populaire Nationale décédé le 22 aodt 1977 ; béné- 
ciaire Mme N’Kouna (Thérése), 17° épouse ; pension de réver- 
sion (veuves et orphelins), indice de liquidation 476 d’un 
montant de 71 400 francs mise en paiement Ie 1¢* septembre 
977. 

Enfants & charge lors de la liquidation : 11 nés les 25 juillet 
1962, 20 avril 1964, 25 mai 1966, 15 avril 1968, 17 aofit 
1971, 10 aofit 1972, 23 octobre 1973, 29 septembre 1974, 
3 novernbre 1975, 9 décembre 1976 et 28 mai 1978. 

Observation : 

Concourt avec sa rivale Boko-Moussounda (Rachel . 
Est et demeure retiré l’arrété n° 995 du 9 mars 1976) ayant 

concédé la pension n° 10660. . 

Le présent arrété abroge et remplace celui retiré. 

— Par arrété n° 1257 du 21 févrler 1980, est concédée 
sur la caisse de retrdites de la République Populaire du 
Congo, la pension aux ayants-cause ci-aprés : 

Ne du titre 10798, M. Boko (Alolse), sergent-chef de 
PArmée Populaire Nationale décédé le 24 février 1979 ; 
veuve N’Toumbani (Elisabeth) ; pension de réversion (veuve 
et orphelins) ; indice de liquidation 794 d’un montant de 
157 212 francs mise en paiement le 1¢* mars 1979. 

Enfants A charge lors de la liquidation : 4 nés les 1°" sep- 
tembre 1960, 15 mai 1963, 15 mai 1963, 14 octobre 1965. 

Observation : 

Est et demeure retiré I’arrété n° 4190 du 1e™ aofit 1973 
ayant concédé la pension n° 10232. 

Le présent arrété abroge et remplace celui retiré. 

—- Par arrété n° 1276 du 21 février 1980, sont concédées 
ou réservées au titre de la caisse de retraites de la Répu- 
blique Populaire du Congo, des pensions aux fonctionnaires, 
agents de ]’Etat ou 4 leurs ayant-cause ci-aprés : 

No 4114, M. Bianguet (Joseph), secrétaire d’administra- 
tion principal de 2¢ échelon de la catégorie. B, hiérarchie II 
des services administratifs et financiers ; indice de liqui- 
dation 590 soit 58 % ; pension d’ancienneté d’un montant 
annuel de 205 320 francs mise en paiement le 1¢° février 

Enfants 4 charge lors de la liquidation de 1a pension : 
Roséline-Léa, née le 6 juin 1962; 
Lucien, né le 20 juillet 1964 ; 
Alain, né le 19 aoft 1969 ; 
Suzanne, née le 26 aodt 1969;
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Lucie, née le 7 mars 1971 ; 
Edith, née le 18 février 1973 ; 
Christel, né le 30 novembre 1974 ; 
Carine, née le 14 mai 1977 ; 
Arlette, née le 6 novembre 1979. 

Observation : 

Bénéficie d’une majoration de 40 % de pension pour 
famille nombreuse ; 

35 % pour compter du le février 1980 soit 71 864 francs 
et 40 % pour compter du 1° avril 1980 soit 82 132 francs 
an. ”% . 

Ne 4115, M. Kakou (Patrice), brigadier chef de 17¢ classe, 
3° échelon de la catégorie C, hiérarchie II des douanes ; 
indice de liquidation 700 soit 67 % ; pension d’ancienneté 
d@’un montant annuel de 281 400 frances mise en paiement le 
1e" janvier 1980 ; 

Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : 
Sylvie, née le 3 novembre 1960 ; 
Ponce, né le 15 mai 1965 ; 
Léon, né le 11 avril 1968 ; 
Patrice, né le 17 mars 1971 ; 
Nadége, née le 21 septembre 1973 ; 
Blaise, né le 19 juillet 1963. 

N° 4116, M. Mouanguissa (Victor), secrétaire d’adminis- 
tration de 2¢ échelon de la catégorie C, hiérarchie I des ser- 
vices administratifs et financiers ; indice de liquidation 440 
soit 49 °% ; pension d’ancienneté d’un montant annuel de 
129 360 francs mise en paiement le 1¢ février 1980 ; 

Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : 
Genevieve, née le 14 juin 1960 ; 
Victor, né le 30 juillet 1964 ; 
Léa, née le 15 Janvier 1966 ; 
Sylvie, née le 30 décembre 1966 ; 
Félicien, né le 7 mars 1971. 

Observation : 

Bénéficie d’une majoration de 30 % de pension pour 
famille nombreuse soit 38 808 francs lan. - 

No 4117, M. Loko (Jacques), commis principal de 5¢ éche- 
lon de la catégorie D, hiérarchie I des services administratifs 
et financiers ; indice de liquidation 390 soit 41 % ; pension 
d@ancienneté d’un montant annuel de 95 940 francs mise - 
en paiement le fe" aotit 1979 5 

Ienfants a charge lors de la liquidation de la pension : 
Brigitte, née le 2 octobre 1968 ; 
Dominique, né le 2 janvier 1972. 

Observation : 

Bénéficie d’une majoration de 10 94 de pension pour 
famille nombreuse soit 9 596 frances l’an. 

No 4118, M. Gamba (Simon), instituteur de 4¢ échelon de 
la catégorie B, hiérarchie I des services sociaux (ensei-, 
gnement) ; indice de liquidation 760 soit 52 % ; pension” 
d’ancienneté d’un montant annuel, de 237 120 francs mise 
en paiement le 1e" février 1980 ; 

Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension : 
Brigitte, née le 19 septembre 1962 ; 
Nathalie, née le 26 novembre 1963 ; 
Caroline, née le 27 janvier 1965 ; 
Philoméne, née le 30 septembre 1965 ; 
Léopold, né le 5 juillet 1967 ; 
Yolande, née le 4 septembre 1967 ; 
Barthélémy, né le-11 juin 1967 ; 
Hilaire, né le 25 aoftit 1969 ; 
Lydie, née le 8 décembre 1969 ; 
Sabine, née Ile 12 décembre 1969 ; 
Nicaise, né je 1°" octobre 1971 ; 
Valentine, née le 1&7 avril 1972 ; 
Giséle, née le 26 juin 1972 ; 
Evelyne, née le 15 avril 1974 ; 
Jean, né le 16 avril 1975 ; 
Rosine, née le 3 mai 1975. 

Observation : 

Bénéficie d’une majoration de 30 % de pension pour 
famille nombreuse soit 71 136 francs lan. 

No 4119, M. Moukoko (Thomas), chauffeur mécanicien de 
3e échelon de la catégorie A des chauffeurs mécaniciens ; 
indice de liquidation 276 soit 52 % ; pension d’ancienneté 

@un montant annuel de 86 112 francs mise en paiement le 

1e janvier 1980 ;   

Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : 
Etienne, né Je 29 mars 1966 ; ‘ 
Serge, né le 2 décembre 1968 ; 
Brigitte, née le 25 juin 1971 ; 
Béatrice, née le 11 avril 1975. 

Observation : 

Bénéficie d’une majoration de 25 % de pension pour 
famille nombreuse soit 21 532 franes l’an. 

N° 4120, M. Kouéné (Henri), secrétaire d’administration 
de 2¢ échelon de la catégorie C, hiérarchie I des services 
administratifs et. financiers ; indice de liquidation 440 soit 
40 % ; pension d’ancienneté d’un montant annuel de 
105 600 frances mise en paiement le 1°" janvier 1980 ; 

Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension : 
Pélagie, née le 17 aotit 1965 ; 
Solange, née le 13 septembre 1967 ; 
Lydie, née le 29 aofit 1969 ; 
Dimitri, né le 23 septembre 1973 ; 
Chriskarell, né le 10 aout 1975. 

Observation : ' 

Bénéficie d’une majoration de 20 % de pension pour. 
famille nombreuse soit 21 120 francs l’an. 

— Par arrété n° 1277 du 21 février 1980, sont concédées 
ou réversées au titre de la caisse de retraites de la Répu- 
blique Populaire du Congo, des pensions aux fonctionnaires, 
agents de l’Etat ou a leurs ayant-cause ci-apres : 

Ne 4093, M. Kinzounza (René-David), inspecteur de 6¢ 
échelon de Ja catégorie A, hiérarchie Il des postes et télé- 
communications ; indice de liquidation 1090 soit 60 % ; 
pension d’ancienneté d’un montant annuel de 376 200 . 
francs mise en paiement le 1°" janvier 1980 ; 

Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension : 
Renée-Sylvie, née le 5 novembre 1961 ; 
Raymond-René, né le 8 juin 1963 ; 
Pierre-René, né le 25 mars 1978. 

Observation : 

Bénéficie d’une majoration de 30 % de pension pour 
famille nombreuse soit 112 860 francs l’an. 

Ne 4094, M. Malonga (Antoine), planton de 7¢ échelon 
des cadres des personnels de service ; indice de liquidation 
250 soit 49 % ; pension d’ancienneté d’un montant annuel 
de 73 500 francs mise en paiement le 1¢7 janvier 1980 ; 

Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : 
Bordas, né le 14 novembre 1979 ; 
Servais, né le 13 mai 1964 ; 
Eveline, née le 18 mars 1966 ; 
Félix-Guillaume, né le 11 janvier 1968; 
Bienvenue, née le 12 octobre 1969 ; 
Bruno, né le 6 octobre 1971 ; 
Rodrigue, né le 29 décembre 1973 ; 
Brice, né le 30 mai 1976 ; 
Sandrine, née le 30 mai 1976. 

Ne 4095, M. Manyoundou (Basile), instituteur adjoint de 

2e échelon de la catégorie C, hiérarchie I des services soclaux 

(enseignement) ; indice de liquidation 470 soit 52 % 3 pen- 

sion d’ancienneté d’un montant annuel de 146 640 francs 

mise en paiement le 1¢m janvier 1979 ; 

Enfants A charge lors de la liquidation de la pension : 

Aimée-Yvette, née le 18 mai 1968 ; 
Félicité, née le 3 mai 1970 ; 
Limy-Claudine, née le 12 juillet 1971 ; 
Bienvenu, né le 30 septembre 1972 ; 
Inés-Guilaine, née le 30 novembre 1975 ; 
Glade-Estianne, né le 19 octobre 1978. 

Observation : 

Bénéficie d’une majoration de 10 % de pension pour 

famille nombreuse soit 14 664 francs ’an. 

No 4096, M. Ayon-Cissé (Casimir), commis de 3¢ échelon 

de ja catégorie D, hiérarchie I des postes et télécommunt- 

cations ; indice de liquidation 350 soit 34 % ; pension d’an- - 

cienneté d’un montant annuel de 71 400 francs mise en paie- 

ment le 1e" janvier 1979 ; ; 

Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension ¢ 

Annie-Pauline, née le 22 juin 1966. 

Observation : 

Bénéficie d’une majoration de 10 % de pension pour 

famille nombreuse soit 7 140 francs lan.
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Noe 4097, M. Massamba (Joseph), chef ouvrier d’adminis- 

tration de 4° échelon de la catégorie D, hiérarchie I des ser- 

vices techniques ; indice de liquidation 370 soit 34 % ; pen- 

sion d’ancienneté d’un montant annuel de 75 480 francs 
mise en paiement le Le" aot 1979 ; 

Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension : 
Honoré-Guy, né le 27 février 1960 ; 
Jean-Séraphin, né le 5 janvier 1963 ; 
Aimé-Jean, né le 18 décembre 1965 ; 
Laint, né le 31 mars 1972. 

Observation : 

Beénéficie d’une majoration de 10 % de pension pour 
famille nombreuse soit 7 548 francs l’an. 

— Par arrété n° 1278 du 22 février 1980, sont concédées 
ou réversées au titre de la caisse de retraites de la Répu- 
blique Populaire du Congo, des pensions aux fonctionnaires, 
agents de |’Etat ou a leurs ayant-cause ci-apres : 

Noe 3762, M. Loembet (Omer), brigadier chef de 2¢ classe 
de la catégorie C, hiérarchie II des douanes ; indice de liqui- 

- dation 550 soit 80 % ; pension d’ancienneté d’un montant 
annuel de 264 000 francs mise en paiement le 1¢ janvier 
1979 ; 

Enfants A charge lors de la liquidation de la pension : 
Marie-Anastasie, née le 1¢™ maj 1961 : 

- Brigitte-Léonie, née le 6 novembre 1963 ; 
Zoé-Dieudonné, né le 4 juillet 1966 ; 
Angéle, née le 29 avril 1968 ; 
Nathalie, née le 20 septembre 1972. 

Observation : 

Bénéficie d’une majoration de 10 % de pension pour 
famille nombreuse soit 26 400 francs I’an. 

Ne 3777, M. Otsiogo (René), agent technique de 2° éche- 
lon de la catégorie C, hiérarchie I des services sociaux 

~ (santé) ; indice de liquidation 470 soit 53 % ; pension d’an- 
cienneté d’un montant annuel de 149 460 francs mise en 
paiement le 1¢7 juillet 1979 ; ‘ 

Enfants A charge lors de la liquidation de la pension : 
_ Justine-Giséle, née le 25 novembre 1963; 
Laure-Aurelie, née le 3 mars 1966 ; 
Yvon-Nicaise, né le 27 aotit 1968 ; 
Hugues-Maiscent, né le 15 janvier 1971. 

Observation : 

Bénéficie d’une majoration de 15 % de pension pour 
famille nombreuse soit 22 420 franes l’an. 

— Par arrété n° 1279 du 22 février 1980, sont concédées 
ou réversées au titre de la caisse de retraites de la Répu- 
blique Populaire du Congo, des pensions aux fonctionnaires, 
agents de l’Etat ou 4 leurs ayant-cause ci-aprés : 

No 4122, enfant de Loembet (Christine-Andrée), orphelin 
d’une monitrice sociale de 1° échelon de la catégorie C, ~ 
hiérarchie I des services sociaux ; indice de liquidation 440 
soit 6 % ; pension de réversion d’un montant annuel de 
15 840 francs mise en paiement le 1¢7 janvier 1980 ; 

Enfant a charge lors de Ja liquidation de la pension : 
Magloire, né le 2 juin 1978. 
Pension temporaire d’orphelin : 

999 % soit 7 920 francs du 21 décembre 1979 au 1° juin 

Observation : 

P.T.O, : susceptiblgs d’étre élevées au montant des allo- 
cations familiales. : 

Noe 4123, M. Mouanga (Laurent), ouvrier d’administra- 
tion de 10° échelon de la catégorie D, hiérarchie II des ser- 
vices techniques ; indice de liquidation 350 soit 53 % ; pen- 
sion d’ancienneté d’un montant annuel de 11 300 francs 
mise en paiement le 1¢7 janvier 1980 ; 

Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension : 
Liliane, née le 3 mars 1965 ; 
Laurent, né le 21 septembre 1967 ; 
Léger-Nicodéme, né le 6 décembre 1974. 

Observation : 

Bénéficie, d’une majoration de 20 % de pension pour 
famille nombreuse soit 22 260 franes l’an.   

Du 16 au 29 Fév. 1980 
= 

— Par arrété n° 1280 du 22 février 1980, sont concédées. 
ou réservées au titre de la caisse de retraites de la Répu-~ 
blique Populaire du Congo, des pensions aux fonctionnaires, 
agents de l’Etat ou a leurs ayant-cause ci-aprés : 

Noe 4091, M. Kouton (Félix), brigadier chef de 2¢ échelon 
de la catégorie C, hiérarchie II des douanes ; indice de liqui- 
dation 460 soit 64 % ; pension d’ancienncté d’un montant 
annuel de 176 640 frances mise en paiement le 1° janvier 
1980 ; 

Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension : 
Guy-Félix, né le 13 juin 1961 ; . 
Olivier, né le 31 mai 1973 ; 
Alia-F., née le 28 septembre 1975 ; 
Hugues-Fortuné, né le 22 juin 1978. 

Noe 4092, M. Batantou (Narcisse), commis de 6¢ échelon 
de la catégorie D, hiérarchie II des services administratifs 
et financiers ; indice de liquidation 280 soit 35 °j ; pension 
d’ancienneté d’un montant annuel de 58 800 francs mise en 
paiement le Ler février 1980 ; 

Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension : 
Maxime, né le 28 octobre 1965 ; 
Alain-B., né le 3 juin 1966 ; 
Dorcia, née le 24 février 1968 ; 
Sylvain, né le 9 mars 1969 ; 
Clarisse, née le 6 juillet 1970 ; 
Lydie, née le 10 février 1972 ; 
Albertine, née le 20 décembre 1972 ; 
Nathalie, née le 28 juillet 1974 ; 
Diane, née le 21 mai 1975 ; 
Cyriaque, né le 28 février 1977 ; 
Guy-S., né le 16 décembre 1978. 

Observation : 

C.F.S. pour compter du 30 octobre 1980 ; 
Bénéficie d’une majoration de 25 % de pension pour 

famille nombreuse soit 14 700 francs Pan pour compter dw 
1er février 1980. 

— Par arrété n° 1281 du 22 février 1980, sont concédées 
ou réversées au titre de la caisse de retraites de la Républi- 
que Populaire du Congo, des pensions aux fonctionnaires,. 
agents del’ Etat ou 4 leurs ayant-cause ci-aprés : 

Noe 4074, M. NGanga (Joseph), planton de 8¢ échelon, ca- 
dre des plantons ; indice de liquidation 260 soit 37 % ; pen- 
sion d’ancienneté d’un montant ‘annuel de 57 720 francs 
mise en paiement le 1e™ janvier 1980. 

Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension 
Evelyne, née le 14 septembre 1964 ; 
Samuel Clotaire, né le 24 novembre 1967 ; 
Martin, né Je 11 février 1970 ; 
Aubin, né le 27 mars 1976. 

Observation : 

Bénéficie d’une majoration de 15 % de pension pour fa- 
mille nombreuse soit 8 660 francs l’an. 

Noe 4075, Mme Tchitchiéto (Marinette), aide sociale de 9¢ 
échelon de la catégorie D, hiérarchie II des services sociaux. 
(Santé) ; indice de liquidation 360 soit 40 % ; pension d’an- 
cienneié d’un montant annuel de 96 400 francs mise en 
paiement le 1e* juillet 1979 

Noe 4076, M. Kouka (Bernard), chauffeur de 10¢ échelon 
cadre particulier des personnels de service ; indice de liqui- 
dation 280 soit 47 % ; pension d’ancienneté d’un montant 
anauel de 78 960 francs mise en paiement le 1¢e° janvier 

Enfants 4 charge dela liquidation lors dela pension: 
Léonard, né le 6 novembre 1961 ; 
Bertin Aimé, né le 8 septembre 1963 ; 
Bienvenu, né le 27 septembre 1965 ; 
Adélaide, née le 16 décembre 1965 ; 
Julien Eymard, né le 9 janvier 1968 ; 
Frédy-Brice, né le 4 juin 1971. 

Observation : 

C.F.S. pour compter du 1° octobre 1980. 
C.F.S.C. pour compter du 1¢ janvier 1980. 

No 4077, M. Kizonzolo Yangou (Félix), secrétaire princi- 
pal d’administration de 5¢ échelon de la catégorie B, hiérar- 
chie 1 des services administratifs et financiers ; indice de 
liquidation 820 soit 58 % ; pension d’ancienneté d’un mon- 
tant annuel de 285 360 francs mise en paiement le 1¢- 
janvier 1980.
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Enfants 4 charge lors dela liquidation de la pension: 
Clarisse-Marie, née le 20 septembre 1960 ; 
Bonaventure, né le 8 novembre 1962 ; 
Gyriaque G, né le 19 avril 1965 ; 
Sylvie Bénédicte, née le 25 février 1967 ; 
Victrice L, née le 28 mai 1970 ; 
Rita-Marie, née le 22 décembre 1974 ; 
Petra Nelia, née le 17 octobre 1976, 
Pierre Claver, née le 11 décembre 1970. 

Observation : 

Bénélice dune majoration de 10 % de pension pour fa- 
mille nombreuse soit 28 536 francs lan. 

— Par arrété n° 1282 du 22 février 1980, sont concédées 
ou réversées au titre de la caisse de retraites de la Répu- 
blique Populaire du Congo, des pensions aux fonctionnaires, 
agents de l’Etat ou leurs ayant-cause ci-aprés : 

Ne 3806, M. N’Zinga (Apollinaire:, planton de 9° échelon 
du cadre particulier de personnel de service ; indice de liqui- 
dation 270 soit, 33 % ; pension proportionnelle d’un mon- 
tant annuel de 53 460 francs mise en paiement le 1¢™ jan- 
vier 1979 ; 

Enfants a charge lors de la liquidation de Ja pension : 
Chantal, née le 21 janvier 1966 ; 
Flore, née le 29 novembre 1971 ; 
Félicité, née le 20 février 1961 ; 
Euhprasie, née le 28 janvier 1963. 

Observations : , 

Jusqu’au 30 septembre 1979. 

N° 3851, M. Biloumbou (Fabien), secrétaire d’adminis- 
tration de 8¢ échelon de la catégorie C. hiérarchie I des ser- 
vices administratifs et financiers ; indice de liquidation 740 
soit 55 % ; pension d’ancienneté d’un montant annuel de 
244 200 francs mise en paiement le 1e7 aofit 1978 ; 

Enfants A charge lors de la liquidation de la pension : 
Alphonse, né le 29 mars 1964 ; 
Dieudonné, né le 12 février 1965 ; 
Edgard, né le 17 janvier 1967 ; 
Marie-V., née le 14 décembre 1967 ; 
Nathalie, née le 30 juin 1970 ; 
Marioline, née le 6 juillet 1972. 

Observation : 

Jusqu’au 30 mars 1979 bénéficie d’une majoration de 
25 % pension pour famille nombreuse soit 61 052 francs 
Pan. 

Ne 3854, M. N’Goukoulou (Marcel), agent d’exploitation 
de 6¢ échelon de la catégorie C, hiérarchie II des postes et 
télécommunications ; indice de liquidation 590 soit 53 % ; 
pension d’ancienneté d’un montant annuel de 187 620 
francs mise en paiement Je 1¢7 janvier 1979. 

Enfants 4 charge lors de la liquidation.de la pension : 
Jacques, né le 20 janvier 1961 ; ‘ 
Bernadette, née le 8 septembre 1963 ; 
Eugéne, né le 13 juillet 1964 ; 
Jean-Simon, né le 28 aofit 1966 ; 
Blek, né le 5 aofit 1972 ; 
Pierre, né le 15 janvier 1977 ; 
Patricia, née le 14 octobre 1977 ; 
Dieudonné, né le 23 octobre 1976. 

— Par arrété n° 1283 du 22 février 1980, sont concédées 
ou réversées au titre de la caisse de retraites de la Répu- 
blique Populaire du Congo, des pensions aux fonctionnaires, 
agents de l’Etat ou & leurs ayant-cause ci-aprés : 

No 3934, Mme Dakala née Galina Ivanovna, veuve d’un 

ex-adjoint technique de 3¢ échelon de la catégorie B, hié- 

rarchie I des services techniques ; indice de liquidation 700 

soit 11 % ; pension de réversion d’un montant annuel de 

23 100 francs mise en paiement le 1¢* novembre 1978 ; 

Enfants a charge lors de la liquidation ‘de la pension : 

Frédéric, né le 11 février 1975 ; 
Eveline, née Je 11 novembre 1977. 

Pensions temporaires d’orphelins : 
20 % soit 9 240 francs le 17 octobre 1978 ; 
10 % soit 4 620 francs du 11 février 1996 au 10 novem- 

bre 1998. 

Observation : 

‘PTO. : susceptibles d’étre élevées au montant des allo- 

cations familiales.  -   

N° 3935, M. N’Zolé (Thomas), chef-ouvrier de 2¢ échelon 
de la catégorie D, hiérarchie I des services techniques ; 
indice de liquidation 320 soit 40 % ; pension d’ancienneté 
d’un montant annuel de 76 800 francs mise en paiement 
le 1e" janvier 1979 ; 

Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : 
Ruth, né le 23 mars 1965 ; 
Abraham, né le 21 aofit 1966 ; 
Yolande, née le 30 décembre 1968 ; 
Adrienne, née le 22 mars 1971 ; 
Samuel, né le 22 juin 1973 ; 
Moise, né le 2 mai 1979. 

Observation : 

Jusqu’au 30 mars 1980, pour compter du 1e* mai 1979. 

N° 3936, M. Miakamona (Antoine), ouvrier principal de 
ire classe, échelle 6, 9° échelon du C.F.C.O. ; indice de liqui- 
dation 598 soit 35 % ; pension d’ancienneté d’un montant 
annuel de £25 580 trancs mise en paiement le 1° janvier 

Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : 
Agathe, née le 6 février 1964 ; 
Ignace, né le 28 novembre 1966 ; 
Olga, née le 13 janvier 1969 ; 
Hugues, né le 19 décembre 1970 ; 
Cyrille, né le 30 octobre 1973. 

Observation : 

Jusqu’au 30 février 1979, bénéficie d’une majoration de 
10 % de pension pour famille nombreuse soit 12 560 francs 
Tan. . 

Noe 3939, M. Boukoro-Mapouka, chauffeur-mécanicien de 
4e échelon du cadre particulier des personnels de service ; 
indice de liquidation 290 soit 35 % ; pension d’ancienneté 
d’un montant annuel de 60 900 francs mise en paiement le 
1er janvier 1979 ; 

Enfants 4 charge lors de la liquidation de Ia pension : 
Rufin, né le 16 avril 1966 ; 
Ferdinand, né le 5 février 1969 ; 
Olivia, née le 3 janvier 1971 ; 
Olga, née le 11 avril 1971 ; 
Ghislain, né le 12 juin 1973 ; 
Destin, né le 11 mars 1975 ; 
Emma, né le 23 juin 1977. 

Ne 3943, M. Dakété (Jopseh), chauffeur de 8¢ échelon du 
cadre du personnel des services ; indice de liquidation 260 
soit 33 % ; pension proportionnelle d’un montant annuel 
de 51 480 frances mise en paiement le 1¢* juillet 1973. 

No 3946, M. N’Sembani (Gaston), instituteur de 4° éche- 
lon de la catégorie B, hiérarchie I des services sociaux (ensei- 
gnements) ’ indice de liquidation 760 soit 43 % ; pension 
d’ancienneté d’un montant arinuel de 196 080 francs mise 
en paiement Je. 1¢ juillet 1979 ; 

Enfants 4 charge lors de Ja liquidation de la pension : 
Armand, né le 15-octobre 1962 ; 
Marie-C., née le 15 mai 1964 ; 
Gaston, né le 15 aoait 1965 ; 
Marie-C., née le 20 novembre 1968 ; 
Marie-S., née le 19 juin 1970 ; 
René, né le 12 novembre 1971 ; 
Aimée, née le 19 juin 1974 ; 
Claudia, née le 15 aotit 1974 ; 
Francois, né le 24 jalvier 1977. 

Observation : 

Jusqu’au 30 septembre 1979 ; 
Jusqu’au 30 mai 1979. 

Ne 3947, Mme Massengo née Loumpangou (Madeleine), 
veuve d’un ex-sous-brigadier de 2¢ échelon des douanes 
assimilation préposé de 1¢* échelon de la catégorie E, -hié- 
rarchie II ; indice de liquidation 210 soit 46 % ; penssion 
de réversion d’un montant annuel de 28 980 francs mise en 
paiement le Jet février 1976. 

No 3948, M. Mokaye (J.-Pierre), ouvrier principal ‘de 
ire classe, échelle 6 B, 9¢ échelon du C.F.C.O. ; indice de 
liquidation 598 soit 32 % ; pension proportionnelle d’un 

montant annuel de 114816 francs mise en paiement le 
1er janvier 1979 3 ‘ 

Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension : 

Béatrice, née le 13 janvier 1968 ; ‘ 

Edouard, né le 14 mai 1968 ; 
Erneste, née le 3 aot 1972.
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Ne 3949, M. Zingoula (J. Pierre), chef de brigade princi- 
pal, échelle 9 A du C.F.C.O.; indice de liquidation 852 
soit 38 % ; pension d’ancienneté dun montant annuel de 
194 256 francs mise en paiement le 1¢e" janvier 1979 ; 

Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension : 
Hermenegilde, née le 27 juillet 1964 ; 
Edgard, né le 10 juin 1965 ; 
Bienvenu, né le 2 mars 1966 3 
Héléne, née le 20 juin 1966 ; 
Yves, né le 16 mars 1967 ; 
Edwige, née le 8 aoait 1968 ; 
Aurélien, né le 15 septembre 1969 ; 
Stanislas, né le 23 avril 1971. 

Observation : 

Jusqu’au 30 juillet 1979, bénéficie d’une majoration de 
45 % de pension pour famille nombreuse 35 % pour comp- 
ter du 1¢* juillet 1979 soit 68 000 francs J’an, 40 % pour 
compter du 1¢ juillet 1979 soit 77 716 francs Tan, 45 % 
pour compter du 17 novembre 1979 soit 77 432 francs Il’an. 

Noe 3951, M. Lobo *(Ignace), secrétaire d’administration 
de 1° échelon de la catégorie C, hiérarchie I des services 
administratifs et financiers ; indice de liquidation 440 soit 
35 % ; pension d’ancienneté d’un montant annuel de 
92 400 francs mise en paiement le 1e7 aotit 1979; 

Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension : 
Zidé, né le 15 janvier 1967 ; 
Clémentine, née le 23 novembre 1967 ; 
Gervais, né le 19 juin 1971 ; 
Giséle, née le 23 décembre 1972 ; 
Didier, né le 19 févries 1976 ; 
Sonia, née le 5 février 1978. 

N° 3953, M. Kongo (Alfred), agent d’exploitation de 
5° échelon de la catégorie C, hiérarchie IT des postes et télé- 
communications ; indice de liquidation 550 soit 41 % ; pen- 
sion d’ancienneté d’un montant annuel de 135 300 francs 
mise en paiement le 1¢7 janvier 1978 ; : 

Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension : 
Yvette, née le 23 octobre 1961 ; 
Bernard, né le 27 octobre 1962 ; 
Paule, née le 25 janvier 1964 ; 
Evelyne, née le 14 avril 1964 ; 
Solange, née le 13 mai 1965 ; 
Clarisse, née le 19 aoait 1966 ; 
Boué-Boué, né le 15 aotit 1969 ; 
Sylvie, né le 30 janvier 1970 ; 
Nadine, née le 2 décembre 1972. 

Observation : 

Bénéficie dune majoration de 30 % de pension pour 
famille nombreuse soit 40 592 francs l’an. 

Jusqu’au 30 avril 1979 ; 
Jusqu’au 30 mai 1980. 

Ne 3954, M. M’Boko (Gilbert), chef ouvrier d’adminis- 
tration de 5¢ échelon de la catégorie D, hiérarchie I des ser- 
vices techniques ; indice de liquidation 390 soit 34 °% ; pen- 
sion dancienneté d’un montant annuel de 79 560 francs 
mise en paiement le (er juillet 1977 ; 

Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : 
Albert, ne le 14 mars 1970 ; 
Albertine, née le 20 aofit 1970 ; 
Agnés, née le 14 février 1976 ; 
Siméon, né le 16 février 1964. 

Observation : 

Jusqu’au 30 février 1979. 

N° 3955, M. M’Bemba (Francois-Charles), agent techni- 
que de 1¢7 échelon de la catégorie C, hiérarchie I des services 
sociaux (santé) ; indice de liquidation 440 soit 51 °% ; pen- 
sion d’ancienneté d’un montant annuel de 134 640 francs 

mise en paienrent le 1¢t juillet 1979. 

Enfants 4 charge lors de laliquidation de la pension: 
Lucile, née le If" juin 1962 ; 
Sophie, né le 23 novembre 1966 ; 
Lydie, née le 30 avril 1971 ; 
Yvette, née le 10 novembre 1970 ; 
Miss, née le 23 mars 1976 ; 
Anick, née le 3 mai 1978. 

N° 3956, Mme Balékita née Bakouétila (Véronique), veuve 
d’un ex-planton de 10° échelon du cadre des personnels des 
services ; indice de liquidation 280 soit 49 % ; pension de 
réversion d’un montant annuel de 44 160 francs mise en 
paiement le 1°" janvier 1978 ; : , 

  

  

Enfant 4 charge lors de Ja liquidation de la pension : 
Francois, né le 17 mars 1960. 

Pension temporaire d’orphelin : 
10 % soit 8 232 francs du 14 décembre 1977 au 16 mars 

1981. . 

Observation : 

P.T.O. : susceptibles d’étre élevées au montant des allo- 
cations familiales. 

Ne 4957, Mme Somi née Boueya (Georgine), veuve d’un 
ex-assistant principal de 1¢™ échelon de la catégorie B, hié- 
rarchie 1 des services de Vinformation ; indice de liquidation 
590 soit 13 % ; pension de réversion d’un montant annuel 
de 23 012 francs mise en paiement le 1&7 octobre 1977 ; 

Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : 
Ahcené, né le 2 octobre 1973 ; 
Eric, né le 30 novembre 1974 ; 
Sébastien, né le 4 décembre 1977. 

Pensions temporaires d’orphelins : 
30 % soit 13 808 francs le 11 septembre 1977 ; 
20 % soit 9 204 francs le 3 octobre 1994 ; 
10 soit 4 602 frances le 30 septembre 1995 au 3 décembre 

1998. 

Observation : 

P.T.O. : susceptibles d’étre élevées au montant des allo- 
cations familiales. 

No 4958, Mme Massamba née Tousseho (Octavie), veuve 
dun ex-infirmier de 3¢ échelon. assimilation infirmier de 
2¢ échelon ; indice dé liquidation 230 soit 49 % ; pension 
de réversion d’un montant annuel de 33 810 francs mise 
en paiement le 1° octobre 1977. 

N° 4959, M. Billaye-Malanda (Michel), agent d’exploita- 
tion de 3° échelon de la catégorie C, hiérarchie II des postes 
et télécommunications ; indice de liquidation 480 soit 49 % ; 
pension d’ancienneté d’un montant annuel de 141 120 
francs mise en paiement le 1¢° juillet 1979 ; 

Enfants. a charge lors de la liquidation de la pension : 
Yvette, née le 24 octobre 1961 ; 
Adelaide, née le 5 janvier 1962 ; 
Léocadie, née le 25 décembre 1963 ; 
Sylvain, né le 30 mai 1966. 

Observation : 

Bénéficie d’une majoration de 10 % de pension pour 
famille nombreuse soit 14 112 francs Van. 

— Par arrété n° 1284 du 22 février 1980, sont concédées 
ou réversées au titre de la caisse de retraites de la Répu- 
blique Populaire du Congo, des pensions aux fonctionnaires, 
agents de ’Etal ou 4 leurs ayant-cause ci-aprés : 

Ne 3963, M. Zoly (Jean-Paul), agent d’exploitation de 
3e échelon de la catégorie C, hiérarchie II des postes et télé- 
communications ; indice de liquidation 480 soit 33 °% ; pen- 
sion d’ancienneté d’un montant annuel de 95 040 francs 
francs mise en paiement le le" février 1978. 

No 3964, Mie N’Gangoula (Antoinette), infirmiére bre- 
vetée de 2¢ échelon de la catégorie D, hiérarchie I des ser- 
vices sociaux (santé) ; indice de liquidation 320 soit 39 % ; 
pension d’ancienneté d’un montant annuel de 70 880 francs 
mise en paiement le 1° juillet 1979. . 

N° 3965, M. Bakéla (André), agent technique de 2¢ éche- 
lon de la carégorie C, hiérarchie I des services sociaux 
(santé) ; indice de liquidation 470 soit 51 % ; pension d’an- 
cienneté d’un montant annuel de 143 820 frances mise en 
paiement le ie” juilles 1979 ; 

Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension’: 
Patrick, né le 26 mars 1963 ; 
Alberte, née le 14 février 1969 ; 
Edwige, née le 16 novembre 1970. 

Observation : 

Jusqu’au 30 septembre 1979, bénéficie d’une majoration 
de 20 % de pension pour famille nombreuse soit 28 764 
frances Van. : 

Ne 3966, M. Bigot (Franck-Henri), contréleur de 7¢ éche- 
lon de la catégorie B, hiérarchie I des postes et télécom- 
munications ; indice de liquidation 700 soit 35 % ; pension 
d’ancienneté d’un montant annue!l de 147 000 francs mise 
en paiement le 1¢r juillet 1979.
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Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : 
Georgette, née le 23 avril 1965 ; : 

" -Jacob, né Je 2 mars 1968 ; 

Claudine, née le 18 novembre 1969 ; 
Aurélie, née le 2 décembre 1970 ; 
Odette, née le 28 novembre 1971 ; 
Péggy, née le 1°" janvier 1974. 

Observation : 

Jusqu’au 30 avril 1980. 

Ne 3968, M. Kinga (Pierre), chauffeur mécanicien de 
‘9¢ échelon du cadre particulier des personnels de services ; 
indice de liquidation 366 sois 34 % ; pension d’anclenneté 
d’un montant annuel de 74 664 francs mise en paiement le 
ter juillet 1979 ; 

Enfants 4 charge lors de la Hquidation de pension : 

Yalande, née Ie 30 juillet 1965 : 
Lydie, née le 11 mars 1967 ; 
Sophie, née le 3 tévrier 1969 ; 

~ Judith, né le 2 avril 1971. 

Observation : 

Jusqu’au 30 juillet 1980. 

No 3969, Mme Opangauit née Madzanga (Anne), veuve 
dun ex-grefficr principal de 2¢ échelon ; indice de liqui- 
dation 590 soit 66 °% ; pension de réversion d’un montant 
annuel de 116 820 francs mise en paiement le 1" septembre 
1978. 

No 3970, M. Omoali (David), instituteur-adjoint de 1¢" 
échelon de la catégorie C, hiérarchie I des services sociaux 
{enseignement) ; indice de liquidation 440 soit 52 % ; pen- 
sion d’ancienneté d’un montant annuel de 137 280 francs 

. mise en paiement le 1¢7 janvier 1978 ; 

Observation : 

Sigismond, né le 30 avril 1962 ; 
Hervé, né le 5 mars 1964 ; 
Rebecca, née le 28 aott 1966 ; 
Gadeéline, née le 3 février 1969 ; 
Roséline, née Je 17 octobre 1970 ; 
Mex, le 12 février 1971 ; 
Zizilet, né le 6 avril 1974 ; 
Eméline, née le 11 mai 1974 ; 
Lucie, née le 15 mars 1976"; 
Casie, néc le 12 décembre 19767 

Observation : 

Jusqu’au 30 septembre 1979, bénéficie d’une majoration 
de 10 % de pension pour famille nombreuse soit 13 720 
francs Pan. 

No 3971, M. Mowohou (Gabriel), ouvrier d’administra- 
tion de 10e échelon de la catégorie D, hiérarchie IT (services 
techniques) ; indice de liquidation 350 soit 35 % ; pension 
@ancienneté d’un montant annuel de 73 500 francs mise 
en paiement le 1¢" janvier 1979 ; 

Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension : 
Jean, né le 26 juillet 1967 ; 
Constant, né le 12 décembre 1967 ; 
Didace, né le 23 avril 1969 ; 
Armel, né le 28 mars 1972 ; 
Brice, né le 22 janvier 1974 ; 
Carica, née le 19 septembre 1974 ; 
Florentin, né le 20 aodt 1975 ; 

Josélyne, née le 13 octobre 1976 ; 
Landrine, née le 29 juin 1978. 

Observation : 

Bénéficie d’une majoration de 20 °4 de pension pour 
famille nombreuse soit 14 700 francs Van. 

No 3972, M. Batoula (Grégoire), planton de 9¢ échelon 

des cadres du personnel de services ; indice de liquidation 

270 soit 36 % 3; pension d’ancienneté d’un montant annuel 

de 58 320 francs mise en paiement le 1¢" juillet 1979. 

Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension : 

Cécile, née le 13 avril 1960 ; 
Clémentine, née le 15 mai 1962 ; 
Claude, né le 2 juillet 1964 ; 
Jean, né le 6 septembre 1966. 

Observation : 

Jusqu’au 30 septembre 1979, bénéficie d’une majoration 

de 15% de pension pour famille nombreuse soit 8 748 

franes l’an. : 

No 3973, Mme Malonga née Sita (Philoméne), veuve d’un 

ex-ouvrier d’administration de 5¢ échelon de Ja catégorie D, 
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higrarchie II des services techniques (radio) ; indice de 
liquidation 260 soit 18 % ; pension de réversion d’un mon- 
fant annuel de 14 040 francs mise en paiement le 1¢? févriet® 

> 

Evelyne, née le 26 aotit 1959 ; 
Gustavine, née le 16 janvier 1962 ; 
Jean, né le 7 mars 1964 ; 
Roger, né le 30 juin 1966 ; 
Lucien, né le 3 janvier 1969. 

_ Pensions temporaires d’orphelins : 
1970 % soit 14 040 francs mise en paiement le 22 janvier 

979 ; 
1980 % soit 11 232 francs mise en paiement le 26 aodt 

OV 3 . 
1983 % soit 8 424 francs mise en paiement le 16 janvier 

> 

20 % soit 5 616 francs mise en paiement lé 7 mars 1985.3; 
10 % soit 2 808 francs mise en paiement: le 30 juin 1987 

au 6 janvier 1990. 

Observation : 

jusqu’au 30 septembre 1979, ‘ 

_ P-T.O. susceptibles d’étre élevées au montant des alloca 
tions familiales. 

N° 3974, M. Djémbo (Jean-Baptiste), agent technique 
principal de 10¢ échelon de la catégorie B, hiérarchie !! (San- 
té Publique) ; indice de liquidation 1030 soit 53 % ; pen- 
sion d’ancienneté d’un montant annuel de 322 772 francs 
mise en paiement le 1¢7 octobre 1979. 

Enfants 4 charge lors de la liquidation de Ja pension’: 
Stanislas, né le 4 mai 1965 ; 
Luc, né le 17 octobre 1967 ; 
Mesmin, né le 7 avril 1970. 

Pensions temporaires d’orphelins : 
jusqu’au 30 mai 1980. 

‘Observation : 

Bénéficie d’une majoration de 25 % de pension pour faq 
mille nombreuse soit 80 700 francs l’an. 

No 3975, Mme Ngamouna née Kianguébéné (Suzane), 
veuve d’un ex instituteur adjoint de 6¢ échelon de la catégo- 
rie C, hiérarchie !} des services sociaux (Enseignement) ; in- 
dice de liquidation 600 soit 28 % ; réversion d’un montant 
annuel de 50 400 francs mise en paiement le 1¢" janvier 1977. 

Enfants 4 charge lors de la liquidation dela pen- 
sion : . 

Laure, née le 30 novembre 1962 ; 
Yvon, né le 20 avril 1965 ; 
Serge, né le 20 juillet 1968 ; 
Alfred, né le 13 septembre 1970 ; 
Ghislain, né le 17 novembre 1972 ; 
Gilles, né le 8 juillet 1975. 

Pensions temporaires d’orphelins : 
50 % soit 50 400 francs mise en paiement le 5 octobre 

1977 ; > . 

40 % soit 40 320 francs mise en paiement le 20 avril 1986 
30 % soit 30 240 francs mise en paiement Ie 20 juillet 

1989 ; 
20 % soit 20 160 francs mise en paiement le 13 septem- 

bre 1991; ‘ 
10 % soit 10 800 francs mise en paiement du 17 novem- 

bre 1993 au 7 juillet 1996. 

Observation : 

P.T.O. susceptibles d’étre Glevées au.montant des alloca- 

tions familiales. wife 

No 3976, Mme N’Go-Bayoula née Matondo (Théodule), 

veuve d’un ex-comptable principal de 2¢ échelon des ser- 

vices administratifs et financiers ; indice de liquidation 590 

soit 11 % ; pension de réversion dun montant annuel de 

19 472 francs mise en paiement le 1" février 1979 ; 

Enfants & charge lors de la liquidation de la pension : 

Ulrich, né le 3 novembre 1972 ; 
Gladys, né le 11 juin 1976 ; 
Audrey, né le 24 juin 1978. 

Pensions temporaires d’orphelins : : 

30 % soit 11 682 francs le 25 janvier 1979 ; fl 

20 % soit 7 788 frances le 3 novembre 1993 ; 6 

10 % soit 3896 francs du 11 juin 1997 au 23 juin 1999. 

Observation : oy 

La veuve salariée a renoncé ‘aux allocations familiales 

des 2 derniers enfants.
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No 3977, M. Makoundou (Joseph), chauffeur-mécanicien 
de 4¢ échelon du cadre du personnel des chauffeurs ; indice 
de liquidation 290 soit 36 % ; pension d’ancienneté dun 
montant annuel de 62 640 francs mise en paiement le 
1er juin 1979 ; 

Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension : 
Marthe, née le 28 juillet 1965 ; 
Jean, né le 22 septembre 1966 ; 
Jean-P., né le 26 juin 1967 ; 
Ginette, née le 7 juin 1968 ; 
Silvére, né le 3 juin 1969 ; 
Léa, née le 3 février 1970 ; 
Romaric, né le 13 décembre 1973 ; 
Christine, née le 14 juin 1977. 

Observation > 

Jusqu’au 30 septembre 1979, bénéficie d’une maioration 
de 10 °% de pension pour famille nombreuse soit 6 261 francs 
pour compter du 1°" septembre 1979. 

Noe 3978, Mme Sounda née Bazanzala (Anne), veuve d’un 
ex-officier de paix adjoint de 3¢ échelon de la catégorie D, 
hiérarchie I de la police ; indice de liquidation 380 soit 
54 % ; pension de réversion d’un montant annuel de 61 560 
francs mise en paiement le 1°" janvier 1979 ; 

Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : 
Jeanne, née le 13 avril 1959 ; 
Chirstine, née le 12 octobre 1961 ; 
Charles, né le 18 janvier 1966. 

Pension temporaires d’orphelins : 
30 °% soit 36 906 francs le 9 décembre 1978 
20 °% soit 24 624 francs le 13 avril 1980. 

Observation : 

Bénéficie d’une majoration de 20 % de pension pour 
famille nombreuse soit 12 312 francs l’an ; 

P.T.O. : susceptibles d’étre élevées au montant des allo- 
cations familiales. : 

No 3979, M. Songhot (Benoit), secrétaire d’administra- 
tion de 5¢ échelon de la catégorie C, hiérarchie I des services. 
administratifs et financiers ; indice de liquidation 550 soit 
58 % 3; pension d’ancienneté d’un, montant annuel de 
191 400 francs mise en paiement le 1¢" juillet 1979 ; 

Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension : 
Viviane, née le 25 juillet 1964 ; 
Cyr, né le 16 juin 1967 ; 
Bénédicte, née le 16 mars 1973. 

Observation : 

Bénéficie d’une majoration de 20 % de pension pour 
famille nombreuse soit 38 280 francs l’an. 

N° 3980, MUe N’Doundou (Héléne), agent technique de 
2e échelon de la catégorie C, hiérarchie I des services sociaux 
(santé publique) ; indice de liquidation 470 soit 53 % ; pen- 
sion d’ancienneté d’un montant annuel de 149 460 francs 
mise. en paiement le 1°" juillet 1979 ; 

Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension : 
Marie, née le 24 février 1961 ; 
Christian, né le 18 février 1964. 

Observation : 

Jusqu’au 30 septembre 1979. 

N° 3981, enfants de Tsiendolo (Victor), orphelins d’un 
ex-dactylographe de 7° échelon de la catégorie D, hiérarchie 
II des services administratifs et financiers ; indice de liqui- 
dation 300 soit 31 % ; 

Pensions temporaires d’orphelins : 
‘Honorine, née le 7 mai 1958 ; 
Ferdinand, né le 31 mai 1960 ; 
Pascaline, née le 31 octobre 1960 ; 
Justin, né le 9 aofit 1962 ; 
Viviane, née le 14 aofit 1967 ; 
Roland, né le 26 janvier 1971 ; 
Edmond, né le 23 juillet 1974. 

Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension: 
Pensions temporaires d’orphelins : 

100 % soit 55 800 francs le 3 janvier 1978 : 
90— % soit 50 220 francs le 31 octobre 1981 ; 
80 % soit 44 640 francs le 3 octobre 1983 ; 
70 % soit 39 060 francs le 9 aoftt 1988 ; 
60 % soit 33 480 francs le 14 janvier 1992 ; 
50 % soit 27 900 francs au 22 juillet 1995. 

Observation ; 

Jusqu’au 30 maii979, P.T.O. susceptibles d’étre élevées 
au montant des allocations familiales.   

N° 3982, Mme Biabakaka née Kalouamicko (Anne), veuve 
d’un ex-agent technique de ie échelon de la catégorie C, 
hiérarchie I des services sociaux (santé) ; indice de liqui- 
dation 440 soit 51 % ; pension de réversion d’un montant 
annuel de 67 320 francs mise en paiement le 1¢* février 1977. 

Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension : 
Marie, née le 14 aotit 1962 ; 
Sodonie, née le 23 aotit 1964 ; - 
Patricia, née le 11 mars 1967 ; 
Robert, né le 29 avril 1969 ; 
Innoncent, né le 23 décembre 1971 ; 
Hervé, né le 16 juin 1974 ; 
Anne, née le 27 décembre 1976. 

Pensions temporaires d’orphelins : 
50 % soit 67 320 francs le 14 janvier 1977 ; 
40 % soit 53 856 francs le 11 mars 1988 ; 
30 % soit 40 392 francs le 29 avril 1990 ; 
20 % soit 26 928 francs le 23 décembre 1992 ; 
10 % soit 13 464 francs du 16 juin 1995 au 26 décembre 

1997. 

Observation : 

Jusqu’au 30 septembre 1979, P.T.O. : susceptibles d’étre 
élevées au montant des allocations familiales. 

Bénéficie d’une majoration de 10 % de pension pour 
famille nombreuse pour compter du 1¢" février 1977 soit 
6 732 franes lan. , 

N° 3983, Mme Malonga née Mounzenzé (Angélique), veuve 
d’un ex-chef de bureau de personnel, échelle 18 A, 9¢ éche- - 
lon ; indice de liquidation 1701 soit 49 °% : pension de réver- 
sion d’un montant annuel de 198 524 francs ; 

- Enfant 4 charge lors de la liquidation de la pension : 
Claudine, née le 23 novembre 1960, 

Pension temporaire d’orphelin : 
10 % soit 39 704 frances du 16 juin 1978 au 22 novem- 

bre 1981. . 

Observation : 

P.O.T. : susceptibles d’étre élevées au montant des allo- 
cations familiales. 

Ne 3988, M. Pébou (Germain), professeur technique- 
adjoint de 4¢ échelon de la catégorie B, hiérarchie I des 
services sociaux (enseignement) ; indice de liquidation 760 
soit 59 % ; pension d’ancienneté d’un montant de 269 040 
francs mise en paiement le 1¢" avril 1979 ; 

Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension : 
Alain, né le 26 juillet 1965 ; 
Chantal, née le 22 février 1967 ; 
Laure, née le 27 septembre 1969 ; 
Germain, né le 26 mai 1971 ; 
Blaise, né le 10 avril 1973; 
Anicet, né le 13 avril 1975 ; 
Edwige, née le 15 octobre 1977. 

Observation : 

Jusq’au 30 juillet 1980, bénéficied’une majoration de 
35 % de pension pour famille nombreuse ; 

30 % pour compter du 1e* avril 1979 soit 80 712 francs 
et 35 % pour compter du 1°° novembre 1979 soit 94 164 
francs Van. 

No 3989, M. Bikakoury (Remy), secrétaire d’administra- 
tion principal de 1¢" échelon de ja catégorie B, hiérarchie II 
des services administratifs et financiers ; indice de liquida- 
tion 530 soit 55 °4 ; pension d’ancienneté d’un. montant 
annuel de 174 900 francs mise en paiement le 1¢* juillet 

Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension : 
Christian, né le 13 octobre 1963 ; 
Aurelie, née le 3 décembre 1966 ; 
Anicet, né le 17 avril 1969 ; 
Carcélita, née le 30 octobre 1971 ; 
Bénédicte, née le 2 février 1973 ; 
Eric, né le 16 septembre 1973 ; 
Jean, né le 6 novembre 1975 3 
Rosina, née le 22 janvier 1979. 

Observation : 
Bénéficie d’une majoration de 20 % de pension pour 

famille nombreuse soit 34 980 francs Van. , 
No 3990, Me Senga (Louise), infirmiére de 10¢ échelon 

de la catégorie D, hiérarchie II des services sociaux (santé) ; indice de liquidation 390 soit 66 % ; pension d’ancienneté 
d’un montant annuel de 154 440 francs mise en paiement 
Je 1¢7 mars 1977.
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_N° 3991, M. Makosso (Philippe), patron officier mécani- 
cien, échelle 10 A, échelon du C.F.C.O. ; indice de liqui- 
dation 924 soit 46 °% ; pension d’ancienneté d’un montant 
annuel de 255 024 francs mise en paiement le 1¢ juin 1979 ; 

Enfants & charge lors de la liquidation de la pension : 
Parfaite, née le 20 avril 1967 ; 
Alida, née Je 9 aotit 1975. 

Observation : 

Bénéficie dune maforation de 20 °% de pension pour 
famille nombreuse ; 

15 % pour compter du 1¢ janvier 1979 soit 38 256 francs 
Yan, 20 % pour compter du 1¢ février 1979 soit 51 008 
francs l’an. 

Ne 3992, M. Mavouba (Alfred), aide-comptable de 10¢ 
échelon de la catégorie D, hiérarchie II des services admi- 
nistratifs et financiers ; indice de liquidation 350 soit 35 % ; 
pension d’ancienneté d’un montant annuel de 73 500 francs 
mise en paiement le 1e" janvier 1979 ; 

Enfants a charge lors de 1a liquidation de la pension : 
René, né le 27 mars 1961 ; : 
Gabin, né le 19 février 1962 ; 
Brigitte, née le 21 aotit 1965 ; 
Désiré, né le 31 juillet 1967 ; 
Evelyne, née le 8 octobre 1969 ; 
Alfred, né le 7 juillet 1972 ; 
Rosette, née le 8 novembre 1973 ; 
Alfred-Eric, né le 27 juin 1979 ; 

Observation : 

jusqu’au 30 septembre 1979 ; 
Jusqu’au 30 aotit 1980, pour compter du 1¢" juin 1979. 

No 3993, M. Mavoungou (Patrice), agent technique de 
2e échelon de la catégorie C, hiérarchie I des services sociaux 
(santé) ; indice de liquidation 470 soit 36 °% ; pension d’an- 
cienneté d’un montant annuel de -101 520 francs. mise en 
paiement le 1°" juillet 1979 ; , 

Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : 

Jeanne, née le 21 aotit 1965 ; 
Serge, né le 20 mars 1968 ; © 
Patrice, né le 19 septembre 1970 ; 
Aniek, née le 19 septembre 1970 ; 
Doria, née le 23 février 197+ ; 
Lina, née le 6 septembre 1975 ; 
Diane, née le 21 septembre 1977. 

Observation : 

Jusqu’au 30 aotit 1980. 

No 3995, Mme M’Bongo-Passi née Ingoba (Augustine), 
veuve d’un ex-chef brigadier d’ouvrier de 2¢ classe, échelle 
7, 9° échelon du C.F.C.O. ; indice de liquidation 550 soit 
63 % ; pension de réversion d’un montant annuel de 103 950 
francs mise en paiement le 1¢" février 1978 ; 

Enfants A charge lors de la liquidation de la pension : 
Antoine, né le 3 janvier 1969 ; - 
Antoine-Roger, né le 16 septembre 1971 ; 
Alexandrine, née le 21 septembre 1973 ; 
Jean-Didier, né le 4 décembre 1975. 

- Pensions temporaires d’orphelins : 
40 % soit 83 160 francs le 16 janvier 1968 ; 
30 °% soit 62 372 francs le 3 janvier 1990 ; 
20 % soit 41 580 francs le 16 septembre 1992 ; 

10 % soit 20 792 francs du 21 septembre 1994 au 3 dé- 
cembre 1996. . 

Observation : 

P.T.O. : susceptibles d’étre élevées aut montant des allo- 

cations familiales ; 
Concours avee N’Gazala (Thérése) et Andjouli (Jeanne), 

seconde et troisiémes épouses. 

No 3996, M. Baégné (Fidéle), dactylographe qualifié de 5¢ 

échelon de la catégorie D, hiérarchie ! des S.A.F. ; indice de 

liquidation 390 soit 47 % ; pension d’ancienneté d’un mon- 

tant annuel de 109 980 francs mise en paiement le 1¢" jan- 

vier 1979. 

sion : 
Giséle, née le 23 juin 1962 ; 
Justin, né le 15 juin 1964. 

Pensions temporaires d’orphelins : 
jusqu’au 30 séptembre 1979. - 

Enfants 4 la charge lors de la liquidation de la pen-   

Observation : 

Bénéficie d’une majoration de 20 % de pension pour fa- 
mille nombreuse soit 22 090 francs Pan. 

Ne 3997, Enfants de Mayama (Jean), orphelins d’un ex- 
secrétaire d’administration de 4¢ échelon de la catégorie C, 
hiérarchie ! des S.A.F. ; indice de liquidation 520 soit 38'°% 

_ Enfants a charge lors de la liquidation de la pen- 
sion : 

Déogratias, né le 21 juillet 1968 ; 
Dames, né le 31 mars 1970. 

_.Pensions temporaires d’orphelins : 
60 % soit 71 136 francs mise en paiement le 7 juillet 1977 

1929 5 st 59 oot mise en paiement du 21 juillet 
au mars . 

Observation : 

_P.T.O. susceptibles W@étre élevées au montant des alloca- 
tions familiales. 

N° 3998, M. Ngoma Pascal, chauffeur de 10¢ échelon des 
cadres particuliers du personnel des services ; indice de liqui- 
dation 280 soit 44 %; pension d’ancienneté d’un montant 
‘annuel de 73 920 francs mise en paiement le 1¢ janvier 1979 

_ Enfants A charge lors de la liquidation de 1a pen- 
sion : . 

Félix, né le 12 juillet 1959 ; 
Mathieu, né le 16 juin 1961 ; 
Marie, née le 22 novembre 1963 ;. 
Béatrice, née le 7 novembre 1965 ; 
Joseph, né le 19 mars 1968 ; 
Polo Sophie, née le 12 septembre 1970 ; 
Patrick, né le 27 novembre 1975. 

Observation : 

jusqu’au 30 juillet 1979, 
jusqu’au 30 novembre 1980. 

No 3999, Mme Bouiti née Toula (Joséphine), veuve, d’un 
ex-infirmier de 6¢ échelon de la catégorie E, hiérarchie I1_des 
services sociaux (Santé) ; indice de liquidation 300 soit 58 % 
réversion d’un montant annuel de 52 200 francs mise en 
paiement le 1e* février 1977, 

— Par arrété n° 1399 du 26 février 1980. sont concédées 
ou réservées au titre de la caisse de retraites de la Répu- 
blique Populaire du ‘Congo, des pensions aux fonctionnaires, 
agents de l’Etat ou a leurs ayant-cause ci-apreés : . 

No 3662, M. Balou (Antoine), chef de groupe, échelle 11, 
ge échelon (A.T.C.) ; indice de liquidation 1030 soit 60 % : 
pension d’ancienneté d’un montant annuel de 365 400 
francs mise en paiement le 1¢7 janvier 1979 ; 

Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension : 
Antoinette, née le 28 aott 1964 ; 
Antoine, né le 29 aotit 1966 ; 
Clémentine, née le 24 mai 1968 ; ~ 
Achille-Alexandre, né le 22 juin 1970 ; 
Loumingou, né le 19 décembre 1971 ; 
Isabelle, née le 14 mars 1976 ; 
Judith, née le 30 avril 1979. 

Ne 3663, M. Biandza (Gaston), commis de 6¢ échelon de 

la catégorie D, hiérarchie I des postes et télécommuni- 

cations ; indice de liquidation 410 soit 50 94 ; pension d’an- 

cienneté d’un montant annuel de 123 000 franes mise en 

paiement le 1¢" janvier 1979 ; 

Enfants a charge Jors de la liquidation de la pension : 

Odette, née le 13 avril 1962 ; 
Jean-Louis, né le 11 juillet 1964 ; 
Marie-Josée, née le 23 novembre 1966 ; 
Aimé, né le 30 juin 1969 ; 
Sylvie, née le 15 décembre 1971 ; 
Bienvenu, né le 30 octobre 1976. 

Observation : 

Bénéficie d’une majoration de 15 % de pension pour 

famille nombreuse soit 18 452 francs l’an. 

No 3664, M..Biodedet (Gustave), agent technique de 

ter échelon de la catégorie C hiérarchie I des services sociaux 

(santé) ; indice de liquidation 440 soit 50 % ; pension d’an- 

cienneté: d’un montant annuel de 132 000 franes mise en 

paiement le 1¢7 janvier 1979 ; 

Enfants A charge‘lors de la liquidation de la pension. : 

Isabelle, née le 13 juillet 1961 ; . , 

Guy, né le 9 avril 1962 ; 
Nicole, née le 10 septembre 1964 ; 

 



140 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUPLIQUE POPULAIRE DU CONGO Du 16 au 29 Fév. 1980 

  
  

Georges, né le 23 avril 1965 ; 
Hortense, née le 28 décembre 1966 ; 
Yves, né le 12 septembre 1967 ; 
Gustave, né le § décembre 1968 ; 
Bienvenu, né le 28 mars 1969 ; 
Sosthéne, né le 17 décembre 1969 ; 
Constantine, née le 8 mai 1971 ; 

. Flavienne, née le 4 janvier 1972 ; 
Anicétte, née le 15 juin 1972 ; 
Audrey, né le 24 juillet 1973 ; 
Arnaud, né le 9 mars 1974 ; 
Serge, né le 24 septembre 1975 ; 
Eric, né le 4 mai 1976 ; . 
Urielle, née le 29 septembre 1976 ; 
Chiméne, née le 28 janvier 1978 ; 
Heryé, né le 15 juin 1978. 

Observation : . 

Bénéficie d’une majoration de 20 % de pension pour 
famille nombreuse soit 26 400 francs I’an. 

Noe 3665, M. Dimi (Albert), comptable principal de 3¢ éche- 
ion de la catégorie B, hiérarchie II des services adminis- 
tratifs et financiers ; indice de liquidation 640 soit 46 % ; 
pension d’ancienneté d’un montant annuel de 176 640- 
francs mise en paiement le 1¢" janvier 1979 ; 

Enfant 4 charge lors de la liquidation de la pension : 
Albert, né le 26 septembre 1973. : 

Noe 3666, M. Goma (Joachim), adjoint technique de 3¢ 
échelon de la catégorie B, hiérarchie II des services techni- 
ques ; indice de liquidation 640 soit 35 % ; pension propor- 
tionnelle d’un montant .annuel de 134 400 francs mise en 
paiement le 1¢° février 1979 ; 

Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension : 
Jean, né le 15 aotit 1966 ; 
Ernest, né le 21 avril 1971 ; 
Louis, né le 2 octobre 1972 ; 
Imelda, née je 23 juillet 1974 ; 
Patrick, né le 22 juillet 1976 ; 
Juldace, né le 25 mars 1979. 

No 3667, M. Iwandza (Andrenigue), instructeur principal 
de 2¢ échelon de la catégorie C, hiérarchie I des services 
sociaux (enseignement) ; indice de liquidation 470 soit 
54% ; pension d’ancienneté d’un montant annuel de 
152 280 francs mise en paiement le 1¢7 janvier 1979 ; 

Enfants 4 charge lors dela liquidation de la pension : 
Pascal, né le 2 avril 1961 ; 
Marie, née le 3 mars 1963 ; 
Jean, néle 18 mail965; — - 
Mélanie, née le 19 novembre 1967 ; 
Hortense, née le 19 novembre 1967 ; 
Esther, née le 2 mars 1971. 

N° 3668, M. Kouallot (Bernard-Barnabé), dactylographe 
qualifié de 4¢ échelon de la catégorie D, hiérarchie I des 
services administratifs et financiers ; indice de liquidation 
370 soit 44 % ; pension d’ancienneté d’un montant annuel 
de 97 680 francs mise en paiement le 1¢ janvier 1979 ; 

Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension : 
Ginette, née le 25 aotit 1964 ; 
Victoire, née Ile 1€" septembre 1967 ; 
Patrick, né le 27 juillet 1969 ; 
Fortuné, né le 28 aoiit 1971 ; 
Espérencia, née le 29 juin 1973 ; 
Bertil, né le 21 avril 1976 ; 
Humbert, né le 9 juillet 1978. 

-N° 3669, M. Kouloné (Emile), aide-comptable qualifié de 
ier échelon de Ja catégorie D, hiérarchie I des services admi- 
nistratifs et financiers ; indice de liquidation 300 soit 41 % ; 
pension proportionnelle d’un montant annuel de 73 080 
“francs mise en paiement le 1°" septembre 1978 ; 

Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension : 
Nazaire, né le 28 juillet 1964 ; 
Louis, né le 25 aofit 1966 ; 
Emilie, née le 8 septembre 1968 ; 
Guy, né le 18 octobre 1970 ; 
Gildas, né le 4 septembre 1973 ; 
Didine, née le 16 juillet 1976. 

Ne 3670, M. Loembet (Jean-Denis), employé principal 
hors Classe, échelle 10, 9¢ échelon (A.T.C.) ; indice de liqui- 
dation 944 soit 52 % ; pension d’ancienneté d’un montant 
annuel de 294 528 francs misé en paiement Je 17 janvier 

. > 

Enfants 4 ‘charge lors de la liquidation de Ia pension : 
Denis, né le 8 aobt 1960 ; uo sO,   

Georges, né le 24 avril 1963 ; 
Wilfrid, né le 30 novembre 1966 ; 

Gracia, née le 10 novembre 1968 ; 
Stéphane, né le 19 septembre 1975. 

Observation : 

Bénéficie d’une majoration de 10 % de pension pour 
famille nombreuse soit 29 452 francs Van pour compter dw. 
1°F octobre 1979. 

Ne 3672, M. Makoundou (Félix), commis-de 3¢ échelon. 
de la catégorie D, hiérarchie I des postes et télécommuni- 
cations ; indice de liquidation 330 soit 43 ° ; pension d’an— 
cienneté d’un montant annuel de 90 300 francs mise en 
paiement le 1°" janvier 1979 ; 

Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension : 
Valérie, née le 10 décembre 1964 ; 
Adélaide, née le 16 décembre 1965 ; 
Guy, né le 16 juilict 1966 ; 
Nathalie, née le 27 juillet 1969 ; 
Fortuné, né le 8 mai 1971 ; 
Félix, né le 27 janvier 1973. 

Observation : 

_ Jusqu’au 30 décembre 1979, bénéficie d’une majoration 
de 10 % de pension pour famille nombreuse soit 9 032 
francs l’an, pour compter du te" février 1979. 

N° 3673, M. Mansimba-N’Kounkou (Yves-Luc), employé 
principal échelle 9 A du C.F.C.O. ; indice de liquidation 852 
soit 45 % ; pension d’ancienneté d’un montant annuel de 
230 040 francs mise en paiement le 1e* décembre 1978 ; 

Enfants A charge lors de la liquidation de la pension : 
Marie, née le 3 mai 1966 ; 
Guy, né le 12 février 1968 ; 
Viclaire, né le 27 novembre 1971 ; 
Lydie, née le 24 novembre 1973 ; 
Hubert, né Je 1€7 novembre 1974 ; 
Ewdige, née le 19 juillet 1975 ; 
Yvette, née le 7 novembre 1976 ; 
Jurlain, né le 27 avril 1978. 

Ne 3674, Mme Molengué née Djoué (Julienne), ex-sous~ 
brigadier de police de 3¢ échelon ; indice de liquidation 240 
soit 32 % ; pension d’invalidité (réversion) d’un montant 
annuel de 23 040 francs mise en paiement le 16 janvier 1977. 

N° 3675, M. Maongo (Marcel), instituteur de 2e échelon 
de la catégorie B, hiérarchie I des services sociaux (ensei- 
gnement) ; indice de liquidation 640 soit 49 % ; pension 
d’ancienneté d’un montant annuel de 188 160 francs mise 
en paiement le 1¢" janvier 1979 ; 

Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension : 
Aimé, né le 11 juin 1963 ; 
Jean, né le 26 février 1965 ; 
Bienvenu,.né le 20 février 1969. 

Observalion : 

Bénéficie dune majoration de 10 % de pension pour 
famille nombreuse soit 18 816 francs I’an. 

N° 3676, M. M’Bemba (Léonard), chauffeur de 10° éche- 
lon du cadre de service des personnels ; indice de liquidation 
280 soit 47 % ; pension d’ancienneté d’un montant annuel 
de 78 960 frances mise en paiement le 1¢" juillet 1979 ; 

Enfant 4 charge lors de la liquidation de la pension : 
Migael, né le 19 mai 1977. . 

Noe 3678, M. Moebo-Moebo (Dominique), commis prin- 
cipal de 1¢t échelon de la catégorie B, hiérarchie II des ser- 
vices administratifs et financiers ; indice de liquidation 300 
soit 52 % ; pension d’ancienneté d’un montant annuel de 
93- 600 francs mise en paiement le 1¢7 janvier 1979 ; 

Enfants 4 charge lors de Ja liquidation de la pension : 
Georgette, née le 9 février 1963 ; 
Jean-Claude, né le 16 aofit 1965 ; 
Guy, né le 3 octobre 1969 ; 
Rodrigue, né le 5 janvier 1973 ; 
Jade, née le 7 mai 1976 ; 
Chimeéne, née le 15 décembre 1978. 

Ne 3679, M. Mokono (Georges), moniteur supérieur de 
7° échelon de la catégorie D, hiérarchie I des services sociaux 
(enseignement) ; indice de liquidation 440 soit 54 % ; pen- 
sion d’ancienneté d’un montant annwel de 142 560 francs 
mise en paiement le 1¢r janvier 1979 ; 

Enfants a charge lors de la liquidation dela pension : 
Ange, né le 1°" mai 1969 ; , 4 . 
Georges, né le 23 juillet 1973.
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Observation: . 

' Bénéficie d’une majoration de 10 % de pension pour 
famille nombreuse soit 14256 frances pour compter du 
jer janvier 1979, 15 % pour compter du 1¢7 décembre 1979 
soit 21 384 francs l’an. 

N° 3681, M. Mouanga (Honoré), chauffeur de 8¢ échelon 
du cadre particulier des chauffeurs ; indice de liquidation 
260 soit 40 % ; pension d’ancienneté d’un montant annuel 
de 74 889 fraucs mise en paiement Je 1¢7 janvier 1979 ; 

Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension : 
Aimée, née le 24 mars 1959 ; 
-Bonifon, né te 3 janvier L061 ; 
Frédéric, né le 27 octobre 1962: 
Mener, né le 28 février 19614 ; 
Paul, né le 16 janvier 1966-;- . . an 
Adolphine, née le 11 février-1971,; ‘ 
Palia, née le 18 février 1973 ; 7 
Immaculée, née le 20 mai 1975 ; 
Christie, née le 14 septembre 1977. 

Observation:: 

Jusqu'au 17 avril 1979. 

No 3682, Mue Moukanda (Pauline), infirmiére brevetée 
de.2¢.échelon de la catégorie D, hiérarchie I des services 
sociaux (Santé) ; indice de liquidation 320 soit 43 % ; pen- 
sion d’ancienneté_ d’un montant annuel de 82 560 francs 
mise en paiement le 1¢7 janvier 1979. 

No 3683, M. Moumbou (Gabriel), instituteur .adjoint de 
7° échelon de la catégorie.C, hiérarchie I des services sociaux 
(enseignement) ; indice de liquidation 660 soit 50 % ; pen- 
sion d’ancienneté d'un montant annuel de 198 000 francs 
mise en paiement le 1° janvier 1979 ; 

Enfants 4 charge lors de la liquidation de Ja pension : 
Gabriel, né le 9 janvier 1960 ; 
Félicité, née le 25 décembre 1962 ; 
Chantal, né le § mai 1965 : 
Rose, née le 14 septembre 1970 ; 
Christian, né le 30 juin 1973. 

Observation : 

Bénéficie d’une majoration de 10 % de pension pour 
famille nombreuse soit 19 800 francs l’an. 

Noe 3684, M. Moussounda (Jean), brigadier de 1¢T échelon 
des douanes ; indice de liquidation 440 soit 50 % ; pension 
d’ancienneté d’un montant annuel de 132 000 frances mise 
en paiement le 1°" janvier 1979 ; 

Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension : 
Thierry, né le 16 avril 1964 ; 
Tréne, née Je 3 avril 1966 ; 
Macaire, né Ie 12 avril 1968 ; 
Jeanne, née le 23 mai 1970 ; 
Charles, né le 28 avril 1972 ; 
Emma, née le 24 juin 1974 ; 
Jean, né le 22 juin 1977. 

No 3685, M. Moutsourou (Michel), chauffeur ;échelle 4 C, 
9e échelon du C.F.C.O. ; indice de liquidation 414 soit 45 &% ; 
pension d’ancienneté d’un montant annuel de 111 780 
francs mise en paiement le 1¢° janvier 1979 ; 

Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension : 
Louise, née le 14 février 1972 ; 
Michel, né le 16 février 1978. 

N° 3686, M. Ganga (André), commis principal de 3¢ éche- 
lon de la catégorie D, hiérarchie I des services administratifs 
et financiers ; indice de liquidation 390 soit 45 % ; pension 
d’ancienneté d’un montant annuel de 105 300 francs mise 
en paiement le 1€ janvier 1979 ; © 

Enfants 4 charge lors de la-liquidation de la pension : 
André, né le 24 mai 1965 ; . 
Marcellin, né le 16 janvier 1968 ; 
Brice, né le 14 novembre 1970 ; 
Marina, née le 25 mars 1973 ; 
Bironie, née le 3 novembre 1975 ; 
Christine, née le 23 juillet 1961 ; 
Arnand, né le 15 janvier 1978. 

No 3687, M. N’Kokolo (Dominique), dactylographe quali- 
fié de 4¢ échelon de la catégorie D, hiérarchie I des services 
administratifs et financiers ; indice de liquidation 370 soit 
47% ; pension d’ancienneté d’un montant annuel de 
104 340 francs mise en paiement le 1¢" janvier 1979 ; ; 

Enfants A charge lors de la liquidation de la pension : 
Aristide, né le 31 aoait 1965 ; 

_ Luce, né le 18 octobre 1967 ; |   

Christian, né le 22 juillet 1969 ; 
Blandine, née le 5 mars 1972 ; 
Alida, née le 26 avril 1977 ; 
Nicodéme, né le 9 mai 1979, 

Observation : 

Bénéficie @une majoration de 15 % pour compter du 
1°? janvier 1979 soit 15 652 franes Van. ,20 °4 pour compter 
du 1¢" janvier 1980 soit 20 868 francs I’an ; : 

Pour compter du 1¢™ mai 1979. 

No 3688, M. N’Tinou (Pierre), agent technique de 2® éche- 
lon de la catégorie C, hiérarchie I des services sociaux 
(santé) ; indice de liquidation 470 soit 48 % ; ‘pension 
d’ancienneté d’un montant annuel ‘de 135 360 francs mise 
en paiement Ie 1e7 janvier 1979 ; 

Enfants 4 charge lors de la liquidation de Ja pension‘: 
Christiane, née Ie 5 aotit 1959 ; , , 
Marie, née le 1° octobre 1961 ; 
Léa, née le 26 mars 1965 ; 
Robert, né le 24 février 1968 ; 
Cosar, né le 6 f[évrier 1970 ; ” . 
Justin, né le 26 juin 1973 ; tt 
Sylvie, née le 2 novembre 1978. 

‘Observation : 

Jusqu’au 1°? septembre 1980, bénéficie dune majoration 
de 10 % de pension pour famille nombreuse soit 13 536 
francs l’an. ‘ 

Noe 3689, M. N’Kounkou (Michel), moniteur supérieur de 
7¢ échelon de la calégorie D, hiérarchie I des services sociaux 
(enseignement) ; indice de liquidation 440 soit 51 % ; pen- 
sion d’ancienneté d’un montant annuel de 134 640 frnacs 
mise en paiement le 1°" janvier 1979 ; . " 

Enfants a chatge lors de la liquidtion de Ja pension ; 
Aimée, née le 17 novembre 1960 ; 
Raymond, né le 23 janvier 1964 ; 
Elise, née le 3 avril 1967; .. 
Michel, né le 30 décembre 1971. 

Ne 3690, enfants de feu N’Zonza (Henri), orphelins d’un 
chef de brigade, échelle 9 A, 9¢ échelon du C.F.C.0. ; indice 
de liquidation 660 soit 44 % ; pension d’ancienneté (réver- 
sion) ; 

- Enfants A charge lors de la liquidation de la pension : 
Thomas, né el 27 mai 1958 ; . 
Edvige, née le 17 octobre 1960 ; : 
Isabelle, née le 16 septembre 1963 ; L 
Frédéric, né le 26 avril 1965. . 

Pensions temporaires d’orphelins: 
80 % soit 139 392 le 2 juin 1977 ; 
70 % soit 121 968 francs le 27 mai 1979 ; 
60 % soit 104 544 francs le 17 octobre 1981 ; oo, 
50 % soit 87 120 francs du 16 septembre 1984 au 25 avril 

1986. 

Observation : 

Jusqu’au 1&7 juin 1979 ; 
P.T.O. : susceptible d’étre élevée au montant des allo- 

cations familiales. ves 

No 3691, M. Obaka )Nicodéme), secrétaire d’administra- 
tion de 4¢ échelon de la catégorie C, hiérarchie I des services 
administratifs et financiers ; indice de liquidation 520 soit 
33 % ; pension d’ancienneté d’un montant annuel de 
102 960 francs mise en paiement le 1¢" février 1979 ; 

Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension : 
Pauline, née le 21 aotit 1960 ; 
Elise, née le 27 novembre 1962 ; 
Alain, né le 25 juillet 1965 ; 
Blanche, née le 24 juillet 1967 ; 
Guy, né le 2 octobre 1969 ; 
Eugénie, née le 15 novembre 1971 ; 
Sylvie, née le 15 novembre 1971 ; 
Gildas, né le 29 janvier 1976. 

Observation : 

Bénéficie d’une majoration de 10 % de pension pour 

famille nombreuse soit 10 296 francs l’an. 

No 3692, M. Opango (Jacques), commis principal de 

7¢ échelon de la catégorie D, hiérarchie I des services admi-. 

nistratifs et financiers : indice de liquidation 440 soit 45 % 5 

pension d’ancienneté d’un montant annuel de 118 800 francs 

mise en paiement le 1¢7 janvier 1977 ; 
\
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Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension : 
Julienne, née le 11 février 1959 ; 
Daniel, né le 18 avril 1961 ; 
Achille, né le 30 avril 1963. 

Observation : 

Jusqu’au 1¢* mars 1979. 

No 3694, M. Ossoa (Firmin), instituteur adjoint de 3¢ éche- 
Jon de la catégorie C, hiérarchie I des services sociaux (ensei- - 
gnement).; indice de liquidation 490 soit 63 % ; pension 
d’ancienneté d’un montant annuel de 185 220 francs mise 
en paiement le 1¢" janvier 1979 ; 

Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension : 
Cornélie; née le 22 juillet 1966 ; . 
Christ, né le 5 juin 1968 ; : 
Viclaire, né le 17 mai 1970 ;. 
Frandel, né le 19 février 1973 ; 
Georges, né le 18 mars 1975 ; 
Louis, né le 21 avril 1977. 

_ Observation : 

Bénéficie d’une majoration de 15 % de pension pour 
famille nombreuse soit 27 784 francs lan pour compter du 
1er janvier 1979, 20 % pour compter du 1° septembre 
1979 soit 37 048 francs l’an. . 

No 3695, M. Poaty (Anselme), chauffeur dé 10¢ échelon 
du cadre particulier des chauffeurs ; indice de liquidation 
280 soit 43 % ; pension d’ancienneté d’un montant anniel 
de 72 240 francs mise en paiement Je 1¢7 janvier 1979 ; 

Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : 
Jean, né le 18 octobre 1961 ; 
Pierre, né le 24 janvier 1964 ; 
Adelin, né le 23 mars 1968 ; 
Romuald, né le 26 mars 1970. 

Observation : 

Bénéficie d’une majoration de 10 % de pension pour 
famille nombreuse soit 7 224 francs l’an. 

Noe 3696, M. Poos (Samson), dactylographe qualifié de 
7¢ échelon de la catégorie D, hiérarchie I des services admi- 
tratifs et financiers ; indice de liquidation 440 soit 35 % ; 
pension d’ancienneté d’un montant annuel de 92 400 francs 
mise en paiement le 1¢ janvier 1979 ; 

Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension-: 
Philémon, né le 16 décembre 1965 ; . 
Jean, né le 16 octobre 1966 ; 
Blandine, née le 1e™ mai 1969 ; 
Christian, né le 1¢ avril 1970 ; 
Marie, née le 1¢T avril 1970 ; 
Caroline, née le 8 octobre 1971 ; 
Elisa, née le 12 juin 1972 ; 
Lucie, née le 8:décembre 1973 ; 
‘Francois, né le 16 mai 1976. 

N° 3698, M. Samba (Bernard), agent technique de 1¢" éche- 
lon de Ja catégorie C, hiérarchie I-des services sociaux 
(santé) ; indice de liquidation 440 soit 49 % ; pension d’an- 
cienneté d’un montant annuel de 129 360 francs mise en 
paiement le 1¢° janvier 1979 ; 

Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension : 
Alphonse, né le 12 septembre 1968 ; 
Gabin, né le 16 mars 1966 ; : 
Lydia, née le 24 septembre 1969 ; 
Kisito, né le 21 aotit 1971 : 
Dieudonné, né le 4 octobre 1975. 

Observation : 

Bénéficie d’une majoration de 10 % de pension pour 
famille nombreuse soit 12 936 francs l’an. 

' No 3699, M.Samba (Joachim), secrétaire _d’admistra- 
tion de 4¢ échelon de la catégorie C, hiérarchie II des services 
administratifs et financiers ; indice de liquidation 520 soit 

% 3; pension d’ancienneté d’un montant annuel de 
171 600 francs mise en paiement le 1¢7 janvier 1979 ; 

Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension : 
Delphine, née le 26 décembre 1959 ; 
Aline, née le 4 février 1962 ; 
Fernand, né le 2 janvier 1965 ; 
Rachel, née le 14 janvier 1968 ; 
Serge, né le 25 ‘juillet 1970 ; 
Clémence, née le 29 juillet 1974 ; 
‘Marcelle, née le 26 septembre 1976. 

Ne 3700, M. Service (Diocles), officier de paix principal 
de 1© échelon de Ia catégorie B, hiérarchie II de Pex-corps   

de la police ; indice de liquidation 530 soit 59 °%% ; pension 
d@’ancienneté d’un montant annuel de 187 620 francs mise: 
en paiement le Le" mars 1977 ; 

Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension : 
Dieudonné, né le 28 mars 1965 ; 
Jean-Claude, né le 28 mai 1967 ; 
Félicité, née le 19 septembre 1969 ; 
Joél, né le 13 juillet 1972 ; | 
Benoit, né le 11 juillet 1977. 

No 3702, M. Tsota (Ferdinand), chauffeur mécanicier de 
3¢ échelon du cadre particulier des personnels ; indice de 
liquidation 276 soit 49 % ; pension d’ancienneté d’un mon- 
tant annuel de 81 144 francs mise en paiement le 1° janvier 
1979 ; , , 

Enfants a charge lors de la.liquidation de la pension : 
Marie, née le 22 septembre 1966 ; 
Joséline, née le 18 juillet 1973 ; 
Yvon, né le 29 septembre 1971. 

Observation ; 

Bénéficie d’une majoration de 20.% de pension pour 
famille nombreuse soit 16 228 francs l’an. 

—~ Par arrété n° 1424 du 26 février 1980, sont concédées 
ou réversées au titre de la caisse de retraites de la Répu- 
blique Populaire du Congo, des pensions aux fonctionnaires, 
agents de |’Etat ou a leurs ayant-cause ci-aprés : 

Ne 4098, M. Goma (Félix), agent d’exploitation de 
5¢ échelon de la catégorie C, hiérarchie I] des postes et télé- 
communications ; indice de liquidation 550 soit 60 % ; pen- 
sion de révocation d’un montant annuel de 198 000 francs 
mise en paiement le 1¢" janvier 1978. . 

Noe 4099, M. N’Simou (Gabriel), aide vétérinaire de 4¢ éche- 
lon de la catégorie D, hiérarchie I des services sociaux 
(santé) ; indice de liquidation 370 soit 52 % ; pension d’an- 
cienneté d’un montant annuel de 115 440 francs mise e 
paiement le 1¢* janvier 1980 ; : 

Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension : 
Rachel-Lydie, né le 5 octobre 1965 ; 
Edith-Chantal, née le 21 janvier 1968 ; 
Jean-Serge, né le 22 aodit 1970 ; 
Brigitte-Sylvie, née le 23 juillet 1975. 

Observation : 

Bénéficie d’une majoration de 10 % de pension pour 
famille nombreuse soit 11 544 francs l’an. 

No 4101, M. Akouli (Albert), commis principal de 5e éche- 
lon de la catégorie D, hiérarchie I des services administratifs. 
et financiers ; indice de liquidation 390 soit 37 % ; pension 
d’ancienneté 86 580 francs mise en paiement le 1e7 jan~ 
vier 1980 ; 

Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : 
Mari-Claire, née le 14 décembre 1960 ; 
Albertine, née le 29 décembre 1962 ; 
Florentine, née le 26 février 1965 ; 
Félicité- Yolande, née le 2 septembre 1967 ; 
Célestin-Bonaventure, né le 27 septembre 1969 ; 
Stanislas-Wulfran, né le 20 octobre 1971 ; 
Roland-Guy, né le 6 aoait 1974 ; 
Plautine-Emérencie, née le 23 janvier 1977. 

Observation : 

Jusqu’au 30 février 1980, bénéficie d’une majoration de 
10°% de pension pour famille nombreuse soit 8 660 francs. 
l’an. 

Ne 4102, M. Siangany (Luc), contréleur de 6¢ échelon de 
la catégorie C, hiérarchie II des douanes ; indice de liqui- 
dation 590 soit 50 % ; pension d’ancienneté d’un montant 
annuel de 177 000 francs mise en paiement le 1°° novem- 
bre 1979 ; 

Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension : 
Célestine, née le 24 septembre 1964 ; . 
Léa, née le 27 octobre 1965 ; 
Apollinaire, né le 8 février 1967 ; 
Luc, né le 19 décembre 1967 ; 
Lydie, née le 12 janvier 1970 : 
Franck, né le 21 mars 1972 : 
Josette-Benjamine, née le 7 juin 1975. 

Observation : 

Bénéficie d’une majoration de 40 % de pension pour 
famille nombreuse soit 70 800 francs I’an.
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Ne 4103, N’Talou (André), contréleur de 2¢ échelon de 
la catégorie B, hiérarchie II des services techniques ; indice 
de liquidation 590 soit 53 % ; pension d’ancienneté d’un 
montant annuel de 187 620 francs mise en paiement le 
1¢™ octobre 1979 ; 

Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension : 
Nathalie, née le 9 aotit 1965 ; 
Mélaxie, née le 7 janvier 1968 ; 
Annie, née le 30 aofit 1970 ; 

Observation : 

Bénéficie d’une majoration de 25 % de pension pour 
famille nombreuse soit 46 908 francs l’an. 

No 4104, Mme Bemba née Loukoula (Hortense), veuve 
d’un ex-contréleur de 4¢ échelon de la catégorie C, hiérar- 
chie II des douanes ; indice de liquidation 520 soit 57 % 3 
pension de réversion d’un montant annuel de 88 820 francs 
mise en paiement le 1°" septembre 1979 ; 

Enfants 4 charge lors de Ia liquidation de la pension : 
Julie, née le 12 avril 1960 ; 
Perpétue, née le 11 septembre 1962 ; 
Flavie-Jeanne, née le 19 aotit 1964 ; 
Aurelie, née Ié 2 décembre 1967; 
Judith, née le 5 mai 1970. 

Pensions temporaires d’orphelins : 
50 % soit 88 920 francs le 11 aofit 1979 ; 
AO % soit 71 136 franes le12 avril 1981 ; 
30 % soit 53 352 francs le 11 septembre 1983 ; 
20 % soit 35 568 francs le 19 aoiit 1986 ; 

1 10 % soit 17 784 francs du 2 décembre 1988 au 4 mai 
991. : 

Observation : 

. Bénéficie dune majoration de 30 % de pension pour 
famille nombreuse soit 26 676 francs I’an ; : 

P.T.O. : susceptibles d’étre élevées au montant des allo- 
cations familiales. 

No 4105, M. M’Vouma (Calixte), secrétaire d’administra- 
tion de 6¢ échelon de la catégorie C, hiérarchie I des services 
administratifs et financiers ; indice de liquidation 600 soit 
47% ; pension d’ancienneté d’un montant annuel de 
169 200 francs mise en paiement le 1¢" février 1980 ; 

Observation : 

Bénéficie d’une majoration de 10 % de pension pour 
famille nombreuse soit 16 920 francs lan’ 

No 4106, M. Kombo (Albert), chauffeur mécanicien de 
3e échelon du cadre particulier des chauffeurs ; indice de 
liquidation 276 soit 42 % ; pension d’ancienneté d’un mon- 
tant annuel de 69 552 francs mise en paiement le 1¢T janvier 
1980 ; 

Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension : 
Jean, né le 3 juillet 1963 ; 
Pierrette, née le 12 janvier 1964 ; 
Bernadette, née le 30 septembre 1965 ; 
Francoise, née le 22 juillet 1967 ; 
Antoine, né le 17 janvier 1968 ; 
Jacques, né le-3 avril 1968 ; 
Rosalie, née le 20 juin 1970 ; 
Alain, né le 1°" juillet 1970 ; 
Bruno, né le 24 oft 1973 ; 
Prisca, née le 25 octobre 1975 ; 
Ghislain, né le’ 29 octobre 1975 ; 
Johslin, né le 14 janvier 1977 ; 

- Faly, né le 3 mai 1978 ; 
Cynthia, née le 9 avril 1979. 

Observation : 

Jusq’au 30 septembre 1980, bénéficie d’une majoration 

de 20 % de pension pour famllle nombreuse soit 13 912 
francs lan. : 

No 4107, M. Bayonne (Frédéric), aide comptable qualifié 

de 4¢ échelon de la catégorie D, hiérarchie J des services 

administratifs et financiers ; indice de liquidation 370 soit 

40 % ; pension d’ancienneté d’un montant annuel de 88 800 

francs mise en paiement le 1e" janvier 1979; 

Enfants A charge lors de la liquidation de la pension : 

Giséle-Aurélie, née le 2 septembre 1965 ; 

Héléne-Pulchérie, née le 6 septembre 1965 ; 
Jean-Claude, né le 15 avril 1966 ; 
Jean-Francois, né le 12 mai 1966 ; 
Jean de Dieu, né Je 8 mars 1967 ; 
Eugénie, née le 15. novembre 1967 ; 
Bernadette, née le 20 aofit 1969 ;   

Cyrille-Michel, né le 15 septembre 1971 ; 
Serge-Alain, né le 22 janvier 1972 ; 
Blaise-Parfait, né le 18 avril 1974 ; 
Giséle, née le 20 décembre 1974 ; 
Jean-Frédéric, né le 13 juillet 1976 ; 
Félicité, née le 2 juin 1978. 

Observation : 

Bénéficie d’une majoration de:-pension pour famille nom- 
breuse 10 %pour compter du 1& janvier 1979 soit 8 880 
francs l’an, 15 % pour compter du 1e" mars 1979 soit 
13 320 francs l’an et 20 % pour compter du 1°T novembre 
1979 soit 17 760 francs Pan. 

Ne 4108, M. Douma-N’Zaba (Jacques), agent technique 
-de 4¢ échelon de la catégorie C, hiérarchie I des, services 
sociaux (santé) ; indice de liquidation 520 soit 69 % ; pen- 
sion d’ancienneté d’un montant annuel de 215 280 francs 
mise en paiement le 1¢" septembre 1979 ; 

Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension : 
Marie-Madeleine, née le 22 juillet 1965 ; : 
Aline- Yolande, née le 16 juillet 1968 ; 
Yvonne-Patricia, née le 5 juin 1970 ; 
Jacques, né le 22 décembre 1972 ; 
Norbert, né Je 6 juin 1973 ; 
Gildas-Franck, né le 3 janvier 1976 ; 
Hermann-Lanadry, né le 22 avril 1976 ; 
Florent-Distei, né le 4 juillet 1977 ; 
Arséne-Boris, né le 2 mai 1978. 

Observation : 

Jusqu’au 30 juillet 1980, bénéficie d’une majoration de 
40 % de pension pour famille nombreuse soit 86 112 francs 
Tan. 

Noe 4109, M. N’Kounga (Frangois), chauffeur mécanicien 
de 3¢ échelon du cadre des personnels de service ; indice de 
liquidation 276 soit 40 % ; pension d’ancienneté d’un mon- 
tant annuel de 66 240 francs mise en paiement le 1¢ janvier 
1980 ; > : . 

Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : 
Francoise, née le 31 aoit 1961 ; 
Francois, né le 2 févriér 1965 ; 
N’Kounga (Francoise), née le 28 mai 1965 ; 
Honoré-Ferdinand, né Je 22 juin 1967 ; 
Francois-Joseph, né le 14 décembre 1960 ; - 
N’ Douna-N’Kounga, né le 12 janvier 1970 ; 
Julienne, née le 24 novembre 1970 ; 
Michel-Francois, né le 10 avril 1971 ; 
Kaya-N’ Kounga, né le 2 juin 1978 ; 
Sabine, née le 3 mars 1974 ; 
Massala-N’ Kounga, née le 8 mai 1976 ; 
Antasthase, né le 14 juin 1977 ; 
Holliday, né le 18 aotit 1977 ; 
Delphine, née le 8 juillet. 1978 ; 
Davy-Romaric, né le 4 décembre 1979 ; 

Observation : 

Jusqu’au 29 février 1980 ; 
Jusqu’au 30 mai 1980; - 

Bénéficie d’une majoration de 10 % de pension pour 
famille nombreuse soit 6 614 francs lan. 

No 4110, M. N’Koua (Victor), secrétaire d’administration 
de 1¢" échelon de la catégorie C, hiérarchie I des services 
administratifs et financiers ; indice de liquidation 430 soit 

45 % ; pension d’ancienneté d’un montant annuel de 
116 100 francs mise en paiement-le 1¢7 aotit 1979. 

Noe 4111, M. Kihouba (Michel), secrétaire d’administra- 
tion principal de 7¢ échelon de la catégorie B, hiérarchie IT 
des services administratifs et financiers ; indice de liqui- 

dation 860 soit 43 % ; pension d’ancienneté d’un montant 

annuel de 221 880 francs mise en paiement le 1¢ avril 1980. 

Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : 
Viviane-Parfaite, née le 24 février 1966 ; 
Solange, née le 20 décembre 1967 ; 
Alain-Rodrigue, né le 2 odtobre 1968 ; 

Gabin-Sylvestre, né le 25 aofit 1970 ; S 
Amélie-Sylvie, née le 19 décembre 1971 ; 
Rufin, né le 24 névembre 1972 ; 
Mireille, née le 11 avril 1974 ; 
Florine, née le 18 février 1975 ; 
Octave, né le 23 octobre 1976 ; 
Michéle, née le 23 octobre 1976 ; 

Mesmin-Ghislain, né le 31 octobre 1977.



144 . JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE PoPULAIRE pu CONGO Du 16 au 29 Fév, 1980° 
  
  

N° 4112, M. Miassouka (Laurent), opérateur radio de 
7¢ échelon de la catégorie D, hiérarchie I des services techni- 
gues ; indice de liquidation 440 soit 56 % ; pension d’an- 
cienneté d’un montant annuel de 132 000 francs mise en 
paiement le 1¢7 janvier.1980 ; : 

Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension : 
. Gabine, née le 1°" février 1962 ; 

Eliane, née le 29 décembre 1965 ; 
Virginie, née le 30 juin 1968 ; 
Lasky-Sédard, né le 30 octobre 1970 ; 
Lisette, née le 12 juillet 1972 ; 
Lydie-Carine, née le 2 aofiit 1973 ; 
Bamel, né le 31 décembre 1974 ; 
Eddie-Rémie, née le 15 janvier 1977. 

No 4113, M. Mombo-Moutsassi, instituteur adjoint de 
ter échelon de la catégorie C, hiérarchie I des services 
sociaux (enseignement) ; indice de liquidation 440 soit 34 %; 
pension d’ancienneté ‘d’un montant annuel de 89 760 franes 
mise en paiement le 1¢7 janvier 1980. 

Enfants 4 charge lors. de la liquidation de la pension : 
Marie-Chantal, née le 8 décembre 1966 ; 
Michel-Alain, né le 29 septembre 1968. 

Observation : 

Bénéficie d’une majoration. de 20 % dé pension pour 
famille nombreuse soit 17 952 francs lan. , 

— Par arrété n° 1473 du 29 février 1980, la caisse de 
retraites du Congo est autorisée & rembourser les retenues 
pour pension aux militaires de Armée Populaire Natio- 
nale désignés ci-aprés : ; 

’ Sergent Boutsamou (Francois), radié des contrdéles le 
fer juillet 1975 ; montant a rembourser 121 086. francs, 
s/e chef du P.S.P. de Louandjili.(district de Pointe-Noire) ; 
€aporal N’Débéka (Dominique), radié des contréles le 

2 octobre 1979 ; montant 4 rembourser 54 678 francs ; 
‘9, rue Angama (Mikalou-Brazzaville) ; 

Caporal Bilongui (Isidore), radié des contrdles le 2 octo- 
bre 1979 ; montant a rembourser 23 316 frances; 5, rue Ba- 
téké Makélékélé-quartier Niania. 

— Par arrété n° 1258 du 21 février 1980, il est institué 
au titre de année 1979 aupres de lenseignement. Primaire 
d’Impfondo une caisse d’avance de 59 375 francs destinée 
a couvrir les dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

Le montant de Ja présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, gestion 
979. 

‘Section : 261-04 ; chapitre : 20 ; article : 01 ; paragraphe 
01; montant : 59 375. . , 

Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 
justificatives par son régisseur. 

Le Préposé du Trésor d’Impfondo est nommé régisseur 
de ladite caisse d’avance. 

Les services de la Direction du Budget et de la trésorerie 
générale, sont chargés chacun en.ce qui le concerne, de l’exé 
cution du présent arrété. 

— Par arrété n° 1259 du 21 février 1980, il est institué 
au titre de I’année 1979 auprés du District de Souanké une 
caisse d’avance de 60 688 francs destinée 4 couvrir les dé- 
penses inhérentes 4 son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au_Dudget de la République Populaire du Congo, gestion 

79. 

Section : 234-19 ; chapitre : 20; article : O1 3; paragraphe 
52: montant : 60 688. 

Cette caisse d’avance sera réintégrée sur présnetation 
des piéces justificatives par son régisseur. 

Le préposé du Trésor de Souanké est nommé régisseur de 
ladite caisse d’avance. 

_Les services de la Direction du Budget et de la trésorerie 
générale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exé 
cution du présent arrété. 

— Par arrété n° 1260 du 21 février 1980, il est institué 
au titre de année 1979 auprés du District de Souanké une 
caisse d’avance de 100 000 francs destinée A couvrir les 
dépenses inhérentes 4 son fonctionnement.     

Le montant de la présente caisse d’avance est ifputable 
au budget de la République Populaire du Congo, gestion. 
1979. 

Section : 280-01 ; chapitre : 20 ; article : 01 ; paragraphe- 
22; montant : 100 000. 

Cette caisse sera réintégrée sur présentation des pitces. 
justificatives par son régisseur. , 

Le préposé du Trésor de Souanké est nommé régisseur de 
ladite caisse d’avance. 

Les services de la Direction du Budget et de la trésorerie 
générale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 

-VPexécution du présent arrété. 

— Par arrété n° 1261 du 21 février 1980, il est institué 
au titre de ’année 1980 auprés du Ministére de la Culture 
des Arts et des Sports, chargé de la recherche scientifique 
une caisse d’avance de 300 000 francs destinée 4 couvrir 
les dépenses de son fonclionnement. . 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, exercice 
1980. . 

- Section : 263-01 ; chapitre : 20; article : 01; paragraphe 
20; montant : 250 000. a 

Section : 263-01 ; chapitre : 20 ; article : 01 : paragraphe 
21; montant : 50000. Ho, 

Cette caisse d’avance non renouvelable sera.réintégrée 
sur présentation des factures apportées par son régisseur 
ala Direction du Budget. . 

M. Boula (Marcel), attaché de Cabinet est nommé régis- 
seur de la caisse d’avance. 

Les services de la Direction du Budget et de la irésorerie 
générale, sont chargés chacun en ce-qui le concerne de i’exé- 
cution du présent arrété. 

— Par arrété n° 1262 du 21 février 1980, il est institué au 
titre de ’année 1979 auprés du C.E.F.P. de Madingou une 
caisse d’avance de 385 996 francs destinée 4 couvrir les dé- 
penses inhérentes a son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, gestion 
1979. 

Section : 261-12, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 1, 
montant : 139 330 francs ; 

Section : 261-12, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 20, 
montant : 28 333 francs ; 

- Section : 261-12, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 30, 
montant : 218 333 francs. : 

Cette caisse sera réintégrée sur présentation des ‘piéces. 
justificatives par son régisseur. 

Le préposé du Trésor de Madingou est nommé régisseur 
de ladite caisse d’avance. 

Les services de la direction du budget et de la trésorerie 
générale sont chargés chacun en ce qui le concerne, de |’exé- 
cution du présent arrété. . 

~— Par arrété n° 1263 du 21 février 1980, il est institué au - 
titre de ’année 1979 auprés du district de Gamboma une- 
caisse._ d’avance de : 300 000 francs destinée 4 couvrir les. 
dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. , 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, gestion 
1979. 

Section : 280-01, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 22, 
montant : 300 000 franes. 

Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 
justificatives par son régisseur. 

Le préposé du Trésor de Gamboma est nommé régisseur 
de ladite caisse d’avance. : 

Les services de la direction du budget et de la trésorerie 
générale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
Pexécution du présent arrété, 

— Par arrété n° 1264 du 21 février 1980, il est institué au 
‘titre de année 1979 auprés de la direction sport de Djam- 
bala une caisse d’avance de : 130 000 francs destinée A cou- 
vrir Jes dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au pudget de la République Populaire du Congo, gestion
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Section : 263-06, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 20, 
montant : 130 000 francs. 

Cette caisse sera réintégrée: sur présentation des piéces 
justificatives par son régisseur. 

Le préposé du Trésor de Djambala est nommé régisseur 
‘de ladite caisse d’avance. 

Les services de la direction du budget et de la trésorerie 
générale, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exé- 
-cution du présent arrété. 

—— Par arrété n° 1265 du 21 février 1980, il est institué au 
‘titre de année 1979 aupreés de la santé de Zanaga une cais-~ 
se d’avance de: 2 211 223 francs destinée 4 couvrir les dé- 
penses inhérentes 4 son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au_ budget de la République Populaire du Congo, gestion 
1979. . 

Section : 271-03, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 1, 
montant : 220 000 francs ; 

_section : 271-03, chapitre : 20, article : 2, paragraphe . 20, 
montant : 182 000 francs ; 

Section : 271-03, chapitre : 20, article: 1, paragraphe : 21, 
montant : 80 000 francs ; 

Section : 271-03, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 30, 
“montant : 92 300 francs ; 

Section : 271-03, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 31, 
montant : 360 000 frances ; 

Section : 271-03, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 32, 
montant : 76 923 francs ; 

Section : 271-03, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 40, 
amontant : 1 200 000 francs. 

Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 
juslificatives par son régisseur. 

Le préposé du Trésor de Zanaga est nommé régisseur de 
ladite caisse d’avance. 

Les services de la direction du budget et de la trésorerie 
générale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de V’exé 
‘ution du présent arrété. . 

— Par arrété n° 1266 du 21 février 1980, il est institué au 
titre de année 1979 auprés du district de Loukoléla une 
eaisse d’avance de 204 958 francs destinée 4 couvrir les dé- 
penses inhérentes 4 son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, gestion 
1979. 

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 
montant : 93 848 francs ; 

Section . 234-03, chapitre : 20, article : 7, paragraphe : 21, 
montant : 111 110 frances. . 

Cette caisse sera réintégrée sur présentation des pitces 
justificatives par son régisseur. 

Le préposé du Trésor de Loukoléla est nommeé régisseur 
de ladite caisse d’avance. 

Les services de la direction du budget et de la trésorerie 
générale, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exé- 
‘cution du présent arrété. 

7, paragraphe : 1, 

—~ Par arrété n° 1267 du 21 février 1980, il est institué au. 
titre de ’année 1979 auprés de la Ferme Moulenda une cais- 
se d’avance de 508 000 francs destinée 4 couvrir les dépen- 
‘ses inhéréntes 4 son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, gestion 
1979. 
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Section : 241-08, chapitre : 
montant : 20 000 francs ; 

Section : 241-08, chapitre : 
montant : 78 000 franes ; 

Section : 241-08, chapitre : 

20, article : 6, paragraphe: 1, 

20, article : 6, paragraphe : 20, 

20, article : 6, paragraphe : 21, 
montant : 40 000 francs ; 

Section : 241-08, chapitre : 20, article : 6, paragraphe : 30, 
montant : 330 000 francs ; - 

Section : 241-08, chapitre : 20, article : 6, paragraphe : 91, 
montant : 40 000 francs. 

Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 
justificatives par son régisseur. 

Le préposé du Trésor de Boko est nommé régisseur de 
ladite caisse d’avance. 

Les services de la direction du budget et de la trésorerie 
générale sont chargés chacun en ce qui le concerne, de |’ exé- 
cution du présent arrété, 

— Par arrété n° 1268 du 21 février 1980, il est institué au 
titre de ’année 1979 auprés du C.E.G. de Djambala une 
caisse d’avance de 86 625 francs destinée 4 couyrir les dé- 
penses inhérentes 4 son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
as pudget de la République Populaire du Congo, gestion 

7 
Section : 261-03, chapitre : 20, article : 9, paragraphe : 20, 

montant : 86 625 francs. 
Cette caisse sera réintégrée sur présentation des piéces 

justificatives par son régisseur. 
Le préposé du Trésor de Djambala est nommé régisseur 

de ladite caisse d’avance. 
Les services de la direction du budget-et de la trésorerie 

générale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exé 
cution du présent arrété. . 

. t 

~~ Par arrété n° 1291 du 22 février 1980, il est institué au 
titre de année 1980 auprés dela direction générale de la 
Sécurité Publique une caisse d’avance de 12 000 000 de francs 
destinée 4 couvrir les dépenses d’alimentation de douze 
maisons d’arrét de la République. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
an pudget de la République Populaire du Congo, exercice 

Section : 234-09, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 40, 
montant : 12 000 000 de francs. | 

Cette caisse d’avance non renouvelable sera réintégrée 
sur présentation des factures apportées par’ son régisseur 
ala direction du budget. 

Le sous-lieutenant Illoi (Alexis), gestionnaire de la direc~ 
tion générale. de la sécurité publique est nommé régisseur 
de la caisse d’avance. 

La direction du budget et la trésorerie générale sont char 
gées, chacune en ce qui la concerne de Vexécution du pré- 
sent arrété. 

— Par arrété n° 1365 du 25 février 1980, les modifica- 
tions ci-aprés sont apportées au budget de la République 
Populaire du Congo, gestion 1979. 

Est annulé un crédit de : 13 773 026 francs CFA, appli- 
cable 4 la section, chapitre, articles et paragraphes men- 
tionnés au tableau A annexé au présent arrété ; 

Est ouvert un crédit de : 13 773 026 francs CFA, appli- 
cable a la section, chapitre, article et paragraphe mention- 
né au tableau B annexé au présent arrété. ‘ 

Le directeur du budget, le trésorier général sont chargés 
de Vexécuntion du présent arrété. 

  

  

  

  

          

  

  

  

  

  
  

  

  

TABLEAU A 
(charges communes) 

IMPUTATION . . . 
—— NoMENCLATURE CREDITS Cripirs CREDITS 

Sec. | Ch. |Art. | Par. ““ ALLOUES | ANNULES |DEFINITIFS 

280-01] 20 | 01 | 24 Entretien avion présidentiel 0.6... 0... 0. cece ccc ee eee nee 25 125 000| 7 743 026/17 381 974 
280-01) 20 | 01 | 68 Remises débets ......... ccc cece eee ewer eee eees 3 015 000] 3 015 000 —_ 
280-01| 20 | 02 | 51 Frais conférences internationales ........... 200000 ceeeeeaee 3 015 000] 3 015 000 — 

Total 2... ccc cee eee nett e teeta eens 31 155 vuuf13 773 026]17 381 974 

TABLEAU B 
(charges communes ) 

IMPUTATION “, ; : . 
NoMENCLATURE CREDITS Crepits CREDITS 

Sec. | Ch. |Art. |Par. - ALLOUVES | OUVERTS | DEFINITIFS 

280-01) 20 | 01 | 13 Entretien immeubles professionnels cece wee teen e enone 20 100 000/13 773 026/33 873 026 
Total . 0... le eee eee eee eee enone 20 100 000113 773 026|33 873 026             
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— Par arrété n° 1366 du 25 février 1980, est autorisé 
dans la limite des crédits ouverts au budget le reversement 
aux Chambres de Commerce de Brazzaville et de Pointe- 
Noire, des ristournes douaniéres accordées par Etat A ces 
organismes suivant la répartition ci-apreés : 

_Répartition : 

Chambre de Commerce de Brazzaville 7 500 000 francs. 
Chambre de Commerce de Pointe-Noire 7 500 000 francs. 

Les dépenses résultant des ristournes ci-dessus sont im- 
putables au budget, gestion 1980, section : 353-52-33-03-01. 

Les services de la direction du budget et de la trésorerie 
générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exé- 
cution du présent arrété. . 

— Par arrété n° 1369 du 25 février 1980, est autorisé 
dans la limite des crédits ouverts au budget de reversement 
aux Chambres de Commerce de Brazzaville et Pointe-Noire 
de la somme de 20 000 000 de francs C.F.A:, représentant 
ja subvention accordée a ces organismes : 

Répartition : 

Subvention de Etat, Chambre de Commerce de Brazza- 
ville: 11 472 000 francs ; 

Subvention de Etat, Chambre de Commerce de Pointe- 
Noire : 8 528 000 francs. : 

‘Les dépenses résultant des ristournes ci-dessus sont im- 
putables au budget de l’Etat, exercice 1980 section : 353- 
52-33-03-02. 

Les'services dela direction du budget et de la trésorerie 
générale sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, de l’exé 
cution du présent arrété. 

— Par arrété n° 1425 du 26-février 1980, conformément 
aux dispositions de l’article 4 du décret n° 77-228, il a été 
-erée deux services 4 la direction des études et de la planifi- 
cation : . 

a) Le service des études ; 
b) Le service de la planification. 

- Les services de la direction des études et de la planifica- 
tion sont subdivisés chacun en deux bureaux. 

Chaque bureau est dirigé par un chef de bureau nommé 
par note de service du ministre des finances et de la plani- 
fication. 

I. — Du SERVICE DES ETUDES 

Le service des études comporte deux bureaux : 
-— le bureau de la iégislation et du contentieux ; 
— le bureau des statistiques et documentation. 

Le bureau de la législation et. du contentieux est chargé : 
— des affaires contentieuses ; - 
— des problémes ayant des aspects fiscaux ; 
— des investigations et contréles nécessaires au dénoue-. 

ment de tout conflit pouvant résulter de Vapplication des 
textes réglementaires en vigueur dans le département ; 

—- de préparer et étudier en rapport avec les services 
‘compétents du département la loi de finances et des textes 
rectificatifs. 

Le bureau des statistiques et documentation est chargé : 
— des études ou enquétes nécessaires ; , 
— de la collecte des données techniques ; 
— de lélaboration des builetins d’information et de Hai- 

son avec les autres administrations ; : 
— des analyses économiques et financiéres des dossiers 

de projets ; , 
— de concevoir tous documents économiques et finan- 

ciers nécessaires, 

II. —- Du sERVICE DE LA PLANIFICATION 

Le service de la planification comporte deux bureaux : 
— le bureau du personne! et du matériel ; 
—— le bureau de Ja formation professionnelle. 
Le bureau du personnel et du matériel est chargé : 
— la gestion du personnel et du matériel de la DEP ; 
-— la préparation, de l’exécution et du contréle du 

budget de fonctionnement ; 
- — du secrétariat ; 

— de l’inventaire et du contréle du matériel et de tout le 
patrimoine du département ; ‘ 
— de l’exécution, dans des meilleures conditions des mis- 

sions étrangéres venues en République Populaire du Congo 
pour le compte du secrétariat général et des missions inter- 
nes ou externes des agents du secrétariat général.   

Le bureau de la formation professionnelle est chargé : 
-— de ’encadrement des stagiaires; : 
— de laffectation des agents dans les différentes admi- 

nistrations relevant du secrétariat général aux finances = 
— de la diffusion des stages et concours. 

— Par arrété n$ 1426 du 26 février 1980, i] est institué au 
titre de l’année 1979 auprés de la Base Aérienne de Brazza- 
ville une caisse d’avance de 1 000 000 de francs destinée a 
couvrir les dépenses de transport de la mission économique 
qui se rend 4 Luanda (Angola). 

Le montant de la présente caissé d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, exercice 
1979. 

Section : 280-01, chapitre : 29, article : 2, paragraphe : 22, 
montant : 1 000 000 de frances. 

Cette caisse d’avance non renouvelable sera réintégrée 
sur présentation des factures apportées par son régisseur & 
la direction du budget. 

Le lieutenant Doudi (Médard) est nommé régisseur de la 
caisse d’avance. 

Le directeur du budget et le trésorier payeur général 
sont chargés chacun en ce qui le-concerne de l’exécution 
du présent arrété. 

— Par arrété n° 1427 du 27 février 1980, il est institué au 
titre de l’année 1980 auprés du ministére de l’économie ru- 
rurale, une caisse d’avance de 1 000 000 de francs destinée a 
couvrir les dépenses de la mission du ministre de l’économie 
rurale 4 Impfondo. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, exercice 
1980. : 

Section : 280-01, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 52, 
montant :,1 000 000 de francs. 

Cette caisse d’avance non renouvelable sera réintégrée 
sur présentation des factures apportées par son régisseur & 
la direction du budget. 

M. N’Zala-Backa (Placide), directeur de cabinet est nom- 
mé régisseur de la caisse d’avance. . 

Les services de la direction du budget et de la trésorerie 
générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exé- 
cution du présent arrété. 

— Par arrété n° 1432 du 27 février 1980, il est institué au 
titre de l’année 1980 auprés du ministére de la Culture Arts 
et Sports, chargé de la Recherche Scientifique une caisse 
d’avance de’200 000 francs destinée 4 couvrir les dépenses 
inhérentes au séminaire sur l’amélioration des plantes et 
banques de Génes. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo ; exercice 
1980. 

Section : 280-01, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 52, 
montant : 200 000 francs. 

Cette caisse d’avance non renouvelable sera réintégrée 
sur présentation des factures apportées par son régisseur A 
la direction du budget. 

Le camarade (Jean-Baptiste) Tati-Loutard est nommé 
régisseur de la caisse d’avance. 

La direction du budget et la trésorerie générale sont char 
gés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent 
arrété, 

‘— Par arrété n° 1433 du 27 février 1980, il est institué au 
titre de l’année 1980 auprés du cabinet du Premier ministre 
une caisse d’avance de 4 000 000 de francs destinée a 
couvrir les dépenses relatives & la. conférence sur les 
entreprises d’Etat. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au pudget de la République Populaire du Congo, exercice 

0. 

Section : 280-01, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 52, 
montant : 4 000 000 de francs. 

Cette caisse d’avance non renouvelable sera réintégrée 
sur présentation des factures apportées -par son régisseur & 
la direction du budget. 

M. Okemba (Anicet), en service 4 la direction du budget 
est nomme régisseur de la caisse d’avance.
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Le directeur du budget et le trésorier payeur général 
‘sont chargés, chacun en ce qui le concerne de lexécution 
‘du présent arrété, 

— Par arrété n° 1435 du 27 février 1980, il est institué au 
‘titre de ’année 1980 auprés du ministére des Affaires. Etran 
geres et de la Coopération, une caisse d’avance de 
1 000 000 de francs destinée 4 couvrir les dépenses inhérentes 
ala délégation qui se rend 4 Addis-Abeba dans le cadre de 
la 34¢ session du conseil des ministres de VOUA. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable. 
au budget de Ja République Populaire du Congo, exercice 

0. 

Section : 280-01, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 52, 
‘montant : 1 000 000 de francs. 

Cette caisse d’avance non renouvelable sera réintégrée 
‘sur présentation des factures apportées par son régisseur 
a la direction du budget. 

Le camarade Moudila (Nicodéme), chef de la division 
Afrique est nommeé régisseur de la caisse d’avance. 

Les services de la direction du budget et de la trésorerie 
générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de ]’exé- 
-‘cution du présent arrété. 

— Par arrété n° 1436 du 27 février 1980, il est institué au 
titre de année 1980 auprés du ministére de la santé et des 
Affaires: Sociales, une caisse d’avance de 500 000 francs 
destinée 4 couvrir les dépenses relatives 4 une épidemie qui 
sévit dans la Région du Niari. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
a4 budget de la République Populaire du Congo, exercice 

80. 

Section : 371-60, chapitre : 42, article ; 6, paragraphe : 4, 
montant : 500 000 francs. 

Cette caisse d’avance non renouvelable sera réintégrée 
‘sur présentation des factures apportées par son régisseur 4 
_la-direction du budget. 

Le docteur Galessamy Issombo, directeur de la médécine 
‘curative est nommeé régisseur de la caisse d’avance. 

Les services de la direction du budget et de la trésorerie 
générale sont chargés, chacun-en ce qui le concerne de l’exé- 
cution du présent arrété, 

— Par arrété n° 1437 du 27 février 1980, i] est institué au 
titre de ’année 1980 auprés du ministére de la santé et des 
Affaires Sociales une caisse d’avance de 700 000 francs des- 
tinée & couvrir les dépenses 4 la mission qui se rend 4 Abala 
et Oyo pour les épidemies de rougeole et de grippe. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, exercice 
1980. 

Section : 280-01, chapitre : 20, article: 1, paragraphe : 80, 
montant : 700 000 francs. 

Cette caisse d’avance non renouvelable sera réintégrée 
sur présentation des factures apportées par son régisseur a 
Ja direction du budget. 

Le docteur Manoni (Xavier-Francois), chef de service 
d’épidemiologie et des Grandes Endemies est nommeé régis- 
seur de la caisse d’avance. 

Le directeur du budget et le trésorier payeur général 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de Jexécution 
du présent arrété. 

— Par arrété n° 1438 du 27 février 1980, il est institué au 
titre de l'année 1980 auprés de la direction nationale du 
Protocole une caisse d’avance de 1 250 000 francs destinée 
4 couvrir les dépenses relatives au séjour du directeur géné- 
ral de VUNESCO a Brazzaville. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, exercice 
1980. 

Section : 280-01, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 52, 

montant : 1 250 000 francs. 

' Cette caisse d’avance non renouvelable sera réintégrée 

sur présentation des factures apportées par son régisseur 
a la direction du budget. 

M. Ebengou (Gabriel), en service 4 ladite direction est 

nommé régisseur de la caisse d’avance. 
  

Le directeur du budget et le trésorier payeur généra! 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution 
du présent arrété, - . 

_—— Par arrété n° 1439 du 28 février 1980, il est institué au 
titre de année 1980 auprés du ministére des Affaires Etran- 
geres et de la Coopération une caisse d’avance de 600 000 
francs destinée 4 couvrir les dépenses inhérentes a la mis- 
ae Oman assister 4 la 34¢ session du Comité de Libération 
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-Le montant de la présente caisse d’avance est imputable’ 
wage eet de la République Populaire du Congo, exercice 

Section : 280-01, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 52, 
montant : 600 000 francs. . 

Cette caisse d’avance non renouvelable sera réintégrée 
sur présentation des factures apportées par son’ régisseur a 
la direction du budget. 

Le camarade Moyongo (Jean-Baptiste), chef de section 
des mouvements de Libération et organisation internatio- 
nales-est nommeé régisseur de la caisse d’avance. 

Le directeur du budget et le trésorier payeur général 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de I’exécution 

du présent arrété. 

— Par arrété n° 1440 du 28 février 1980, il est institué au 
titre de l'année 1980 auprés du ministére des Affaires Etran- 
géres et de la Coopération une caisse d’avance de 150 000 
franes destinée 4 couvrir les dépenses relatives au séjour 
du secrétaire d’Etat américain a Brazzaville. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
sygptdset de la République Populaire du Congo, exercice 
980. 
Section : 280-01, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 52, 

montant : 150 000 francs. 

Cette caisse d’avance non renouvelable sera réintégrée 
sur présentation.des factures apportées par son régisseur 
a la direction du budget, : - 

M. Indzembis (Jean-Blaise), en service audit ministére 
est nommé régisseur de la caisse d’avance. 

Le directeur du budget et le trésorier payeur général 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution 
du présent arrété. 

— Par arrété n° 1441 du 28 février 1980, il est institué au 
titre de l’année 1979 auprés du ministére des finances une 
caisse d’avance de 1 000 000 de francs destinée 4 couvrir 
les dépenses du séjour de la délégation du ministére. des 
finances en France dans le cadre de la Grande Commission 
Mixte Franco-Congolaise. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, exercice 
1980. , 

Section : 280-01, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 52, 
montant : 1 000 000 de francs. 

Cette caisse d’avance non renouvelable sera réintégrée 
sur présentation des factures apportées par son régisseur 
ala direction du budget. 

M. N’Kodia (Emile), 2e Fondé de pouvoirs au Trésor - 
Public est nommé régisseur de la caisse d’avance. 

Le directeur du budget et le trésorier payeur général 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution 
du présent arrété. , 

— Par arrété n° 1442 du 28 février 1980, il est institué au 

titre de Vannée 1980 auprés du ministére du Commerce, 

une caisse d’avance de 1 700 000 francs destinée 4 couvrir 

les dépenses inhérentes au séjour de la_délégation congo- 

laise au 22¢ conseil des ministres des ACP a Monrovia. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 

au budget de la République Populaire du Congo, exercice 

‘1980. 

Section : 280-01, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 52, 

montant : 1 700 000 francs. 

Cette caisse d’avance non renouvelable sera réintégrée 

sur présentation des factures:apportées par son regisseur 

’ &la direction du budget. 

M. N’Goro (Pascal), attaché de cabinet audit ministére 

est nommeé régisseur de la caisse d’avance. .
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_ Les services de la direction du budget et de la trésorerie 
générale sont chargés, chacunen ce qui le concerne del’exé- 
cution du présent arrété. . 

a“ 

_ — Par arrété n° 1443 du 28 février 1980, ii est institué au 
titre de I’année 1980 auprés du ministére des Affaires Etran- 
géres et de la Coopération une caisse d’avance de 1 000 000 
de francs destinée 4 couvrir les dépenses inhérentes au 
séjour de la dé‘égation congolaise qui se rend au Comité 
Spécial de la Charte des Nations-Unies. 

' Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, exercice 
1980. . 

- Section : 280-01, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 52, 
montant : 1 000 000 de francs. 

Cette caisse d’avance non renouvelable sera réintégrée 
sur-présentation des factures apportées par son régisseur 
4 la direction du budget. 

.M. Mouhouanou (Dominique), est nommeé régisseur de la 
caisse d’avance. 

Les services de la direction du budget et de la trésorerie 
générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exé- 

_ cution du présent arrété. 

— Par arrété n° 1447 du 28 février 1980, il est institué au 
titre de année 1980 auprés du ministre de la Jeunesse une 
caisse d’avance de 1 400 000 francs destinée 4 couvrir Ies 
dépenses de la mission de la Jeunesse congolaise qui se rend 
a Vintérieur du pays. . 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, exercice 
1980. 

Section : 280-01, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 52, 
montant : 1 400 000 francs. : 

Cette caisse d’avance non renouvelable sera réintégrée 
sur présentation des factures apportées par son régisseur 
a la direction du budget. 

Le camarade Yoa (Francois), chef de la division protoco- 
le est nommé régisseur de la caisse d’avance. ‘ 

La direction du budget et la trésorerie générale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de Vexécution du pré- 
sent arrété. 

— Par arrété n° 1474 du 29 février 1980, il est institué au 
titre de l'année 1980 auprés du service de santé maternelle 
et infantile du Plateau des 15 ans, une caisse d’avance de 
550 000 francs destinée A couvrir les dépenses d’achat de 
médicaments. 

Le montant de la présente :caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, exercice 
1980. - 

Section : 271-05, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 31, 
montant : 550 000 francs. 

Cette caisse d’avance non renouvelable, sera réintégrée 
sur présentation des factures apportées par son régisseur 4 
la direction du budget. 

M. Diogo (Philippe), gestionnaire des crédits de SMI est 
nommé régisseur de la caisse d’avance. 

Les services de la direction du budget et de la trésorerie 
générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de |’exé- 
cution du présent arrété. 

— Par arrété n° 1475 du 29 février 1980, -i] est institué au 
titre de année 1980 auprés du secrétariat permanent du 
Comité National du Plan comptable général de l’Etat une 
caisse d’avance de 300 000 francs destinée a couvrir les dé- 
penses inhérentes 4 Ja réunion de coordination du plan com- 
table général de l Etat. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, exercice 
1980. 

Section : 280-01, chapitre : 20, article : 1, paragraphe:: 80, 
montant : 300 000 francs. 

Cette caisse d’avance non renouvelable sera réintégrée 
sur présentation des factures apportées par son régisseur a 
Ja direction du budget. 

M. Vouanzi (Joseph), secrétaire permanent est nommé 
régisseur de la caisse d’avance.   

La direction du budget et la trésorerie générale sont char 
gées chacun en ce qui le concerne de lexécution du présent 
arrété. 

—~ Par arrété n° 1476 du 29 février 1980, il est institué aw 
titre de l'année 1980 auprés de J’Ambassade de la Républi- 
‘que Populaire du Congo 4 Konakry une caisse d’avance de 
3 000 000 defrancs destinée 4 couvrir les dépenses de son: 
fonctionnement, repartie en 2 semestres. 

Lé montant de la présente caisse d’avance est. imputable 
au gpdget de la République Populaire du Congo, exercice- 

Section : 231-03, chapitre : 20, article : 15, paragraphe : 
1, montant : 400 000 francs ; 

Section : 231-03, chapitre : 20, article: 15, paragraphe = 
2, montant : 300 000 francs ; ~ 

Section :-231-03, chapitre : 20, article : 15, paragraphe : 
10, montant : 300 000 francs ; 

Section : 231-03, chapitre : 20, article : 15, paragraphe = 
11, montant : 100 000 francs ; / 

Section : 231-03, chapitre : 20, article :-15, paragraphe 
13, montant : 300 000 francs ; 

Section : 231-03, chapitre : 20, article : 15, paragraphe 
20, montant : 300 000 francs ; 

Section : 231-03, chapitre : 20, article : 15, paragraphe : 
21, montant : 400 000 francs ; 

Section : 231-03, chapitre : 20, article : 15, paragraphe 
25, montant : 600 000 francs ; . 

Section : 231-03, chapitre : 20, article : 15, paragraphe : 
71, montant ; 300 000 francs. : 

Cette caisse d’avance renouvelable sera réintégrée sur 
présentation des factures apportées par son régisseur 4 la 
direction du budget. ” 

M. Mayela (Georges), 1¢" secrétaire d’ambassade est nom- 
mé régisseur de la caisse. 

Le directeur du budget et le trésorier payeur général 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du. 
présent arrété. 

° 
o?
 

of
 

_— Par arrété n° 1477 du 29 février 1980, il est institué au 
titre de ’année 1980 auprés de l’ambassade de la Républi- 
gue Populaire du Congo a Bonn une caisse d’avance de 
5 800 000 francs destinée A couvrir les dépenses de son 
fonctionnement, répartie en 2 semestres. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, exercice 

Section ; 231-03, chapitre : 20, article : 8, paragraphe : 1, 
montant : 500 000 francs ; 

Section : 231-03, chapitre : 20, article : 8, paragraphe : 2, 
montant : 1 200 000 frances ; 

Section : 231-03, chapitre : 20, article : 8, paragraphe : 10, 
montant : 600 000 frances ; 

Section : 231-03, chapitre : 20, article : 8, paragraphe : 11, 
montant :500 000 francs ; 

Section : 231-03, chapitre : 20, article : 8, paragraphe : 13, 
montant : 400 000 francs ; 

Section : 231-93, chapitre : 20, article : 8, paragraphe : 20, 
montant : 900 000 francs ; : 

Section : 231-03, chapitre : 20, article : 8, paragraphe : 21, 
montant : 500 000 francs ; 

Section : 231-03, chapitre : 20, article : 8, paragraphe : 25, 
montant : 700 000 francs ; 

Section : 231-03, chapitre : 20, article : 8, paragraphe: 71, 
montant : 500 000 francs. 

Cette caisse d’avance renouvelable sera réintégrée sur 
présentation des factures apportées par son régisseur a4 la 
direction du budget. : 

M. Bourges (Henri) 2¢ secrétaire d’ambassade est nom- 
mé régisseur de la caisse d’avance. 

Le directeur du budget et le trésorier payeur général 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du 
présent arrété. 

— Par arrété n° 1478 du 29 février 1980, il est institué au 
titre de ’année 1980 auprés de l’ambassade de la Républi- 
que Populaire du Congo 4 Bangui une caisse d’avance de 
6 200 000 francs destinée A couvrir les dépenses de son 
fonctionnement répartie. en 2 semestres. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au pudget de la République Populaire du Congo, exercice
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Section : 231-03, chapitre : 20, article : 3, paragraphe: 1, 
montant : 300 000 francs ; - 

Section : 231-03, chapitre : 20, article : 3, paragraphe : 2, 
montant : 350 000 francs ; 

Seetion : 231-03, chapitre : 20, article : 3, paragraphe : 10, 
montant : 200 000 francs ; - - 

Section : 231-03, chapitre : 20, article : 3, paragraphe : 11, 
montant : 150 000 francs ; 

Section : 231-03, chapitre’: 20, article : 3, paragraphe : 12,° 
montant : 3 900 000 francs ; 

Section : 231-03, chapitre : 20; article : 3, paragraphe : 20, 
montant : 350 000 frances ; ’ : 

Section : 231-03, chapitre : 20, article : 3, paragraphe : 21, 
montant : 250 000 frances ; 

Section : 231-03, chapitre : 20, article : 3, paragraphe : 25, 
montlant : 500 000 francs ; 

Section + 231-03, chapitre : 20, article : 3, paragraphe: 71, 

montant : 200 000 francs. 

Cette caisse d’avance renouvelable sera réintégrée sur 
présentation des factures apportées par son régisseur 4 la 
direction du budget. 

M. Bounkouta (Grégoire), attaché financier est. nommé 
régisseur de la caisse. 

Le directeur du budget et Ie trésorier payeur général 
~ sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du 
présent arrété. . 

— Par arrété n° 1479 du 29 février 1980, il est institué au 
~ titre de l'année 1979 aupres de Pambassade de la Républi- 
que Populaire du Congo a Paris, une caisse d’avance de 
66 600 000 francs destinée 4 couvrir les dépenses de son 
fonctionnement, repartie en 2 semestres. 

_Le-montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, exercice 
1980. 

> Section : 231-03, chapitre : 20, article : 2, paragraphe: 1, 
montant : 600 000 francs ; ; 

- Section : 231-03, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 2, 
montant : 55 000 000 francs ; 

Section : 231-03, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 10, 
montant : 1 000 000 francs ; 

- - Section:: 231-03, chapitre : 20, article : 2, paragraphe: 11, 
montant : 600 000 francs ; 

Section : 231-03, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 13, 
montant : 500 000 francs ; 
Section : 231-03; chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 20, 

montant: 3 500 000 francs ; . 
- Section : 231-03; chapitre : 20, article : 2, paragraphe: 21, 
montant : 1 000 000 francs ; 

Section : 231-03, chapitre : 20, article : 2, paragraphe:: 25, 
montant : 3 800 000 francs ; 

Section : 231-03, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 71, 
montant : 6.000 000 francs. 

Cette caisse d’avance renouvelable sera réintégrée sur 
-présentation des factures apportées par son régisseur a la 
direction du budget. 
Mme Ebiou est nommée régisseur de la caisse d’avance. 

Le directeur du budget et le trésorier payeur général 
‘sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du 

- présent arrété. 

—- Par arrété n° 1480 du 29 février 1980, il est institué au 
titre de année 1980 auprés de l’Ambassade de la Républi- 

‘que Populaire du Congo a Libreville une caisse d’avance de 
.12 700 000 franes destinée 4 couvrir les dépenses de son 
_fonctionnement, répartie en 2 semestres. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
-au budget de la République Populaire du Congo, exercice 
"1980. 

Section : 231-03, chapitre : 20, article : 7, paragraphe : 1, 

_montant : 300 000 francs ;. 
Section : 231-03, chapitre : 20, article : 7, paragraphe: 2, 

_montant : 400 000 francs ; 
Section : 231-03, chapitre : 20, article : 7, paragraphe : 10, 

_montant : 350 000 francs ; 

Section : 231-03, chapitre : 20, article : 7, paragraphe : 11, 
-montant : 250 000 francs ; 

Section : 231-03, chapitre : 20, article : 7, paragraphe : 12, 

montant : 9 800 000 francs ; 
Section : 231-03, chapitre : 20, article : 7, paragraphe : 20, 

montant : 450 000 francs ; : 

---Section 1231-03, chapitre : 20, article : 7, paragraphe : 21, 

montant : 400 000 francs ;     

Section : 231-03, chapitre : 20, article : 7 j 
montant : 500 .000 francs 7 ? Paragraphe . 25 

section : 231-03, chapitre : 20, article : 7, paragraphe : 71, 
‘montant: 250 000 frances. 

Cette caisse d’avance renouvelable scra réintégrée sur 
présentation des factures apportées par son régisscur a la 
direction du budget. . 
_M. Ebenga (Pascal), secrétaire d’ambassade est nommé 

régisseur de la caisse. 

Le directeur du budget et le trésorier payeur général sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de lexécution du pré- 
sent arrété, 

_-— Par arrété n° 1481 du 29-février 1980, il est institué au 
litre de Pannée 1980 auprés de ’ambassade de la Républi- 
que Populaire du Congo a Alger, une caisse d’avance de 
12 000 000 francs destinée 4 couvrir les dépenses.de son 
fonctionnement, repartie en 2 semestres. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
sep udset de la République Populaire du Congo, exercice 

C o 

Section : 231-03, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 1, 
‘ montant : 200 000 francs ; 

Section : 231-03, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 2, 
montant : 400 000 francs ; . 

Section : 231-03, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 10, 
montant : 300 000 francs ; 

Section : 231-03, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 11, 
montant : 100 000 francs ; . . 

Section : 231-03, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 12, 
montant : 9 000 000 francs ; 

Section : 231-03, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 20, 
montant : 300 000 francs ; 

Section : 231-03, chapitre : 20, article :.1, paragraphe : 21, 
montant : 450 000 francs ; . , 

Section : 231-03, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 32, 
montant : 50 000 francs ; . 

Section : 231-03, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 71, 
montant : 200 000 francs ; 

Section : 231-03, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 25, 
montant : 600 000 frances ; 

Section : 231-03, chapitre : 20, article : 7, paragraphe : 90; 
montant : 400 000 frances. 

Cette caisse d’avance renouvelable. sera réintégrée sur 
présentation des factures apportées par son régisseur 4 la 
direction du budget. 

M. Goma-Mounowua (Marcel), attaché financier est nom- 
mé régisseur de la caisse d’avance. 

Le directeur du budget et le trgsorier payeur général sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du pré- 
sent arréte, 

— Par arrété n° 1482 du 29 février 1980, il est institué au 
‘titre de l'année 1980 auprés de Pambassade de la Républi- 
que Populaire du Congo 4 Kinshasa une caisse d’avance de 
5 300 000 francs destinée 4 couvrir les dépenses de son 
fonctionnement, répartie en 2 semestres. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
‘au budget de la République Populaire du Congo, exercice 
1980. 

Section : 231-03, chapitre : 20, article 13, paragraphe : 1, 
montant : 500 000 francs ; : 

Section : 231-03, chapitre : 20, article : 13, paragraphe : 2, 
montant ; 300 000 frances ; - . 

Section : 231-03, chapitre : 20, article : 13, paragraphe : 
‘10, montant : 400 000 francs ; 

Section : 231-03, chapitre : 20, article : 
11, montant : 300 000 francs ; . 

Section : 231-03, chapitre : 20, article : 13, paragraphe : 
13, montant : 300 000 francs ; 

Section : 231-03, chapitre : 20, article : 
20, montant : 1 700 000 francs ; 

Section : 231-03, chapitre : 20, article : 
21, montant : 600 000. francs ; 

Section : 231-03, chapitre : 20, article : 
25, montant : 800 000 francs ; 

Section : 231-08, chapitre : 20, article : 13, paragraphe ; 
71, montant : 400 000 francs. 

Cette caisse. d’avance renouvelable sera réintégrée sur 

présentation_des factures apportées par son régisseur ala 
directidn du budget. 

13, paragraphe : 

13, paragraphe : 

13, paragraphe : 

13, paragraphe :
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M. N’Gouloubi (Frédéric), attaché financier est nommé 

régisseur de la caisse. 

Le directeur du budget et le trésorier payeur général sont 

_chargés chacun en ce qui le concerne de Vexécution du pré- 
sent arrété. 

— Par arrélé n° 1483 du 29 février 1980. i] est institue au 
titre de année 1980 auprés de Pambassacde de la Reépubli- 

que Populaire du Congo 4 Havane une caisse d’avance de 

3 650 G00 francs destinée 4 couvrir les dépenses de son 
fonctionnement, répartie en 2 scmestres. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, exercice 
1980. . 

Section : 231-03, chapitre : 20, article : 10, paragraphe: 1, 
montant : 400 000 francs ; : 

Section : 231-03, chapitre : 20, article: 10, paragraphe : 2, 

montant : 500 000 francs ; 
Section : 231-03, chapitre : 20, article : 10, paragraphe : 

10, montant : 350 000 frances ; : 
Section : 231-03, chapitre : 20, article : 10, paragraphe : 

11, montant : 150 000 francs ; 
Section : 231-03, chapitre : 20, article : 10, paragraphe : 

13, montant’: 150 000 francs ; ; 
Section : 231-03, chapitre : 20, article : 10, paragraphe : 

20, montant : 600 000 francs ; 
Section : 231-03,.chapitre : 20, article : 10, paragraphe : 

21, montant : 400 000 francs ; 
Section : 231-03, chapitre : 20, article : 10, paragraphe : 

25, montant : 600 000 francs ; 
Section : 231-03, chapitre : 20, article : 10, paragraphe : 

71, montant : 500 000 francs. 

Cette caisse d’avance renouvelable sera réintégrée sur 
présentation-des factures apportées par son régisseur a la 
direction du budget. 

M. Samba (Erasme), 2° secrétaire d’ambassade est nom- 
mé.régisseur. 

Le directeur du budget et le trésorier payeur général sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exéculion du pré- 
sent arrété. 

— Par arrété n° 1484 du 29 février 1980, il est institué au 
_ titre de l'année 1980 auprés de ’ambassade de la Républi- 
que Populaire du Congo 4 Bucarest une caisse d’avance de 
11 500 000 francs destinée a couvrir les dépenses de son 
fonctionnement, répartie en 2 semestres. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, exercice 
1980. 

Section : 231-03, chapitre : 20, article : 11, paragraphe : 1, 
montant : 400 000 francs ; ; 

Section : 231-03, chapitre : 20, article : 11, paragraphe : 2, 
montant : 300 000 francs ; . 

Section : 231-03, chapitre : 20, article : 11, paragraphe : 
10, montant ; 400 000 francs ; 

Section ; 231-03, chapitre : 20, article : 11, paragraphe : 
-11, montant : 500 000 frances ; 

Section : 231-03, chapitre : 20, article : 11, paragraphe : 
12, montant : 8 000 000 francs ; 

Section : 231-03, chapitre : 20, article : 11, paragraphe : 
20, montant : 600 000 francs ; 

_ section : 231-03, chapitre : 20, article : 11, paragraphe : 
‘21, montant : 300 000 francs ; 

Section ; 231-03, chapitre : 20, article : 11, paragraphe : 
25, montant : 700 000 frances ; 

Section : 231-03, chapitre : 20, article : 11, paragraphe : 
71, moniant : 3G0 000 [rancs. 

Cette caisse d’avance renouvelable sera réintégrée sur 
présentation des factures apportées par son régisseur a la 
direction du budget. 

M. Tchizimbila (Maximin), secrétaire d’ambassade est 
nommeée régisseur de la caisse. : 

Le directeur du budget et le trésorier payeur général sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du pré- 
sent arrété. 

— Par arrété n° 1485 du 29 février 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1980 auprés de ’ambassade de la Républi- 
que Populaire du Congo a Luanda (Angola) une caisse 
d’avance de 5 550 125 francs destinée a couvrir les dépen- 
ses de son fonctionnement répartie en 2 semestres. 

. Le montant de la caisse d’avance est imputable au bud- 
get de la République Populaire du Congo, exercice, 1980.   

Section : 231-03, chapitre ; 20, article : 14, paragraphe: 1, 
montant : 700 000 francs’; 

Section : 231-03, chapitre : 20, article : 14, paragraphe : 2, 
montant : 500 000 franes ; 

Section : 231-03, chapitre : 20, article : 14, paragraphe : 
10, montant : 300 000 frances ; 

Section : 231-03, chapitre : 20, article : 14, paragraphe : 
11, montant : 200 000 frances ; 

Section : 231-03, chapitre : 20, article : 14, paragraphe 
13, montant : 300 000 francs ; 

Section : 231-03, chapitre : 20, article : 14, paragraphe : 
20, montant : 750 125 franes ; 

Section : 231-03, chapitre : 20, article : 14, paragraphe : 
21, montant . 1 000 000 franes ; 

Section : 231-03, chapitre : 20, article : 14, paragraphe : 
21, montant : 1 200 000 franes ; 

Section : 231-03, chapitre : 20, article : 14, paragraphe : 
71, montant : 600 000 francs. 

Cette caisse d’avance renouvelable sera réintégrée sur 
présentation des factures apportées par son régisseur a la 
direction du budget. 

M. Gassaky (Joseph), attaché financier est nommé régis- 
seur de la caisse. . 

Le directeur du budget et le trésorier payeur général sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de Pexécution du pré- 
sent arrété, 

— Par arrété n° 1486 du 29 février 1980, il est institué au 
titre de l'année 1980 aupres de Pambassade de la Républi- 
que Populaire du Congo. a New-York une caisse d’avance de 
7 800 000 francs destinée 4 couvrir les dépenses dé son 
fonctionnement, répartie en 2 semestres. , 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, exercice 
1980. ° 

Section : 231-03, chapitre : 20, article : 5, paragraphe ; 1, 
montant: 1 000 000 frances ; 

Section : 231-03, chapitre : 20, article : 5, paragraphe : 2, 
montant : 1,000 000 francs ; 

Section : 231-03, chapitre : 20, article : 5, paragraphe : 10, 
montant : 900 000 francs ; 

Section : 231-03, chapitre : 20, article : 5, paragraphe: 11, 
montant : 600 000 francs ; 

Section’: 231-03, chapitre : 20, article : 5, paragraphe : 13, 
montant : 300 000 frances ; 

Section ; 231-03, chapitre : 20, article : 5, paragraphe : 20, 
montant : 1 200 000 francs ; . 
Section : 231-03, chapitre : 20, article : 5, paragraphe : 21, 

montant : 800 000 francs ; 
Section : 231-03, chapitre : 20, article : 5, paragraphe : 25, 

‘ montant : 1 500 000 francs ; 
Section : 231-03, chapitre : 20, article : 5, paragraphe : 71, 

montant : 500 000 francs. 

Cette caisse d’avance renouvelable sera réintégrée sur 
présentation des factures apportées par son régisseur a Ja 
direction du budget. 

M. Malonga (Raphaél), te? secrétaire d’ambassade est 
nommeé régisseur de la caisse. 

Le directeur du budget et le trésorier payeur général sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de Pexécution du pré- 
sent arrété, 

— Par arrété n° 1487 du 29 février 1980, il est institué au 
titre de année 1980 auprés de l’ambassade de la Républi- 
que Populaire du Congo 4 Bruxelles une caisse d’avance de 
27 900 000 frances destinée 4 couvrir les dépenses de son 
fonctionnement, répartie en 2 semestres. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
“au budget de la République Populaire du Congo, exercice 
1980. 

Section : 231-03, chapitre : 20, article : 9, paragraphe : 1, 
montant : 500 000 francs ; 

Section : 231-03, chapitre : 20, article : 9, paragraphe : 2, 
montant : 21 000 000 francs ; 

Section : 231-03, chapitre : 20, article : 9, paragraphe : 10, 
montant : 800 000. francs ; | : 

Section : 231-03, chapitre : 20, article : 9, paragraphe : 11, 
montant : 500 000 francs ; 

Section : 231-03, chapitre : 20, article : 9, paragraphe : 20, 
montant : 900 000 francs ; 

Section : 231-03, chapitre : 20, article : 9, paragraphe : 21, 
montant ; 900 000 francs ; . .
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Section : 231-03, chapitre : 20, article : 9, paragraplie : 25, 
montant : 2 700.000 frances ; 

Section : 231-03, chapitre : 20, article : 9, paragraphe : 52, 
montant : 100 000 francs ; 

Section : 231-03, chapitre : 20, article : 9, paragraphe ; 71, 
montant : 500 000 francs. 

Cette caisse d’avance renouvelable sera réintégrée sur 
présentation des factures apportées par son régisseur 4 la 
direction du hudget. 

M. Likoko-Egbololo, attaché financier A ladite ambassa- 
de est nommé régisseur de la caisse d’avance. 

Le directeur du budget et le trésorier payeur général sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du pré- 
sent arrété, 

— Par arrété n° 1564 du 3 mars 1980, il est institué au 
titre de l'année 1980, auprés de la direction des services 
administratifs et financiers 4 la sécurité une caisse d’avance 

- de 2 000 000 francs destinée 4 couvrir les dépenses de trans 
port des militaires en mission d’Etat. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au pudget de la République Populaire du Congo, exercice 

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 22, 
montant : 2 000 000 francs. 

Cette caisse d’avance non renouvelable sera réintégrée 
sur présentation des factures apportées par son régisseur a 
ja direction du budget. 

L’adjudant-chef Katoukidi (Fulgence), chef de la section 
transit est nommeé régisseur de la caisse d’avance. 

Les services de la direction du budget et la trésorerie 
générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exé- 
cution du présent arrété. 

— Par arrété n° 1586 du 28 février 1980, il est institué au 
titre de l’année 1980, auprés de l’ambassade de la Républi- 
que Populaire du Congo 4 Moscou, une caisse d’avance de 
8 000 000 francs destinée 4 couvrir les dépenses communes 
de lambassade. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de Ja République Populaire du Congo, exercice 
1980. ° 

Section : 280-01, chapitre : 10, article : 1, paragraphe : 30, 
montant : 500 000 frances ; ; 

Section : 280-01, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 22, 
montant : 1 000 000 frances ; . 

Section : 280-01, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 23, 
montant : 500 000 francs ; . . 

Section : 280-01, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 62, 
montant : 1 000 000 francs ; 

Section : 331-60, chapitre : 43, article : 7, paragraphe : 1, 
montant : 5 000 000 francs. 

Cette caisse d’avance renouvelable sera réintégrée sur 
présentation des factures apportées par son régisseur a la 
direction du budget. 

Le camarade Semet (Faustin), attaché financier est nom- 
mé régisseur de la caisse d’avance. 

Le directeur du budget et le trésorier payeur général sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du pré- 
sent arrété. 

-—~ Par arrété n° 1587 du 28 février 1980, il est institué au 
titre de l’année 1980 auprés de ’ambassade de la Républi- 
que Populaire du Congo 4 Yaoundé, une caisse d’avance de 
3 700 000 francs destinée a couvrir les dépenses communes 
de lambassade. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, exercice 
1979. 

Section : 280-01, chapitre : 10, article : 1, paragraphe : 30, 
montant : 500 000 francs ; / , 

Section : 280-01, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 23, 
montant : 200 000 francs ; ‘ 

Section - 331-60, chapitre : 43, article : 7, paragraphe: 1, , 
montant : 1 300 000 francs ; 

Section : 280-01, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 62, 
montant : 1 000 000 francs ; 

Section : 280-01, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 22, 
montant : 700 000 francs.   
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Cette caisse d’avance renouvelable sera réintégrée sur 
présentation des factures apportées par son régisseur a la 
direction du budget. 

M. Ango (Emile-Gentil), attaché d’ambassade est nommé 
régisseur de la caisse d’avance. 

Le directeur du budget et le trésorier payeur général sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du. pré- 
sent arrété. 

— Par arrété n° 1588 du 28 février 1980, il est institué au 
titre de ’année 1980 auprés de l’ambassade de la Républi- 
que Populaire du Congo 4 la Havane (Cuba), une caisse 
d,avance de 5 500 000 francs destinée.A couvrir les dépen-. 
ses communes de l’ambassade. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, exercice 
1980. : 

Section : 280-01, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 62, 
montant : 1 000 000 francs ; , 

Section : 280-01, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 22, 
1 000 000 frances; | 

Section : 280-01, chapitre : 10, article : 1, paragraphe : 30 
montant : 500 000 francs ; 

Section : 331-60, chapitre : 43, article : 7, paragraphe : 1, 
montant : 3 000 000 francs. 

Cette caisse d’avance renouvelable sera réintégrée sur 
présentation des factures. apportées par son régisseur a la 
direction du budget. 

M. Samba (Erasme), 2° secrétaire d’ambassade est nom~ 
mé régissewmsde la caisse d’avance. 

Les services de la direction du budget et le trésorier géné-_ 
rale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de I’execut~- 
tion du présent arrété. : 

— Par arrété n° 1589 du 28 février 1980, ii est instifue au 
titre de année 1980 auprés de l’ambassade de la Républi- 
que Populaire du Congo 4 Bonn, une caisse d’avance de 
6 500 000 frances destinée 4 couvrir les dépenses communes 
de Pambassade. 

Le montant de ia présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, exercice . 
1980. : 

Section : 280-01, chapitre : 10, article : 1, paragraphe : 30: 
montant : 500 000 francs ; 

Section : 280-01, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 22, 
montant : 1 000 000 francs ; : 

Section : 280-01, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 23, 
montant : 500 000 frances ; : 

Section : 280-01, chapitre : 20, article : 2, paragraphe: 62, 
montant : 1 500 000 francs ; 

Section : 331-60, chapitre : 43, article : 7, paragraphe : 1, 
montant : 3 000 000 francs. 

Cette caisse d’avance renouvelable sera réintégrée sur 
présentation des factures apportées par son régisseur A la 
direction .du budget. 

M. Bourges (Henri), 2° secrétaire d’ambassade est nom- 
mé régisseur de la caisse d’avance. 

Le directeur du budget et le trésorier payeur général sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du pre- 
sent arrété. 

— Par arrété n° 1590 du 28 février 1980, il est institué au 
titre de l’année 1980 auprés de ’ambassade de la Républi- 
que Populaire du Congo 4 Bruxelles, une caisse d’avance de 
9 J00 000 francs destinée 4 couvrir les dépenses commu- 
nes de l’Ambassade. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au budget de la République Populaire du Congo, exercice 
1980. 
_ Section : 280-01, chapitre : 10, article : 1, paragraphe : 30, 
montant : 1 000 000 francs ; 

Section : 280-01, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 22, 
montant : 2 0CO 000 francs ; , 

Section : 280-01, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 23, 
montant : 500 000 francs ; 

Section : 280-01, chapitre : 20, article : 2, paragraphe : 62, 
montant : 2 000 000 francs ; 

Section : 331-60, chapitre : 43, article : 7, paragraphe : 1, 
montant : 3 600 000 francs.
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Cette caisse- d’avance renouvelable sera réintégrée sur 
présentation des factures apportées par son régisseur a la 
direction du budget. 

M. Likoko-Egbololo, attaché financier a ladite ambassa- 
de est nommeé régisseur de la caisse d’avance. 

Le directeur du budget et le trésorier payeur général sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du pré- 
sent arrété, 

000 

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA JUSTICE, 
GARDE DES SCEAUX . 

  

DECRET N° 80-74 /msT-DGTFP-pFP du 18 février 1980, reli- 
- rant les dispositions du décret n° 78-341 /MaT-pFP-sGFPT du 

4 mai 1978, portant intégration et nomination de certains 
candidats dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des 
services sociaux f(enseignement) en ce qui concerne MM. 
Taba-Goma (Jean-Féliz jet portant intégration et nomina- 
lion de Vintéressé dans les cadres de la catégorie A, hiérar- 
chie I des services administratifs et financiers (adminis- 
tration générale}. 

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 géné- 
ral des fonctionnaires ; 

Vu Varrété n° 2087 /rp. du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires ; on 

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

Vu le décret n° 62-130 /mr. du 9 mai 1962, fixant le régi- 
me des rémuneérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-195 /rp du 5 juillet 1962, fixant la hié- 
rarchisation des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret n° 62-197 /rp 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 , 

Vu Je décret n° 62-198 /rp. du 5 juillet 1962, relatif A la 
nomination et 4 la révocation des fonctionnaires des caté- 
gories AI ; 

Vu le décret n° 63-81 /Fp-BE. du 26 mars 1963, fixant les , 
conditions dans lesquelles sont effectués des stages proba- 
toires que doivent subir les fonctionnaires stagiaires, no- 
tamment en ses articles 7 et 8 : 

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¢ 67-50 /re-Be. du 24 février 1967, régle- 
mentant la prise d’effet du point de vue de la solde des ac- 
tes réglementaires relatifs aux nominations, intégrations, 
reconstitution de carriére et reclassements ; 

Vu le décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomina- 
tion du Premier ministre, Chef du Gouvernement ; 

- Vu le décret n° 79-155 du 4 avril 1979, portant nomina- 
tion des membres du conseil des ministres ; 

Vu Ie décret n° 78-341 /mst-pFp-screr du 4 mai 1978, 
portant intégration ect nomination de certains candidats 
dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie J des services 
sociaux (enseignement) en ce qui concerne M. Taba-Goma 
(Jean-Félix), 

t 
DECRETE : 

Art. let. —— Sont et demeurent retirées les dispositions 
du décret n° 78-341 /msr-pFp-serpr du 4 mai 1978, portant 
intégration et nomination de certains candidats dans les 
cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services sociaux 
Cae enement) en ce qui concerne M. Taba-Goma (Jean- 

élix), ‘ 

Art. 2. — En application des dispositions du décret n°? 
62-426 du 29 décembre 1962, susvisé, M. Taba-Goma (Jean 
Félix), titulaire de la licence d’anglais et du certificat de 
fin d’études spécialité tourisme est intégré dans les cadres 
de la catégorie A, hiérarchie I des services administratifs 
el. financiers (administration générale) et nommé par assi- 
milation au grade d’administrateur stagiaire indice 710, 

  

  
  

Art. 2. — L’intéressé aura droit 4 une indemnité compen- 
satrice conformément a la réglementation en vigueur. 

Art, 4. — L'intéressé est mis a la disposition du ministre 
de Vindustrie et du tourisme. 

Art. 5. — Le present décret qui prendra effet du point 
-de vue de Pancienneté 4 compter de la date effective de 
prise de service de Vintéressé et du point de vue de la solde 
4 compter de la date de sa signature, sera publié au Jour- 
nal officiel. . 

Brazzaville, le 18 février 1980. 

Colonel Louis-Sylvain Goma. 

Par le Premier ministre, Chef du Gouvernement : 

Le ministre du travait et de la Justice, 

Victor TAMBA-TAMBA. 

Le ministre des finances, 

Hemi Lopes. 

  
©9° 

DEcRET N° 80-76 du 19 fevrier 1980, poriant nomination de 
MAM. Massengo (Prosper) et Toubn-Ecko (Edouard), 
juges intérimaires, en qualite de mayistrat. 

LE PrkswwEnt pu C.C. pu P.C.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAt, 

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Vu le décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomina- 
tion du Premier ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 79-155 du 4 avril 1979, portant nomima- 
tion des membres du conseil des ministres ; 

Vu la loi n° 42-61 du 20 juin 1961, portant statut de la 
magistrature ; . . 

Vu le décret n° 183-61 du 4 aodt 1961, portant applica- 
tion de la loi n°. 42-61 du 20 juin 1961 susvisée ; 

Vu Vordonnance n° 63-10 du 6 novembre 1963, fixant 
Yorganisation judiciaire et la compétence des juridictions : 

Vu le décret n° 67-50 /rp du 24 février 1967, réglementant 
la prise d’effet du point de vue de la.solde des actes régle- 
mentaices relatifs aux nominations, intégrations, reconsti-. 
tutions de carriére et reclassement ; 

Vu le décret n° 75-390 du 26 aodt.1975; abrogeant et rem 
plagant les dispositions de l’article 21 du décret n° 183-61, 
du 3 aoft 1961, portant application de la loi n° 42-61 du 
20 juin 1961, relatif au statut de la magistrature ; . 

Vu le procts-verbal de la’ commission d’avancement en 
date du 29 avril 1978. 

DECRETE : 

Art. 1¢*. — Les agents du service judiciaire dont les noms 
suivent qui ont exercé les fonctions de juge intérimaire de- 
puis le 22 mars 1975 sont intégrés dans la magistrature con- 
golaise et nommés magistrats de 3¢ grade, 1° échelon, in- 
dice 790 pour compter du 22 mars 1978. 

MM. Massengo (Prosper), greffier principal de 3¢ échelon. 
Touby-Ecko (Edouard), secrétaire d’administration 

de 4¢ échelon. “ 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet tant au 
point de vue de la solde que de l’ancienneté pour compter 
de la date ci-dessus indiquée, sera publié au Journal officiel. | 

Fait 4 Brazzaville, le 19 février 1980. 

Colonel Denis Sassou-NGuEsso. 

Par .e 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-Sylvain Goma. 

Le ministre des finances, 

Henri Lopes. 
Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice 

el du Travail. 

Victor TamBa-TAMBA.
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DécreErT N° 80-77 /msT-peTFp-prp du 19 férrier 1980, aceor- 
dant une bonification de 2 échelons 4 M. N’Kouka 
(Etienne), professeur certifié de 3° 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 géné- 

ral des fonctionnaires ; 
_ Vu Farrété n° 2087 ‘pep 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 régi- 
me des rémunérations des fonctionnaires ; 3; 

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 /rp. du 5 juillet 1962, fixant les 
catégories et hiéranchies des cadres créées par la loi n® 15-62 
du 3 février 1962, portant statut général des fonctionnaires; 

Vu Je décret n° 62-198 /Fp du 5 juillet 1962, relatif a la 
nomination et 4 la révocation des fonctionnaires des cadres 
de la catégorie A, par décret ; 

Vu le décrec n° 64-164 du 22 mai 1964, fixant le’ statut 
commun des cadres de l’enseignement ; 

Vu Je décret, n° 67-50 /Fp-BE, du 24 février 1967, régle- 
mentant la prise d’effet du.point de vue de la solde des ac- 
tcs réglementaires relatifs aux nominations, intégrations, 
reconstitutions de carriére et reclassement (notamment en 
son article Ler, 2) ; 

Vu le décret n° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant> 
et remplacant les dispositions du décret n° 62-196 /FPp du 
5 juillet 1962, fixant les échelonnements indiciaires des 
fonctionnaires de la République Populaire du Congo ; 

Vu le décret n° 77-562 du 9 novembre 1977, portant pro- 
motion des professeurs certifiés des cadres de la catégorie 
A, hiérarchie I des services sociaux (enseignement) de la 
République Populaire du Cengo au titre de Pannée 1977 ; 

Vu le décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomina 
tion du Premier ministre, Chef du Gouvernement : 

Vu le décret n° 79-155 du 4 avril 1979, portant nomi- 
nation des membres du conseil des ministres ; 

Vu ja lettre n° 2212 /mEN-SGEN-DPAA du 16 septembre 
1978 du directeur du personnel et des affaires administra- 
tives ; 

Attendu que M.N’Kouka (Etienne) est bien titulaire 
d’un doctorat de 3e cycle, 

DECRETE : 

Art. 1¢". — Une bonification de 2 échelons est accordée & 
M. N’Kouka (Etienne), professeur certifié, titulaire du doc- 
torat de 3¢ cycle délivré -par VY Université Pierre et Marie 
Curie (Paris 6). 

Art, 2. — M. N’Kouka (Etienne), professeur certifié de 
3¢ échelon, indice 1010 des cadres de la catégorie A, hiérar- 
chie T des services sociaux (enseignement), est avancé au 
5e échelon de son grade, indice 1240 ; ACC: néant. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet du point de 
vue de Vancienneté pour compter du 19 février 1977 et du 
point de vue de la solde 4 compter de la date de sa signature 
sera publié au Journal officiel. . 

Brazzaville, le 19 février 1980. 

Colonel Louis-Sylvain Goma. 

Par le Premier ministre, Chef du Gouvernement : 

Le ministre de ? éducation nationale, 

Antoine N’Drnca-OBa. 

Le ministre des finances 

Henri Lopss. 

Le ministre du Travail et dela Justice, 

Victor TamBa-TAMBA. 

000——   

DEcRET N° 80-82 /MyT-DGTFP-PFP. du 26 fevrier 1980, por- 
tant intégration et nomination d@ M. Afipo (Boniface- 
Célestin) dans les cadres de la catégorie A, hiérurchie I des 
services administratifs et financiers (administration du 
travail), . 

Le PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la loi n° 15-62 du 3 fevrier 1962, pc rtant statut géné- 

ral des fonctionnaires ;   

Vu Varrété n° 2087 /rp. du 21.jrin'1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonetionnaires ; 

Vu le décret n° 62-426 du 29 décembre 19€2, fixant le sta- 
tut des cadres de la catégorie A des services administratifs 
et financiers ; 

Vu le décret n° 62-130 /MP. au 9 mai 1962, fixant le régi- 
me des rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-195 sre. du 5 juillet 1962, fixant-la hié- 
rarchisation des diverses catégories des cadres ; 5 

Vu Ie décret n° 62-197 /rp.:du 5 juillet 1962, fixant les 
catégories et hiérarchies des cadres créées par la loi ne 15-62 
du 3 février 1962, portant statut général-des fonctionnaires; 

Vu le décret n° 62-198 rp du 5 juillet 1962, relatif 4 la 
nomination et A la révocation des fonctionnaires des caté- 
gories Al ; 

Vu le déeret n° §3-81 /FP-BE. du 26 mars 1963, fixant les 
conditions dans lesquelles sont effectués des stages proba- 
toires que doivent subir les fonctionnaires, notamment en 
ses articles 7 et 8 ; 

Vu le décret n° 67-50 ;Fp-pE. du 24 tévrier 1967, régle- 
' mentant la prise d’effet du point de vue de la solde et des 
actes réglementaires relatifs aux nominations, intégrations, 
reconstifutions 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 ; 3 

Vu le décret n° 79-155 du 4 avril 1979, portant nomina- 
tion des membres du conseil des ministres ; 

Vu Vattestation n° 3636 imrNn-poco du16 octobre 1979, 
du directeur de Yorientation et de Ja. coopération, trans- 
mettant le dossier de l’intéressé ; 

DECRETE : - 

Art. 1¢*, — En application des dispositions du décret n° 
62-426 du 29 décembre 1962, M. Atipe (Boniface-Célestin), 
titulaire du dipléme d’études supérieures spécialisées de 
sciences humaines appliquées au travail (sciences médico- 
sociales}, obtenu 2 l'Université de Bordeaux II est intégré 
dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie T des services 
administratifs et financiers (administration du travail) est 
homme grade d’administrateur du travail stagiaire, in- 
dice 

Art, 2. — L’intéressé est mis a ‘la disposition du minsitre 
des finances. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet 4 compter 
de la date effective de prise de service de l’intéressé, sera 
public au Journal officiel, 

Brazzaville, le 26 février 1980. 

Colonel Louis-Sylvain Goma. 

Par le Premier ministre-Chef du Gouvernement : 

Le ministre du Travail et de la Justice, 

Victor TAMBA-TAMBA. 

Le minisire des finances 

Henri Loprgs. 

  200— 
Décrer n° 80-83 /msatT-patrr-pFe du 26 février 1980, por- 

tant intégration et nomination de certains candidats dans 
~ les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services sociaur 

(santé publique). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu ja constitution du § juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 15-€2 du 3 février 1962, portant statut géné- 
ral des fonctionnaires ; 

Vu Varrété ne 2087 Ire. du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 65-44 du 12 février 1945, abrogeant et 
remplacant le décret. n° 63-376 du 22 novembre 1263, fi-. 
xant le statut des cadres de Ja catégorie AI des services de 
santé ; 

  

 



154 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO Du 16 au 29 Fév. 1980 

  

Vu le décret n° 62-130/mMr. du 9 mai 1962, fixant le régi- 
me des rémuncrations des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-195 /rp du 5 juillet 1962, fixant la hié- 
rarchisation des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret n° 62-197/Fe. 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; 

Vu le décret n° 62-198 /rp. du 5 juillet 1962, relatif 4 la 
nomination et 4 la révocation, des fonctionnaires des caté- 
gories AI ; 

Vu le décret n° 63-81 /rr-Be. du 26 mars 1963, fixant les 
catégories dans lesquelles sont effectués des stages proba- 
toires que doivent subir les fonctionnaires stagiaires, no- 
tamment en ses articles 7 et 8 5, . 

Vu le décret n° 67-590 /rp-sE. du 24 février 1967, régle- 
mentant la prise d’effet du point de vue de la solde des ac- 
tes réglementaires relatifs aux nominations, intégrations, 
reconstitutions de carriére et reclassemenLs ; 

Vu le décret n° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant 
et remplacant les dispositions du décret n° 62-196 /rp. du, 
5 juillet 1962, jixant 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° 79-155 du 4 avril 1979, portant nomina- 
tion des membres du conseil des Ministres ; 

Vu ja lettre n° 5369,past-sp: du 18 novembre 1979 du 
directeur général 4 la santé publique, transmettant les dos- 
siers de candidatures constitués par les intéressés, ‘ 

DECRETE ? 

art. Ler, En apnlication des dispositions du décret n° 
65-44 du 12 février 1965 susvisé, les candidats dont les noms 
suivent, titulaires du dipl4me de docteur en médicine, ob- 
tenu 4 l'Institut Supérieur des Sciences Médicales de la Ha 
vane (Cuba) sont intégrés dans les cadres de la catégorie A, 
hitrarchie { des services sociaux (santé publique) et nom- 
mes au grade de médecin de 4e¢ échelon stagiaire, indice 

MM. Samba (Alphonse) ; 
N’Zoungani (Lambert) ; 
Sondé (Philippe). 

  

Art. 2. — Les intéressés sont mis 4 la disposition du mi- 
nistre de la santé et des Affaires Sociales. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet 4 compter 
des dates effectives de prise de service des intéressés, sera 
publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 26 février 1980. 

Colonel Louis-Sylvain-Goma. 

Par le Premier ministre, Chef du Gouvernement : 

Le ministre de la santé et des affaires 
sociales, 

BoussouKovu-BouMBA. 

Le ministre des finances 

Henri Lopes. 

Le ministre du Travail et de la Justice, 

Victor TAMBA-TAMBA. - 

Décret N° 80-84 Mut-pGTFP-pFp. du 26 fevrier 1980, por- 
tant intégration et nomination de M. Hyllendho-Massoue- 
ma (Dieudonné}, dans les cadres de la catégorie A, hiérar- 
chie I des services techniques (travaux publics). 

Le PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

~ Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu Ia loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné- 
ral des fonctionnaires ; 

* Vu Varrété n° 2087 /rp. du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaizes ; 

_ Vu Ie ‘décret n° 60-90 du 3 mars 1960, fixant le statut 
commun des cadres de la catégorie AE des services techni- 
ques ; 

  

  

Vu le décret n° 62-130 par. du 9 mai 1962, fixant le régi- 
me 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 
catégories et hiérarchies des cadres créées par Ja Ini n° 15-62 
du 3 février 1962, portant statut générai des fonctionnaires; 

Vu le décret n° 62-198 /rp. du 5 juillet 1962, relatif Ala 
nomination et 4 la révocation des fonctionnaires des caté- 
gories AL ; 

Vu le décre: n° 63-81 ;Fp-BE. du 26 mars 1963, fixant les 
conditions dans lesquelles sont efectués des stages proba- 
toires que doivent subir les fonctionnaires stagiaires, no- 
tamment en ses articles 7 et 8 ; 

Vu le décret n° 67-50-Fp-Bn. du 24 évrier 1967, régle- 
mentant la prise d’effet du point de vue de Ia solde des ac- 
tes réglementaires relatifs aux nominations, intégrations, 
reconstitutions de carriére et reclassements ; 

Vu le décret n° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant 
et remplacant les dispositions du décret n° 62-196 /Fe. 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 se décret n° 79-155 du 4 avril 1979, portant nomina- 
‘tion des membres du conseil des Ministres ; 

Vu la settre n° 4074/mEN-noc du 2 novembre 1979 du 
directeur de Vorientation et de la coopération, transmet- 
tant le dossier de Vintéressé ; / 

- Vu ie décret n° 79-706 du 30 décembre 1979, modifiant 
la position du conseil des ministres, 

DECRETE: 

Art. 1¢7, — En application des dispositions du décret 
n° 60-90 du 3 mars 1960 susvisé, M. HyHendho Massouema 

- (Dieudonne), titulaire du dipléme d’ingénieur, option « Gé- 
nie-Civil » obtenu 4 Université des Sciences et de la Tech- 
nique d’Alger est intégré dan® les cadres de la catégorie A 
hiérarchie I des services techniques (Travaux Publics) et 
nomimé au grade d’ingénicur stagiaire, indice 710. : 

Art. 2. — L’intéressé est mis A la disposition du Ministre 
des Travaux Publics et de la Construction, chargé de l’En- 
vironnement. 

Art. 3. — Le présent décret qui prend effet A compter de 
la date effective de prise de service de l’intéressé, sera publié 
au Journal officiel. 

Brazzaville, le 26 février 1980. 

Colonel Louis-Sylvain-Goma. 

Par .e Prem er Ministre, Chef du Gouvernement : 

Le Ministre des Travaux Pubties - 
et de la Construction, 

chargé de Environnement, 

Benoit MounprELe-Nco..o. 

Le Ministre des Finances, 

Henri Loprzs., 

Le Ministre du Travail et de la Justice, 
garde des Seeaux, 

Victor TAMBA~TAMBA. 

—o00-   

Décrer 80-85 mit-porre-pre. du 26 fevrier 1980, portant 
intégration et nomination de M N’Gami (Dama.-Simplice), 
dans les cadres de la calégorie A, hiérarchie I des services 
techi.iques (mines). 

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 géné- 

ral des fonctionnaires ; 

Vu Varrété n° 2087 .¥p. du 21 juin 1958, fixant le régie- 
ment sur la solde des fonctionnaires ,
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to. 

_ Vu je décret ne 60-90 du 3 mars 1960, fixant le statut 
commun des cacres de la catégorie AI des services techni- 
ques ;- 

Vu Ie décret n° 62-130 mr. du S mai 1962, fixant le régi- 
me des rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-195 /rp. du 5 juillet 1962, fixant la hic- 
rarchisations des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret n° 62-197 Fp. du 5 juillet 1962, fixant les 
catégories et hiérarchies des cadres créées par Ja loi n° 15-62 
du 3 février 1962, portant statut général des fonclionnaires; 

Vu le décret n° 62-198 /rp du 5 juillet 1962, relatif & la 
nomination et 4 la révocation des fonctionna‘res des caté- 
gories AT; . 

Vu le décret n° 63-81 /rp-br. du 26 mars 1963, fixant les 
conditions dans lesquelles sont effectués des stages proba- 
toires que doivent subir les fonctionnaires stagiaires, no- 
itamment en ses articles 7 et @ ; 

Vu le décret n° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant 
et remplacant les dispositions du décret n° 62-196 /Frr. du 
5 jnitiet. 1962, fixant les échelonnements indiciaires des 
fenctionnaires ; 

. Vu le décret n° 67-50 /rp-BE. du 24 février 1967, régle- 
mentant la prise d’effet du point de vue de la solde des ac- 
tes réglementaires relatifs aux nominations, intégrations, 
reconstitutions de carriére et reclassements ; . 

Vu ie ilécret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomina- 
tion du Premier ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret. n° 79-155 du 4 avril 1979, portant nomina- 
tion des membres du conscil des ministres ; 

Vu la lettre n° 639 /aarE-caB. du 9 octobre 1979, du minis 

Vu la letire n° 639 maIE-cAB. du 9 oclobre 1979, du mi- 
nistre des mines et de ]’énergie, transmettant le dossier de 
candidature constitué par Vintéressé ; 

Vu le protocole d’accord du 5 aotit 1970, 

DECRETE ! 

Art..1e", — En application des dispositions combinées du 
décret n° 60-99 du 3 mars 1960 et du protocole d’accord du5 
aotit 1970 susvisés, M. N’Gami (Damas-Simplice), titulaire du 
dipléme dingénieur des mines géoJogie obtenu a |’ Institut 
des mings de Leningrad (G.V. Piekhanov) decoré des ordres 
de Lénine de la Révolution d’Octobre et du drapeau rouge 
du travail (URSS) est intégré dans les cadres de Ja catégo- 
rie A, hiérarchie | des services techniques (mines) .et nom- 
mé au grade d’ingénieur stagiaire indice 710. 

Art. 2, — L’intéressé est mis 4 la disposition du ministere 
des mines et de l’énergie.. . 

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 26 février 1980. 

Colonel Louis-Sy.vain Goma. 

Par le Premier ministre, Chef du Gouvernement : 

Le ministre des mines et d’ énergie, 

Rodolphe Apapa. . 

Le ministre des finances, 

Henri Lopss. 

Le ministre du Travail et de la Justice, 

Victor TamB41-TAMBA. 

oth aOo—— 

DficreT N° 80-086 /mot.peTFP.pFp. du 26 février 1980, por- 
tant reclassement et nomingtion de M. Kouba (Dieudonné) 
professeur de CEG de 1°° échelon. 

Le PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu Varrété n° 2087 /rp du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 59-23 /rr du 30 janvier 1959, fixant les 
conditions d’intégratioi; dans les cadres des catégories B, 

C, D et E des fonctionnaires ; 

  

Vu le décret n° 62-120 ‘mF du 9 mai 1962, fixant le régime 
des rémunérations des fonctionnaires ; | 

Vu le décret n° +2-195/rp du 5 juillet 1962, fixant la 
hiérarchisation des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret n° 62-197 /rp du 5 juillet 1862, 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 /rp du 5 juillet 1962, relatif a la 
nomination et 4 la révocation des fonctionnaires des cadres 
de la catégorie A par décret ; 

Vu Je décret n° 64-165 du 22 mai’1964, fixant le statul 
commun des cadres de l’enseignement ; 

Vu le décret n° 67-50 /Fp-BE du 24 février 1967, réglemen- 
tant la prise d’effet du point de vue de la solde des actes 
réglementaires relatifs aux nominations, intégrations, re- 
constitutions de carriére et reclassements, notamment en 
son article 1°" paragraphe 2 ; 

Vu le décret n° 67-304 /mr.pat du 30 septembre 1967, mo 
difiant le tableau hiérarchique des cadres de la catégorie A 
de Venseignement secondaire, abrogeant et remplacant les 
dispositions des articles 19, 20 et 21 du décret 64-165 du 22 
mai 1964, fixant le statut commun d¢s cadres de ]’ensei gnec- 
ment ; 

~Vu le décret,n° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant cl 
remplacant les dispositions du décret n° 62-196 /rp du 5. 
juillet 19$2, fixant les échelonnements indiciaires des fonc-- 
tionnaires ; 

Vu le décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portart nomina- 
tion du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu Je décret n° 79-155 du 4 avril 1979, portant. nomina- 
tion des Membres du Conseil des Ministres ; ; 

’ Vu Varrété n° 5420 /matT.per.pecPrcEe du 22 février 1977 ; 
Vu Ia lettre n° 0400 /MEN.SGEN.DPAA du 15 février 1978, du 

Directeur du.Personnel des affaires administratives, trans- 
mettant le dossier de Vintéressé ; 

Aftendu que Vintéressé est bien titulaire de la Liccnce 
és-Lettre, section Anglais. 

Vu le décret 79-148 du 30 mars 1979, portent suspension 
des avancements des agents de ]’Etat ; : 

DECRETE : 

Art. 1et. En application des dispositions du décret 67-304 
du 30 septembre 1967, M. Kouba (Dieudonné), professeur 
de CEG de 1-? échelon, indice 710 des cadres de la calégo- 
rie A, hiérarchie II des services suciaux (Enseignement), 
titulaire de la Licence és-Lettre (session1977), délivrée par 
lV Université Marien N’Govasr, en service 4 Brazzaville, est 
reclassé A la catégorie A, hiérarchie I et nommé professeur 
de Lycée de 1° écheion, indice 830 ; ACC: Néant. 

Art. 2. —~ Le présent décret qui prendra effet tant du 
point de vue de la solde que de | ancienneté pour compter 
dela date de-signature, sera enregistré, publié au Journat 
officiel. 

Brazzaviile, le 26 février 1980. 

Colonel Louis-Sylvain Goma. 

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement : 

Le Ministre de UV Fducation Nationale, 
Antoine N’Dinca-OBA. 

Le Minisire du Travail et de la Justice, 
garde des Sceaux, . 

Victor TamBA-TAMBA. 

Le Ministre des Finances, 
Henri Loves. 

  000 

Diicrer n° 80-087 /msT.patFr.pFp du 26 février 1980, por- 
tant et nomination de Messieurs Moulamba (Fidéle) et 
Miabouna (Jacques), dans les cadres de la catégorie A, 
hiérarchie T des services sociaux (Enseignement). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi 15-62 du 8 février 1962, portant statut général 

des fonctionnaires ;
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Vu Varrété n° 2087 /Fp du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret 67-304-du 30 septembre 1967, modifiant le 
tableau hiérarchique des cadres A de Enseignement secon- 
daire, 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 le décret 62-130 /ar du 9 mai 1962, fixant le régime 
des rémunérations des fonctionnaires ; . 

Vu le décret 62-195 /rp du 5 juillet 1962, fixant Ja hiérar- 
chisation des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret’ 62-197 /Fp du 5 juillet 1962, fixant les caté- 
goriés et hiérarchies des cadres créées par la loi 15-62 du 3 
février 1962, portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret 62-198 /rFp du 5 juillet 1962, relatif 4 la nomi- 
nation et 4-la révocation des fonctionnaires des cadres A1 ; 

Vu le décret 63-81 /rp.BE du 26 mars 1963, fixant les con- 
ditions dans lesquelles sont effectués des stages probatoires 
que doivent subir les fonctionnaires stagiaires, notamment 
en ses articles 7 et 8; 

Vu le décret 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant et 
remplacant les dispositions du décret 62-196 /Fp du 5 juillet 
1962, fixant les échelonnements indiciaires des fonction- 
naires ; : 

, Vu le décret 67-50 /rp-BE du 24 février 1967, réglemen- 
tant la prise d’effet du point de vue des actes réglementaires 
relatifs aux nominations, intégrations, reconstitutions de 
carriére et reclassements ; 

' Vu le Protocole d’accord du 5 aotit 1970, signé entre la 
République Populaire du Congo et ’URSS ; 

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

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

Vu la Lettre n° 3525/mEN-poc du 2 octobre 1979, du 
Directeur de l’Orientation et de la Coopération transmet- 
tant le dossier de l’intéressé ; 

-DECRETE: 

Art. 1er, — En application des dispositions combinées du 
décret n° 67-304 du 30 septembre 1967 et du Protocole 
d@accord du 5 aotit 1970 susvisés, les candidats dont les 
noms suivent, sont intégrés dans les cadres de la catégorie A 
hiérarchie I des services sociaux (Enseignement) et nommés 
au grade de professeur de lycée stagiaire, indice 790. 

MM. Moukamba (Fidéle), titulaire du dipléme de Mathé- 
: maticien obtenu 4 l’Université de Amitié des Peu- 

ples « Patrice Lumumba » (URSS). 
Miabouna (Jacques), titulaire du dipléme de Chi- 
‘miste obtenu a4 l’Université de l’Amitié des Peuples 

« Patrice Lumumba » (URSS). 

Art. 2. — Les intéressés sont mis a4 la disposition du Mini- 
stre de Education Nationale. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet 4 compter 
des dates effctives de prise de service des intéressés, sera 
publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 26 février 1980. 

Colonel Louis-Sylvain Goma. 

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement : 

Le Ministre de Education Nationale, 

Antoine N’Dinea-OBa. 

Le Ministre du Travail et de la Justice, 
garde des Sceaux, : 

Victor TamMBA-TAMBA. 

Le Ministre des Finances, 

Henri Lopes 

ree 

DeEcRET N° 80-88 /MsT-pertFPe-pFP. du 26 février 1980, por- 
tant intégration ef nomination de certains candidats dans 
les cadres de la catégorie A, hiérarchie I (Jeunesse et Sport) 
en léte M. Kassala (Pierre). 

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 géné- 

- ral des fonctionnaires ; 
Vu Parrété n° 2087 /Fp. du 21 juin 1958, fixant le régle- 

ment sur la solde des fonctionnaires ; 

  
e
e
e
 

Vu le décret n° 74-454 du 17 décembre 1974, modifiant 
le tableau hiérarchique des cadres A, B et D de V’enseigne- 
ment (Jeunesse et sport) abrogeant et remplacant les dis- 
positions des articles 1°", 2, 3, 5, 10, 13, 14, 15, 18, 19 et 20 
du décret ‘n° 63-79 du 26-mars 1963, fixant le statut com- 
mun des cadres de l’enseignement (jeunesse et sport) ; 

Vu Je décret'n® 62-130 /mr. du 9 mai 1962, fixant le régi- 
me des rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-195 /rp. 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 
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 ® la révocation des fonctionnaires des caté- 
gorics AL; . 

Vu le décret n° §3-81,/Fp-Br. du 26 mars 1963, fixant les 
conditions dans lesqueiles sont cffectués des stages proba- 
toires que doivent subir les for ctiunnaiies stagiawe,.nolam- 
ment en ses articles 7 at S;: : 

Vu le décret n° 74-470 du 3* décembre 1974, ahrogeant 
et semplagant les dispositions du décret n° 62-196 /rp. du 
5 juillet 1962, fixant les éche'onnemeuts indiciaires des 
fonctionnaires ; 

Vu le décret n° $7-50/+p-BeE. du 24 février 1967, régle- 
mentant la prise d’effet du paint de vue des actes régiemen- 
laires relatifs aux nominations, intégraticens, reconstitu- 
tions de carriére et reclassements ; 

Vu le décret n° 79-154 sia 4 avril 1979; portant nomina- 
tion du Premier ministre, Chef du Gouvernenient ; 

Vu ie déeret n° 79-155 du 4 avril 1979. portant nomina- 
tion des membres du conscil des ministres ; . 

Vu la lettre n° 1234 /pGs-paar du 15 septembre 1979, 
du directeur général des sporis transmetlant les dossiers 
des intéressés, - 

DEcRETE : 

Art. 1e?, En application des dispositions du décret ne 
74-454 du 17 décembre (974 susvisé, 1es candidats dont les 
noms suivent, titulaires du Certiucat d’Antitude au Profes- 
scrat d’Eduvation Physique et Sportive (CAPEPS) session 
de 1979, obtenu a l'Université Marien N’Gowuari de Brazza- 
ville, sont intéyrés dans les cadres de Ja catégorie A hiérar- 
chie U des services sociaux (enseignement) et nommés. au 
grade de professeur certifié stagiaire, indice 790 : 

MM. Kassata (Pierre) ; 
AMV’ Bani (Jean-Claude) ; 
Mouandza (Alphorse) ; 
N’Goua.a (Jean) ; 
N’Gouhili (Michel) ; 
Ondongo (Pascal-Robert). 

  

_Art. 2. —. Les inléressés sont mis A la disposition du mi- 
nistre de Péducation nationale, : 

Art. 3. — Le présent decret qui prendra effet A compter 
des dates cffectives de prise de service des intéressés A la 
rentrée scolaire 1979-1180, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 26 février 1989. 

Colonel Louis-Sylvain Goma. 

Par le Premier ministre, Chef du Gouvernement : 

Le minisire de Uéaucation nationale, 

Antoine N’Dinea-OBa. 

Le ministre des finances, 

Henri Lopes. : 
Le ministre du travail et de la Justice, 

Victor Tampa-TAMBA. 

oOo. : 

DécRET N° 80-89 jmrs-carFe-pFP. du 26 févricr 1980, por- 
iont iniégration ef nomination de M, Ondongo-Aya 
(Francois), instituleur contractuel dans les cadres ue fa 
cre A, hiérareaie I wes services sociaux (enseigne- 
moet). . 

Le PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, ~ 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu Ia loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné- 

ral des fonctionnaires ; ,



Du 16 au 29 Fév. 1980 Jovanar Orem pc La Rérustieur Porutarre pu Conco 157 

  c —— 

~ Vu Parrélé n° 2087/rr. du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 67-304 du 30 septembre 1967, modifiant . 
le tableau hiérarchique des cadris A de lenseignement se- 
condaire abrogeant et remplacant les dispositions des arti- 
cles 19, 20 et 21 du décrct n° 64-165 du 22 mai 1964, fixant 
te statut commun des cadres de Venseignement ; 

Vu le décret n° 62-130 /mr, du 9 mai 1962, f:xant e régi- 
me des rémunérations des fonctionnaires ; , 

Vu _ we décret n° 62-195 /er. du 5 juillet 1962, fixant la hié- 
rarchisation des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret n° 62-197 /Fe. du 5 juillet 1962, fixant les 
ce légories ef 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 juliet 1962, relatif a fa 
nomination et 4 la révocation des fonctionnaires des caté= 
gories AI: 

Vu le décret nv 63-81 ,rPp-BE. du 26 mars 1963, fixant les 
conditions dans lesquelies sont effectués des stages proba- 
toires que doivent subir les fonctionnaires stagiaires nolam- 
ment en ses articles 7 et 8 ; 

Vu le décret n° 67-50 du 24 février 1967, régiementant 
la prise d’effet du point de vue de la solde des actes régle- 
mentaires 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 /Fr du 
5 juiet 1962, fixant les échelonnements tindiciaires des 
fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomina- 
tion du Premier minisire, Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 79-155 du 4 avril 1979, portant nomina- 
tion des membres du consei! des ministres ; 

Vu Varrété n° 10487 /mat-pat-pcGPpcE du 29 décembre 
1977, porlant avancement de certains professeurs de C.E.G 
et instituteurs contr:.ctuels ; 

Vu Ja lettre n° 2195 /mEN-ppaa du 30 octobre 1979, du 
directeur du personnel et des affaires administratives trans- 
mettant le dossier constitué par l’intéressé, 

DECRETE : 

Art, 1e". — En app:ication ces dispositions du décret n° 
67-304 du 30 ‘septembre 1967, susvisé M. Ondongo-Ayo 
(Francois), instituteur contractuel de 2: échelon de la caté- 
gorie C, indice 640, en service au Iveée du Drapeau Rouge 
4 Brazzaville, titulaire de la Licence és Sciences, obienue 
* VUniversité Marien N’Govasti de Brazzaville, est intégré 
dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I, des services 
sociaux (enseignement) et nommé au grade de professeur 
de lycée stagiaire, indice 790. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet du point de 
vue de la solde que de Vancienneté 4 compter de la date 
de sa signature, sera publié au Journal officiel. . 

Brazzaville, le 26 février 1980. 

Colonet Louis-Sylvain Goma. 

Par Je Premier ministre, Chef du Gouvernement : 

Le ministre de l’éducation nationale, 

Antoine N’Dinqa-OBA. 

Le ministre des finances, 

. Henri Lorss. 

Le ministre du Travail et de la Justice, ‘ 

Victor TAMBA-TAMBA. 

o00—   

DEcRET N° 80-90 /MIT-DGTFP-DFP. du 26 février 1980, por- 
tant intégration et nomination de M.-Bakotana (Antoine), 

dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie T (administra- 

tion générale). 

LE PREMIER MINISTRE, CHFF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné- 

ral des fonctionnaires ; 

~— 

  

= 

Vu Varrété n° 2087 /rr. du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la sclde des fonctionnaires ; 

Vu Je décret n° 62-130 jar. du 5 juillet 196%, fixant le 
réyime des rémuné¢rations des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-195 /rp. du 5 juiilet 1962, fixant la hié- 
rarchisation des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret n° 62-197 /Fr. du 5 juillet 1962, fixant les 
catégories et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 
du 3 février 1362, portant statut général des fonctionnaires; 

Vu Je décret n° 62-198 /rp. du 5 juillet 1962, relatif a la 
nomination et 4 la révocation des tonctionnaires des caté- 
gories AI ; 

Vu le decret n° 62-426 ;rp du 29 décembre 1962, fixant 
le statut des cadres de la catégorie A des services adminis- 
tratifs ef financiers ; ’ 

Vu le décret n° 63-81 ,FP-BE. du 26 mars 1963, fixant les 
conditions dans lesquelles sont effectués des stages proba- 
toires que doivent subir les fonctionnaires stagiaires, notam 
ment en ses articles 7 et 8 ; ; 

Vu le décret n° 67-50 /rp-bE. du 24 février 1967 régle- 
mentant la prise d'effet du point de vue de fa solde des ac- 
tes réglementaires c:clatifs aux nominations, intégrations, 
reconslitutions de carriére et reclassements, notamment en 
son article 1°" paragraphe : 2 ; 

Vu le décret n° 74-470 du 31 décembre. 1974, abrogeant 
et remplacant les dispositions du décret n° 62-196 /rp. du 
5 juillet 1962, fixai.t 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° 79-155 du 4 avril 1979, portant nomina- 
tion des membres du conscil des ministres ; 

Vu Ja lettre n° 3720 /mMEN-sGEN-poc du 10 octobre 1979, 
du directeur de Vorientalion et la coopération, transmet- 
tant le dossicr de lV’intéressé, 

DEcRETE : 

Art. 1e". —- En application des disposition du décret n° 
62-426 du 29 décembre 1962, susvisé M. Bakotana (Antoine 
titulaire de Ja licence és-sciences financiéres et commercia- 
les et d’un certificat de spécialisation de la section « Distri- 
bution », obtenus a l’école supérieure de commerce d’Alger, 
est intégré dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des 
services administratifs et fiianciers (administration .géné- 
rale) et nommé au grade d’administrateur stagiaire, indice 
710. 

Art. 2. —- L’intéressé est mis A la disposition du ministre 
du commerce. 

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, le 26 février 1980. 

Colonel Louis-Sylvain Goma. 

Par le Premier ministre, Chef du Gouvernement : 

Le ministre du Travail et de la Justice, 

Garde des Sceaux, 

Victor TamMBA-TAMBA. 

‘ Le ministre des finances, 

Henri Lorgs. 

Le ministre du commerce, 

Joseph ELENGA-GAPORAUD. 

000:   

Décret N° 80-91 /mar-pGTFP-pFP. du -26 février 1980, ac- 

cordant une bonification de 2 échelons a M. Aissi (Antoine 

professeur certifié. . 

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 géné- 

ral des fonctionnaires ;
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Vu Je décret n° 62-130 /mr. du 9 mai 1962, fixant le régi- 
me des rémunérations des fonctionnaires ; ; 

Vu Parrété n° 2087 /Fp. du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires ; 

Vu le .décret n° 62-195 /rp. du 5 juillet 1962, fixant la hié- 
rarchisation des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret n° 62-197 /rp. du 5 juillet~ 1962, fixant les 
catégories et hiérarchies des cadres créées par la loi ne 15-62 
du 3 février 1962, portant statut général des fonctionnaires; 

Vu le décret n° 62-198 /rr. du 5 juillet 1962, relatif a la 
nomination et a la révocation des fonctionnaires ; 

Wu le décret n° 64-165 /re-BeE. du 22 mai 1964, fixant Ie 
‘sLaiut commun des cadres de lenseignement ; . 

Vu le décret n° 67-50/rp-BE. du 24 février. 1967, régle- 
mentant la prise d’cffet du point de vue de la solde des ac- 
tes réglemrntaires relatifs aux nominations, intégrations, 
reconstitulions de carrit¢re et reclassements ; 

Vu le décret n° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant 
et remplacant les dispositions du décret n° 62-196 /rr. du 
5 juillet 1962,- fixant les échelonnements indiciaires des 
fonctionnaires ; 

Vu Je décret n° 79-154 -du 4 avril 1979, portant nomina- 
tion’ du Premier ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu Je décret n° 79-155 du 4 avril 1979, portant nomina- 
tion des membres du conseil des ministres ; 

" Vu le décret n° 76-344 du 21 septembre 1976, portant 
promotion des professeurs certifiés des cadres de la catégo- 
ries A, hiérarchie I des services sociaux (enseignement) de 
la République du Congo au titre de ’année 1975 ; 

Vu la demande de l'intéressé en date du 23 novembre 
1979, : 

DEcRETE: 

Art. 1¢™, — Une bonification de 2 échelons est accordée 
a M. Aissi professeur certifié, titulaire d’une attestation de 
succés aux exmanes du dipléme de doctorat du 3¢ cycle dé- 
liyré par Université de Toulouse en france. 

Art. 2. — M, Aissi (Antoine) professeur cetifié de 4¢ éche- 
lon, indice 1.110 des cadres de la catégorie A, hiérarchie’I 
des services sociaux (enseignement), est avancé au 6¢ éche- 
lon de son grade, indice 1400 ACC : néant. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet tant du 
point de vue de la solde que de l’ancienneté 4 compter de la 
date de reprise de service de Vintéressé, A Vissue de son 
stage, sera publié au Jourdal officiel. 

Brazzaville, le 26 février 1980. 

Colonel Louis-Sylvain GoMA. 

Par le Premier ministre, Chef du Gouvernement : 

Le ministre des finances, 

Henri Lopss. 

Le ministre de Véducation nationale, 

Antoine N’DINGA-OBA. 

Le ministre du Travail ef.de la Justice, 

Victor TAMBA-TAMBA. 

99°. 
  

-DECRET N° 80-95 /MsT-DGTFP-DFP. du 29 février 1980, por- 
tant intégration et nomination de M. Bounapi (René) dans 
les cadres de la catéyorie A hiérarchie I des services techni- 
ques (travaux publics). 

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 géné- 
ral des fonctionnaires ; 

Vu Varrété n° 2087 /rp. du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires ; 

Vu je décret n° 60-90 du 3 mars 1960, fixant le statut 
commun des cadres de la catégorie AI des services techni- 
ques ;.   

Vu le déeret n° 62-130 /rr. du 9 mai 1962, fixant le régi-, 
me des rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-195 /rp. 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 
catégories et hiérarchies des cadres créées par loi n° 15-62, 
du 3 février 1962, portant statut général des fonctionnairess 

Vu le décret n° 62-198 /rp. du 5 juillet 1962, relatif A la 
nomination et a la révocation des fonctionnaires .des caté- 
gories AI; . 

Vu le décret n° 63-81 /Fp-BEe. du-26 mars 1963, fixant Tes 
conditions dans lesquelles sont effectués des stages proba- 
toires que doivent subir les fonctionnaires stagiaires notam- 
ment 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 fa solde des actes réglemen- 
taires relatifs aux nominations, intégrations, reconstitu- 
tions de carritre et reclassements ; : : 

Vu le décret n° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant 
et remplacant les dispositions du décret n° 62-196 /rp. 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° 79-155 du 4 avril 1979, portant nomina- 
tion des membres du conseil des ministres ; 

Vu le dossier de candidature constitué par l’intéressé, 

DécrETE : 

Art. 1¢., — En application des disposilions du décret ne p 
69-90 du 3 mars 1960, susvisé, M. Bounapi (René), titulaire 
du dipléme @ingénieur en technologie de fabrication méca- 
nique, obtenu 4 Timisoara (Roumanie), est intésré dans les 
cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services techniques 
(travaux publics) et nommé au grade d’ingénieur stagiaire, 
jndice 710. 

Art. 2. — L’inléressé est mis a la disposition du ministre 
des transports et de l’aviation civile. 

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 officiel. . 

Brazzaville, le 29 février 1980. 

Colonel Louis-Sylvain Goma. 

‘Par le Premier ministre, Chef du Gouvernement : 

Le ministre des transports et de UV Aviation 
civile, . 

Hilaire MountTHAULT. 

Le ministre des finances, 

Henri Lorss. 

Le ministre du Travail ef de la Justice, 

Victor TAMBA-TAMBA. 

  —o00 

Décret N° 80-96 /MiT-paTFrp-pFP. du 29 février 1980, .accor- 
dant une bonification de 1 échelon a AI. Fila Antoine), 
Médecin de 7° 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 géné- 
ral des fonctionnaires de la République Populaire du Congo 

Vu Varrété n° 2087 /rp. 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 régi- 
me des rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-195 /rp. du 5 juillet 1962, fixant la hié- 
rarchisation des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret n° 62-197 /rp. 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; 

Vu le décret n° 62-198 /rp. du’5 juillet 1962, relatif & la 
nomination et 4 la révocation des fonctionnaires des cadres 
de la catégorie A ; .
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Vu le décret n° 61-125 du_5 juillet 1961, fixant le statut 
particulier des catégories C, D et E de la santé publique ; 

Vu le décret n° 65-44 du 12 février 1965, abrogeant et 
remplagant le décret n° 63-376 du 22 novembre 1963, fi- 
xant le statut commun des cadres de la catégorie A, hiérar- 
cuie J de Ja santé publique ; 

Vu le décret n° 67-50 /rp-pe. du 24 février 1967, régle-_ 
mentant la prise d’effet du point de vue de la solde des ac- 
tes réglementaires relatifs aux nominations,. intégrations, 
reconstitutions de carriére et reclassements, notamment en 
son article 1°" paragraphe : 2 ; . 

Vu Ie décret n° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant 
et remplagant les dispositions du décret n° 62-196 /rr. du 
5 juillet 1962, fixant les échelonnements indiciaires des 
fonctionnaires ; . 

Vu le décret n° 79-148 du 30 mars 1979, portant suspen- 
sion des avancements des agents de l’Etat pour l’année 
1979 ; , \ 

Vu le décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nemina- 
tion du Premier ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 79-155 du 4 avril 1979, portant nomina- 
tion des membres du conseil des ministres ; 

Vu Varrété n° 4609 /a1tT-pat-pecrce du 29 septembre 
1972, autorisant M. Fila (Antoine), médecin de 4¢ échelon 
A suivre un stage de spécialisation en France ; 

Vu le décret n° 77-394 du 2 aotit 1977, portant promo- 
tion au titre de année 1979 des fonctionnaires des cadres 
de la catégorie A, hiérarchie I des services sociaux (santé 
publique) ; . 

Vu Varrété n° 1858 /maT-sGret-pre du 4 mars 1978, por- 
tant suspension de la fonction publique jusqu’aé leur retour 
au pays, de certains fonctionnaires et agents contractuels ; 

Vu la lettre n° 5684 /scsp-sp. du 18 décembre 1978 du 
secrésaire général 4 la fonction publique et au travail, 

DEcRETE : 

Art. 1¢". — En application des dispositions de Varticle 5 
du décret n° 65-44 du 12 février 1965, susvisé, une bonifica- 
tion de 1 échelon est accordée & M. Fila (Antoine), médecin, 
titulaire du certificat provisoire (option chirurgie générale) 
délivré par la faculté de médecine de Tours (France). 

Art. 2. — M. Fila (Antoine), médecin de 7¢ échelon, indi- 
ée 1540 des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des servi- 
ces sociaux (santé publique) est avacné au 8 échelon de 
son grade, indice 1680 ; ACC : néant. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet tant du 
point de vue de la solde que de l’ancienneté a compter de la 
date de reprise de service de Vintéressé A Vissue de son 
stage, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 29 février 1980. 

Colonel Louis-Sylvain Goma. 

Par le Premier ministre, Chef du Gouvernement : 

Le ministre de la santé et des affaires 
sociales, 

Pierre-Damien BoussouKou-BouMBA. 

Le ministre des finances, 

Henri Lopes. 

Le ministre du Travail et de la Justice, 
Garde des Sceaux, 

Victor TamBa-TAMBA. 

oOe— 
  

DEcRET N° 80-97 du 29 féerier 1980, portant nomination 

de MM. Soumbou (Alphonse-Justin) et Malonga (Jonas), 

en qualité d’auditeurs de justice. : 

Le PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; / 

Vu la loi n° 42-61. du 20 juin 1961, portant statut dela 

magistrature 3; - 

Vu le décret n° 183-61 du 3 aotit 1961, portant applica- 

tion de la loi n° 42-61 du 20 juin 1961 susvisée ; . 

Vu le decret n° 62-130 /mF. du 9 mai 1962, fixant le régi- 

me de rémunérations des fonctionnaires ; 

\ 
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Vu Vordonnance n° 63-10 du.6 novembre 1963, fixant 
Vorganisation judiciaire ct la compétence des juridictions ; 

Vu le décret n° 67-50/rp. du 24 février 1967, réglemen- 
tant la prise d’effet du point de vue de la solde des actes 
réglementaires relatifs aux nominations, intégrations, re- 
constitutions de carriére et reclassement ; 

Vu le décret n° 75-390 du 26 aoait 1975, abrogeant et rem 
plagant les dispositions de: l’article 21 du décret n° .183-61 
du 3 aoat 1961, portant application de la loi n° 42-61 du 
20 juin 1961, relatif au statut de la magistrature ; 

_ Vu le décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomina- 
tion du Premier ministre, Chef du Gouvernement ; : 

. Vu le décret n° 79-155 du 4 avril 1979, portant nomina- 
tion des membres du conseil des ministres ; 

Vu les dossiers présentés par les intéressés, 

Drerete : 

Art. 1¢e", — Les étudiants dont les noms suivent de natio- 
nalité congolaise, diplémés de l’université d’Etat de Lénin- 
grad (URSS) sont nommés auditeurs de justice (indice 790). 
Soumbou (Alphonse-Justin) ; , 
Malonga (Jonas). 

Art, 2. — Le présent décret qui prendra effet du point de 
vue de la solde que de l’ancinneté 4 compter des dates de 
prise de service des intéressés, sera publié au Journal offi- 
ciel. 

Fait a Brazzaville, le 29 février 1980. 

Colonel Louis Sylvain-Goma. 

Par le Premier ministre, Chef du Gouvernement : 

Le garde des sceaux, ministre de la justice 
_ ef du travail, 

Victor TAMBA-TAMBA. 

: Le ministre des finances, 

Henri Lopes. 

o0e— Oe 

ACTES EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

Tableau d’avancement. - Promition. 
Nomination. - Reclassement. ~ Révision de situation. 

Intégration. - Titularisation. - Affectation. 
Révocation. - Retraite. 

— Par arrété n° 1220 du 19 février 1980, sont inscrits au 
tableau. d’avancement de l’année 1974, les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie C, hiérarchie I des services admi- 
nistratifs et financiers dont les noms suivent : 

Secrétaires d’ administration 

Pour le 2¢ échelon 4 2 ans: 

MM. Kodia (Jean-Chrysostome) ; 
, Samba (Joachim). 

— Par arrété n° 1223 du 19 février 1980, M¥e Tchigna- 
nga-Bongo (Héléne), aide-sociale contractuelle de 1° éche- 
lon de ia catégorie F, échelle 15, indice 140 en service au 
Cercle d’enfants Moungali 3 4 Brazzaville depuis le 28 sep- 
tembre 1974, est avancée au 2¢ échelon de sa catégorie, 
indice 230 pour compter du 28 janvier 1977. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la 
solde que de Vancienneté pour compter de la date ci-dessus 
indiquée. 

— Par arrété n° 1221 du 19 février 1980, sont promus 
& Véchelon ci-aprés au titre de Yannée 1974 les fonction- 
naires des cadres de la catégorie C, hiérarchie I des services 
administratifs et financiers dont les noms suivent : : 

Secrétaires .d’administralion © 

' Au 2¢ échelon, pour compter du 22 novembre 1974 : 

MM. Kodia (Jean-Chrysostome);; = soe 
Samba (Joachim). mt on 
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Le présent arrété prendra effet du point de vue de V’an- 
cienneté pour compter de la date ci-dessus indiquée et du 
point de vue de la solde pour compter des 21 et 22 décembre 
1977. 

— Par arrété n° 1241 du 20 février 1980, M. Mombongo 
(Auguste), administrateur en chef de 2¢ échelon des ser- 
vices administratifs et financiers ,précédemment en service 
ala direction générale du travail est nommé chef de service 
de Vorganisation judiciaire et du personnel au secrétariat 
général a administration judiciaire. 

Le présent arrété prend effet pour compter de la date de 
prise de service de Vintéressé. 

— Par arrété n° 1513: du 29 février 1980, sont nommées 
membres des tribunaux de 1e degré de droit local, les per- 
sonnalités dont les noms suivent : 

REGION DU Kovi.ou. 

Tribunal de 1° degré de Loandjili : 

Président : Tchitembo (Francois-Xavier) ; 
Vice-président : Tchicaya (Marie-Auguste); 
ies Assesseur titulaire : Batchi (Pierre) ; 
2¢ Assesseur titulaire :.Tchibassa (Marie-Auguste) ; 
Assesseur suppléant : Tchibouanga (Hilaire) ; 
Secrétaire grffier : Missamou (Gaston). 

Lribunal de 1° degré de Madingou-Kayes : 

Président : Balou-Batchi (Jacques) : 
Vice-président : Poba (Jean-Baptiste) ; 
ier Assesseur titulaire : Taty (Arséne) ; 
2° Assesseur titulaire : N’Zaou-Bouanga (Joseph) ; 
Assesseurs suppléants : Kambissi (Angélique) ; 

Mayélé (Pierre) ; 
Secrétaire greffier : Youya-Tchibakala (Michel). 

Tribunal de 1° degré de M’ Vouti : 

Président : Loemba (Francois) ; 
Vice-président : N’Goma (Robert) : 
ier Assesseur titulaire : Boumba (Henri) ; 
2¢ Assesseur titulaire : N’Guila (Léon) ; 
Assesseurs suppléants : N’Zila (Dorothée) ; 

IXitembo (Charles) ; 
Secrétaire greffier : M’Boumba (Jean). 

Tribunal de 1¢* degré de Nzambi : 

Président : Djimbi (Pierre) ; 
Vice-président : Poaty-Taty ; . 
1¢r Assesseur titulaire : Bongo-Makosso (Cécile) ; 
2° Assesseur titulaire : Mavoungou (Angustine) ; 
Secrétaire greffier : Batchi-Makoundi (Donatien). 

Tribunal de 1° degré de Kakamoeka : 
Président : Tchivaka-Péni (Patrice) ; 
Vice-président : Boumba-Laemba (Adrien) ; 
ier Assesseur titulaire : Safou-Douboussi (Fidéle) ; 
2° Assesseur titulaire : Malékana (Aaron) ; 
Assesseurs suppléants : Zaou (Antoinette) ; ; 

Taty-Boumbou (Elisabeth). 

R&EGIon pu NIARI 

Tribunal du 1¢* degré de Lowbomo : 

Arrondissement n° 1: 

Président : Pambot (Albert); 
Vice-président : Mouitys (Lévy-Frédéric) ; 
1er Assesseur titulaire : M’Boukou (Gabriel) 
2° Assesseur titulaire : Kindengola (Ferdinand) ; 
Assesseurs supplaénts : Mouélé (Emile) ; 

' Goma (Maurice) ; 
Secrétaire greffier : Koumba-Dendé: 

Arrondissement n° 2: 

Président : Kipemosso (Camille) ; 
‘Vice-président : N’Goma (Henri) ; 
1¢° Assesseur titulaire : Bibindas (Alphonse) ; 
2° Assesseur titulaire : Mimi (Pierre) ; 
Assesseurs suppléants : Mouanda (Marcel) ; 

Ottonoki (Germain) ; 
Secrétaire greflier : M’ Baya (Jacques). 

Tribunal de tet degré de Kimongo: 

Président : Kibinda (Patrice) ; 
Vice-président : Kouala (Gabriel) ; 
1 Assesseur titulaire : Kiossi-Naassou ; 

  

      

2° Assesseur titulaire : Mouanda (Marcel) ; 
Assesseurs suppléants : Dimengui (Ferdinand) ; 

Koutoundi-(Antoine) ; 
Secrétaire greffier : Badiakouahou (Philippe). 

Tribunal de 1° degré de Kibangou : 

Président : Binkouka (Réné) ; 
Vice-président : Niaty (Mathieu) ; 
der Assesseur titulaire . N’Zamba (Gabriel) ; 
2¢ Assesseur tilulaire : Kidiomba (Jean-Pierre) ; 
Assesseurs suppléants : Pakou (Jutes) ; 

N’Guimbi (Georges) ; 
Secrétaire greffier ; Mitsingou (Maurice). 

Tribunal de 1° degré de Mossendjo : 

Président : Maamoundou (Basile) ; 
Vice-président : Boubanga (Emile) ; 
1¢r Assesseur titulaire : M’Bou (Adolpe) ; 
2° Assesseur titulaire : Tsogni (Esther) ; 
Assesseurs suppléants : Dimina (Jean) ; 

4 . Mokassa (Gaston) ; 
Secrétaire greffier : Mouroko (Joseph). 

Tribunal de 1°* degré de Divénié : 

Président : Mouandah-Mabounda (Raphaé)) ;sx 
Vice-président : Mayombo (Edmond) ; 
ie? Assesseur tituluire : Yogo-Madila (Sylvain); . 
2¢ <Assesseur titulaire Mahoudi (Antoinette) ; 
Assesseurs suppléants : Ibouili-N’Zienguy ; 

Moukanda (Alphonse) ; 
Secrétaire greffier : Tinguila (Jean-Maurice). 

Tribunal de 1° degré de Mbinda : 

Président : N’Zembi (Marcel) ; 

Vice-président : Matsanga (Bernard) ; 
1¢t Assesseur titulaire’: Niéhé (Donatien) ; 
2° Assesseur titulaire : N’Zimbamono (Joseph) ; 
Assesseur suppléant : Niamba (Bernard) ; 
Seerétaire greffier : Tounda (Corneille). 

Tribunal de 1° degré de Mayoko : 

Président : Missiengué (Francois) ; 
Vice-président : Imbonghot (Jean-Pierre) ; 
ier Assesseur titulaire : Siapa (Albert) ; 
2¢ Assesseur titulaire : Makita (Jean) ; 
Assesseurs suppléants : Ibanda (Marcel) ; 

Moukété (Gaston) ; 
Secrétaire greffier : Mayombo (Jean-Gaspard). 

Tribunal de 1¢* degré de Alakabana : 

Président : Moussoyi (Alphonse) ; 
Vice-président : Bakékolo (Daniel) ; 
ies Assesseur titulaire : Mabiala (Bernard) ; 
2¢ Assesseur titulaire : Loundou (Maurice). 
2¢ Assesseur titulaire : Loundou (Maurice) ; 
Assesseurs suppléants : Kimouniki (Monique) ; 

N’Goro (Maurice) ; 
Secrétaire greffier ;: Mouanda (Michel). 

Tribunal de 1°" degré de Louvakou : 

Président : Kikounga (Pierre-Francois) ; 
Vice-président : Moukakounou (Joseph) ;_ 
1¢t Assesseur titulaire : Madingou (Daniel) ; 
2¢ Assesseur titulaire : Moutsita (Albert) ; 
Assesseur suppléant : N’Gonaka (Antoine) ; 
Secrétaire greffier : Lézida (Pierre). 

Tribunal de 1° degré de Londéla-Kayes : 
Président : Koumbi ; 
Vice-président : N’Zonzila (Gérard) ; 
ler Assesseur titulaire : Vingou (Joél) ; 
2° Assesseur titulaire : Goma (Raymond) ; 
Assesseurs suppléants : Massila (Jean) ; 

Baka (Marcel) 3; 
Secrétaire greffier : Vouvou (Germain). 

Tribunal de 1¢* degré de Banda: 

Président : N’Zatsi )Gabriel) ; 
Vice-président : Kany (Adolphe) ; 
Ter Assesseur titulaire : M’Bota (René) ; 

2¢ Assesseur titulaire ( Pemosso (Alphonse) ; 
Assesseur suppléant : Becket (Dominique) ; 
Secrétaire greffier : Pemosso (Appolinaire). 

Tribunal de 1°" degré de N’ Yanga: 
Président : Doukagha-Dicongo (Rémy) ; 
Vice-président : Boulendo (Marcel) ;
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1er Assesseur titulaire : Louka-Yollas (Bernard) ; 
2° Assesseur titulaire : Bihoundou (Benjamin) ; 
Secrétaire grefficr : Pama (Pierre) ; 
Assesseurs suppléants : M’Badinga-Ditsoha ; 

‘ Mabika (Maric). ‘ 

REGION DE LA -BOUENZA 

Tribunal de 1° degré de Madingou : 

Président : Pendi (Marcel) 3. 
Vice-président : Moufouanou (Pierre) ;, 
1es Assesseur titulaire : N’Dila (Alberic) ; 
2° Assesseur titulaire : Lahou (Julienne) ; 
Secrétaire greffier : Bassikila (Gilbert). 

Tribunal de 1& degré de Alouyondzi : 

Président : N’Zaba (Jean-Clément) ; 
Vice-président : Boungou (Gaston) ; 
1er Assesseur titulaire : Manongo (Elisabeth) ; 
2¢ Assesseur titulaire : Mandzila (Victor) ; 
Secrétaire greflier : Gapaka (Albert) ; 
Assesseur suppléant : JP Bayi (Edouard). 

Tribunal de 1°& degré de Boko-Songho : 

Président : N’Zoussi (Essaie) ; 
Vice-président : N’Guimbi (Gaston) ; 
der Assesseur titulaire : N’Sompi (Jean) ; 
2¢ Assesseur titulaire : M’Pambou (J*rangois) ; 
Secrétiare greflier : N’ Konkani (Berthuel) ; 
Assesseur suppléant : Sito (Albert). 

Tribunal de 1° degré de AM’ Fouati : 

Président : Louzolo (Aaron) 3 
Vice-président : Meussolo (Gabriel) ; 
1e Assesseur titulaire : Mamadou (Jean) ; 
2e Assesseur titulaire : Mouanda (Rosalie) ; 
Secrétaire greffier : M’Bimt (André) ; 
Assesseurs suppléants : M’Bédi (Régis) ; 

Tionguissa (Guillaume). 

Tribunal de 1*& degré de N’Kayi (commune) : 

Président : Bazakidila (Sébastien) ; 
Vice-président : N’Zakou (Francois) ; 
ter Assesseur titulaire : Kongo (Henriette) ; 
2¢ Assesseur Litulaire : M’Bima (Pierre) ; 
Secrétaire greffier : Modo (Dominique) ; 
Assesseurs suppléants : Mabika (Pierre) ; 

Diayema (Raphaél). 

Tribunal de 1°&™ degré de N’ Kayi (district): 

Président : N’Zaou (Roger) ; 
Vice-président : Biangana (Roger) ; 
ier Assesseur titulaire : M’Bama (Alphonse) ; 
2¢ Assesseur titulaire : M’Boussi (Madeleine) ; 
Secrétaire greffier : Manissa-M’Bouanka (Jean-Marie) ; 
Assesseurs suppléants : Oko (Francois) ; 

M’Pemba (Julienne). 

Tribunal de 1° degré de Loudima: 

Président : M’Boungou-Kignia (Alphonse) ; 
Vice-président : N’Gandziami (Pierre) ; 
1°" Assesseur titulaire : Kokolo (Eugene) ; 
2¢ Assesseur titulaire : Loumbou (Joséphine) ; 
Secrétaire greffier : Pembé (Rigobert) ; 
Assesseurs suppléants : Mounkala (Barthélémy) ; 

Tsatsah (Paul). 

Tribunal de 1& degré de Mabombo : 

Président : N’Gouala (Clément) ; 
Vice-président : Boukama (Thomas) ; 
ier Assesseur titulaire : N’Gondo (Pierre) ; 
2¢ Assesseur titulaire : M’Boyo (Marie) ; 
Assesseur suppléant : Missengué (Albert) ; 
Secrétaire greffier : Pellé (Eugéne). 

REGION DE LA LEKOUMOU 

Tribunal de 1& degré de Sibiti : 

Président : N’Gono (Abraham) ; 
Vice-président : Mouko (Paul) ; 
1e™ Assesseur titulaire : M’Boungou (Marcel) ; 
2e Assesseur titulaire : Yaya (Louise) ; 
Secrétaire greffier : Moungalié (Elie) ; 

Tribunal de 1° -degré de Kemono : | 
Président : Moukassa-Miété ; 
Vice-président : Niangoula (Albert) ;   

Jer Assesseur titulaire : Mandziba (Martin):; 
2¢ Assesseur titulaire : Missié (Martin) ; 
Secrétaire greffier : Tsiba (Ferdinand) ; 
Assesseurs suppléants : Manzanga (Jeanne) ; 

N’Goulou (Marcel). 

Tribunal de 1€* degré de Zananga : 

Président : N’Goubili (Daniel) ; 
Vice-président : Vouma (Bernard) ; 
ier Assesseur titulaire : Likibi née N’Gali (Bernadette) ; 
2° Assesseur titulaire : Sounga (Dominique) ; 
Secrétaire greffier : N’Koulouka (Martin) ; 
Assesseur suppléant.: M’Boungou (Gaston). 

Tribunal de 1¢* degré de Bambama : 

Président : Tsoumou-Mounkassa (André) 
Vice-Président :.N’Gadzita (Edouard) ; 
ier Assesseur titulaire : Licle (Raphaé} ; 
‘2° Assesseur titulaire ; Maboumina (Genevieve). 

BRAZZAVILLE 

Tribunal de 1° degré de Bacongo : 

Président : Kouédiatouka (Vincent) ; 
Vice-président : N’Gouapéné (Joseph) ; 
ier Assesseur titulaire : N’Tsakala (Albert) ; 
2° Assesseur titulaire : Bakouétéla ; 
Assesseur suppléant : Tantouh (Antoine) ; 
Secrétaire greifier : Matsiona (Zéphirin). 

Tribunal de 1°" degré de Makélékélé : 

Président : Banguissa (Raphael) ;_ . 
Vice-président : Mayoma (Gabriel) ; 
1er Assesseur titulaire : Mialébama (Marguérite) ; 
2° Assesseur titulaire : Salanzouzi-Mikouanga ; 
Secrétaire greffier : Bassinga-Goma (Fidéle) ; 
Assesseurs suppléants : N’Kodia-N’Ganga-N’ Kossi: 

Moukembou (Jean). 

Tribunal de 1& degré de Poto-Polo : 

Président : Samory (Emmanuel) ; 
Vice-président : Bongo (Flavien) ; 
ie" Assesseur titulaire : Madzou (Ange) ; 
2¢ Assesseur titulaire : Oniakoua (Alphonsine) ; 
Assesseurs suppléants : M’Vila (Pierre) ; 

Akouloufoua (André) ; 
Secrétaire. greffier : Kitembo (Luc). 

Tribunal de 1& degré de Moungali : 

Président : M’Pion (Bernard) ; 
Vice-président : Moussodia (Nestor) ; 
1¢° Assesseur titulaire : Kodia (Marcel) ; 
2¢ Assesseur titulaire : Biéri (Michel) ; 
Assesseur suppléant : Massoukila (Gabriel) ; 
Secrétaire.greffier : N’Ganga (Adolphe). 

Tribunal de 1° degré de Ouenzé : 

Président : N’Kouka (Albert) ; 
Vice-président : Loukombo (Marie-Joseph) ; 
ier Assesseur titulaire : M’Boka (Albert) ; 
2¢ Assesseur titulaire : Essami (Adolphine) ; 
Assesseur suppléant : Ondongo ; 
Secrétaire greffier : Itoua (Gustave). 

Tribunal de 1° degré de Talangai : 

Président : Noundzi (Jacob-Nicolas) ; 
Vice-Président : M’Vila (Pierre) ; 
ter Assesseur titulaire : Akouloufoua (André) ; 
2° Assesseur titulaire : N’Gokama (Louise) ; 
Secrétaire greffier : Ekodack (Etienne-Jonas). 

REGION pu PooL 

Tribunal de Kinkala : 

Président : Madienguila (Antoine) ; 
‘Vice-président : Kimbembé (Etienne) ; 
1er Assesseur titulaire : Boudzoumou (Francois) ; 
2¢ Assesseur titulaire : Loubélo-Mouenda (Antoine) ; 
Assesseur suppléant : Kouta (Fernande) ; 
Secrétaire greffier : Matouba (André). 

Tribunal de 1° degré de Boko: 

Président : Boukanga (Georges) ; 
Vice-président :,.M’Péné (Gabriel) ; 
ier Assesseur titulaire : N’Kounkou-Bantsimba (Aaron) ; 
2° Assesseur titulaire : Mambou (Gaspard) ; 
Secrétaire greffier : Kindou (Joseph).
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Tribunal de 1°" degré de Mindouli : 

Président : N’Tsomby (Joseph) ; 
Vice-président : Mouzabi (Gabriel) ; 
1er Assesseur titulaire : Mouditou (Antoine) ; 
2¢ Assesseur titulaire : N’Dembo (Joséphine) ; 
Secrétaire greffier : Dihouidi (Pascal) ; 
Assesseurs suppléants : Maniangou (Pierre) ; 

. N'Kouka-N’ Kenkéni. 

Tribunal de 1¢ degré de Kindamba : 
Président : N’Tiassissa' (Gaston) ; 
Vice-président : N’Gassoula (Gaston) ; 
1et Assesseur titulaire : M’Péna (Prosper) ; 
2¢ Assesseur titulaire : Kiyala (Gabriel) ; 
Secrétaire greffier : Linzo-Batoli (Auguste-Gustave) ; 
Assesseurs suppléants : Mavoungou (Alexandre) 

Mounzenzé (Louise). 

Tribunal de 1° degré de Gamaba: 

Président : Bissori (Marcel) ; 
Vice-président : Pombi (Robert) ; 
1er Assesseur titulaire : Biahoua (Luc) ; . 
2e Assesseur titulaire : Voula-N’Ganga (Véronique) ; 
Secrétaire greffier : Batantou (Pascal) ; 
Assesseur suppiéant : N’Galiéma (Dominique). 

Tribunal de 1° degré de Mayama: 

Président : M’ Bondzi-N’ Ganga (Félix) ; 
Vice-président : Kékolo (Gabriel) ; 
1er Assesseur titulaire : N’Guimbi (Pierre) ; 
2¢ Assesseur titulaire : Bikoyi (Marie) ; 
Secrétaire greffier : Coumba (Marcel). 

Tribunal de 1e* degré de.N’Gabé : 

Président : Wawa (Pierre) ; 
Vice-président : Ondongo (Alphonse) ; 
1er Assesseur titulaire : Olouna (Jean-Jacques) ; 
2¢ Assesseur titulaire : Ouatimounouo (Joseph) ; 

- Secrétaire greffier : Ontioma (Louis-Denis) ; 
Assesseurs suppléants ;: Ankété (Abraham) ; 

Olombo (Mathe). — 

Tribunal de 1¢* degré de M’ Bandza-N’ Dounga : 
Président : Ouénadio (Bernard) ; 
Vice-président : Kouloutsiabonga (Maurice) ; 
1er Assesseur titulaire : Boumpoutou (Simon) ; 
2¢ Assesseur titulaire : Tsini (Elisabeth) ; 
Seerétaire greffier : Babala (Joseph). 

Tribunal de 1° degré de Vinza: 

Président : Malonga (Albert); 
Vice-président : N’Zolifou (Jean) ; 
1er Assesseur titulaire : Loutsoumou (Francois) 3 
2¢ Assesseur titulaire : Biya (Raphael) ; 
Secrétaire greffier : Mayéla (Gabriel) ; 
Assesseurs suppléants : Diamonéka (Cécile) ; 

Sdla (Jean-Baptiste). 

REGION DES PLATEAUX 

Tribunal de 1° degré de Djambala : 

. Président : Ontsira (Jean-Privat) ; 
Vice-président : Gatali (Fidéle) ; 
1e" Assesseur titulaire : Likibi (Georges) ; 
2¢ Assesseur titulaire : Inkari (Raphael) ; 
Secrétaire greffier : Kimina (Marie) ; 
Assesseurs suppléants : N’Doulou (Suzanne) ; 

Etsala (Jean-Claude). 

Tribunal de 1°" degré de Lékana : 

Président : Moulélé (Nobert) ; 
Vice-président : Abinima (Michel) ; 
1er Assesseur titulaire : N’Tsoumou (Gabriel) ; 
2¢ Assesseur titulaire : N’Koli (Charlotte) ; 
Secrétaire greffier ;: Gatchyimi-Gham (Aubin-Norbert) ; 
Assesseur suppléant : N’Tsoumou (Gabriel). 

‘ Tribunal de 1° degré de Gamboma : 

Président : Assianat-Lhautrace (Pierre-Nestor) ; 
Vice-président : Ossibi (Jean) ; ° 
1er Assesseur titulaire : Akalakala (Antoinette) ; 
2¢ Assesseur titulaire ; N’Dion (Joseph) ; 
‘Secrétaire greffier :.N’Guié-Oko (Joseph) ; 
Assesseurs suppléants.: N’Gami (Bernard); 

-Boussa (Armand).   

Tribunal de 1° degré d’ Abala: 

Président : Atipot (Charles) ; 
Vice-président : Oko (Paul) ; 

Assesseur titulaire : Douniama (Patrice) ; 
Assesseur titulaire : Yenga-Yenga (Antoine) ; 
Secrétaire greffier : Ondongo (Dominique) ; 
Assesseurs suppléants : Itoua (Basile) ; 

Olonguindzélé (Jeanne). 

Tribunal de 1°° dégré de N’Go:? 

Président : Okili (Gilbert) ; 
Vice-président : Mountali (Benjamin) ; 
ler Assesseur titulaire : Adzabi (Rolland) ; 
2° Assesseur titulaire : Ampion (Casimir) ; 
Secrétaire greffier : M’Baneva (Lucien(. 

Tribunal de 1¢° degré de Olombo : 

Président : Ubarra-Go (Constant) ; 
Vice-président : Nyanga (Alphonse) ; 
1er Assesseur titulaire : Oko (Alphonse) ; 
2° Assesseur titulaire : Goténi (Valentin) ; 
Secrétaire greflicr : N’Gakosso-Nianga (Joseph) 3 
Assesseurs suppléants : N’Gouloungoulou (Paul) ; 

.Okouéré (Omer). 

Tribunal de tev degré de Makotimpeoko : 

Président-: Gama (Gilbert) ; 
Vice-président : Mombondet (Zacharie) ; 
ier Assesseur titulaire : Ondongo (Gilbert) ; 
2° Assesseur titulaire : Guémou (Lonis) ; 
Secrétaire greflier : Douniama (Basile) ; 
Assesseurs suppléants : Lépako (Simon) ; 

Lékinga-Moké (Gaston). 

Tribunal de 1° degré de M’ Pouya : 

Président : Gotsala~-Géko (Antoine) ; 
Vice-président : Oba Cyprien) ; 
1er Assesseur titulaire ; Ebengola (Daniel) 3 
2e Assesseur titulaire : Andzouli (Suzanne) ; 
Secrétaire greffier : Koumou (Jean-Paul) ; 
Assesseur suppléant : Ovo (Alphonse). 

REGION DE LA CUVETTE 

Tribunal de 1° degré d@Owando : 

Président : Saboua-Sabéré (Jéréme) ; 
Vice-président : Embongo (Gustave) ; 
1er Assesseur titulaire : N’Dza (Jean-Marie) ; 
2° Assesseur titulaire : Engobo (Augustine) ; 
Secrétaire greffler : Nyanga (Michel) ; 
Assesseur suppléant : Kiba (Marcel). 

Tribunal de 1° degré de \lakoua : 

Président : Okombo (Henri) ; 
Vice-président : Odoura-Odzono (Jean) ; 
ies Assesseur titulaire : Afouta (Henriette) ; 
2¢ Assesseur titulaire : Oniangué (Jean-Félix) ; 
Secrétaire greffier : N’Dzeyi (Michel). 

Tribunal de 1" degré de Kellé : 

Président : Palessonga (Léon) ; 
Vice-président : Ebanga (Philippe) ; 
ler Assesseur titulaire : Ambébé (Marie) ; 
2° Assesseur titulaire : Etoba (Emmanuel) ; 
Seerétaire greffier : Ombana (Sathurnin) 5 
Assesseurs suppléants : Yoloka (Guillaume) ; 

Ompaba (Albert). 

Tribunal de 1° degré de AI’ Bomo: 

Président : Malou-Malou (Guillaume) ; 
Vice-président : N’Gouabi (Francois) ; 
1er Assesseur titulaire : N’Dombalola (Sylvestre) ; 
2¢ Assesseur titulaire : N’Goyakani (Pauline) ; 
Secrétaire greffier : Ekoumou (Jean-Paul) ; 
Assesseurs suppléants : Mouala (Honoré) ; 

Pouandjokou (Victor). 

Tribunal de 1° degré de Boundji: 

Président : Gandhou (Jean-Baptiste) ; 
Vice-président : Ewassa (Etienne) ; 
1¢* Assesseur titulaire :-Ingoba (Thérése) ; 
2¢ Assesseur titulaire : Nickié-N’Ga (Stanislas) ; 
Secrétaire greffier : Opassa (Désiré). 

Tribunal de 1°* degré de Ewo : 

Président : Mamonomé (Lambert) ;_. 
Vice-président : N’Goyomi (Antoine) ;
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17 Assesseur titulaire : M’Bolikidouma (Véronique) ; 2° Assesseur titulaire : Mouagouo (Elisabeth) ; 
Secrétaire greffier ; M’Voussiki (Adolphe). 

Tribunal de 1°" degré de Okoyo : 

Président : Gnongongoli (Jean-Baptiste) ; 
Vice-président : Laganny (Micheline) ; 
1¢r Assesseur titulaire : Adzokoulou (Patrice) ; 
2° Assesseur titulaire : Lessoba (Aiphonsine) ; 
Secrétaire grefficr : Akié (Raymond) ; 
Assesseurs suppléants : Mayayi (René) ; 

Ontsirimbira (Raphaél). 

Tribunal de 1°" degré de Mossaka: 

Président : Ebondjo (Albert) 5 
Vice-président : Assounga (Bonaventure) ; 
1es Assesseur titulaire : N’Gouassi (Marie) ; 
2¢ Assesseur titulaire : S? Bélaléka (Maurice) ; 
Secrétaire greffier : Etokabéka (Nicoaéme) ; 
Assesseurs suppléants : Okandza (l2douarg) } 

Moutsakou (Raphael). 

Tribunal de 1° degré de Loukoléla : 
Président : N’'Gombé (Denis) ; 
Vice-président : Ikama-Arouna ; 
1er Assesseur titulaire : Eminassissa-Abdoulaye ; 
2e Assesseur titulaire : Endzélé (Albert) ; 
Secrétaire greffier : Ekambilo (Jean-Louis) ; 
Assesseurs suppléants : Malonga (Dominique) ; 

Léko (Anaclet), 

Tribunal de 1°" degré d’Oyo : 

Président : Onday (Antoine) ; 
Vice-président : Ikienga (lidéle) ; 
1er Assesseur Litulaire : Mouabouéré (Cécile) ; 
2° Assesseur titulaire : Oboua (AnlLoine) ; 
Secrétaire greffier : Andonga (Edouard) ; 
Assesseur suppléant : Ttoua (Mathieu). 

Tribunal de 1¢t degré de Eioumbi : 

Président : Etonga (Didyme) ; 
Vice-président : Kouandzibaré (Nicodéme) ; 
ier Assesseur titulaire : N’Gontérika (AlberlL) ; 
2 Assesseur titulaire : Eyongo (Elisabeth) ; 
Secrétaire greffier : Lessouongo (Pierre) ; 
Assesseurs suppléants : N’Gatéréké (Albert) ; 

Edzébé (Michel). 

Tribunal de 1°" degré de Ml’ Bama : 

Président : Wagga (Edouard) ; 
Vice-président : N’Gouoya (Salomon) ; 
ier Assesseur titulaire :, Okoko (Adoiphe) ; 
2¢ Assesseur titulaire : N’Guéli (Nicole) ; 
Secrétaire greffier : Oyoua (Boniface) ; 
Assesseur suppléant : Onckoura (Célestin). 

Tribunal de 1¢*-degré de N’Goko: ~ 

Président : Ikani (Joseph) ; 
Vice-président : Ongoko (Parfait) ; 
iter Assesseur Litulaire : Okandza (Bernard) ; 
2e Assesseur titulaire : Oléké (Pauline) ; 
Secrétaire greffier : Oniangué (Roland) ; 
Assesseurs suppléants : Okemba (Emmanuel) ; 

Onengué (Camille). 

Tribunal de 1° degré de Tchiaka-pika : 

Président : N’Gaisé (Benoit) ; 
Vice-président : Mambéké (Paul) ; 
ier Assesseur Lilulaire : Mouapo (Véronique) ; 
2e Assesseur titulaire : N’Gatsé (Xavier) ; 
Secrétaire greffier : Dimi-N’Gatsongo ; 
Assesseur suppléant : Aloki (Albert). 

REGION DE-LA SANGHA 

Tribunal de 1° degré de Ouesso : 

Président : Toumbapété (Maurice) ;° 
Vice-président : Aléké (Camille) ; 
fer Assesseur titulaire : Tatou Zoumé ; 

Qe Assesseur tilulaire : Bolendé (Honoré) ; 

Secrétaire greffier : Létuaire-Ehoulou (Roger) ; 
Assesseur suppléant : N’Ganga N’Zambé. 

Tribunal de 1° degré de Sembé: 

Président : Gogagoga (Pierre) ; 
Vice-président : Dama (Paul); _ 

1er Assesseur titulaire : Kouabidjock (Anselme) ;   

Secrétaire greffier : Mékouala (Albert) ; 
Assesseur suppléant : Didimoth (Gaspard). 

Tribunal de 1°" degré de Souanké : 

Président : Yaméta (Francois) ; 
Vice-président : Douh (Pascal) ; 
ier Assesseur titulaire : Bouap (Marcel) ; 
2° Assesseur titulaire : Ankon (Bernadette) ; 
Secrétaire greffier : Apens-Packel (André) ; 
Assesseur suppléant : Gola (Gaston). 

Tribunal de 1° degré de Picounda: 

Président : Bopouméla (Antoine) ; 
Vice-président : Okemba (Albert) ; 
1er Assesseur titulaire : Ondzé (Sother) ; 
2° Assesseur titulaire : 
Secrétaire greffier : Yissé (Denis) ; 
Assesseur suppléant : Sékola (Esther). 

‘Tribunal de 1° degré de N’Gbala: 
Président : Dongo (Albert-Backer) ; 
Vice-président : Qual (Auguste) ; 
ier Assesseur titulaire : N’Djoko (Jean) ; 
2° Assesseur titulaire : Biégou! (Paul) ; 
Secrétaire greffier : Gomba (Jean-Michel) ; 
Assesseur suppléant : Abonehhouss (Prosper). 

REGION DE LA LIKOUALA 

Tribunal de 1°" degré @’ Impfondo : 

Président : Evongo (Philippe) ; 
Vice-président : Songo (David) : 
1er Assesseur titulaire : Boumpolo (Marien) ; 
2¢ Assesseur titulaire : Mounkengo (Adeéle) ; 
Secrétaire greffier : Dzekys (Rigobert) ; 
Assesseurs suppléants : Bossia (Edmond) ; 

Marcelin. 

Tribunal de 1°* degré de Dongou : 

Président : Bokanga Issouf ; 
Vice-président : Sakemhbé (Antoine) ; 
1et Assesseur titulaire : Moualo (Adolphe) ; 
2¢ Assesseur titulaire : Manzombo (Paul) ; 
Secrétaire greffier : Samba (Luc-René) ; 
Assesseurs suppléants ; Wamboko (Heéléne) ; 

N’Gondzi (Héléne). 

Tribunal de 1° degré de Epéna: 

Président : Mangala (Marie) ; 
Vice-président : Molleumba (Marc) ; 
der Assesseur titulaire : N’Domba (Jean-Marie) ; 
2¢ Assesseur titulaire : Mondouba (Gabricl) ; 
Secrétaire greffier : Mabéla (Jean) ; 
Assesseurs suppléants : N’Gonguet (Calixte) ; 
Eladza (Suzanne). 

Tribunal de 1¢ degré de Bétou : 

Président : Yolo (Ernest) ; 
Vice-président : Maléka (Jean-Marie) ; 
der Assesseur titulaire : M’Bouassalo (Véronique) ; 
2e Assesseur titulaire : Siongola (Simon) ; 
Secrétaire greffier : N’Zéli (Francois) ; 
Assesseur suppléant : Abéna (Cathérine). 

«Tribunal de 1¢t degré de Eenyellé : 

Président : Iombé (Adrien) ; 
Vice-président : Mendi (Patrice) ; 
ter Assesseur titulaire : Mougnengo (Fidéle) ; 
2e Assesseur tiLulaire : Bokonga (Edouard) ; 
Secrétaire greffier : Mobeyi (Joachim) ; 
Assesseurs suppléants : Mougnoli (Célestine) ; 

N’Goma (Francois). 

Tribunal de 1° degré de, Liranga : 

Président : L@leyi (Basile) 5 
Vice-président : Ossété (Jean) ; 
Assesseur titulaire : N’Gombé (Antoine) ; 
2° Assesseur titulaire : Mikombé (Madeleine) ; 
Secrétaire greffier : Modoka (Francois) ; 
Assesseurs suppléants : Imbékou (Marien) ; 

Tboulet (Louis). 

Le présent arrété prendra effet A compter de la date de 

’ sa signature.
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REcTIFICATIF N° 1189 /mMuT.-pGtTFP.-pFr. du 18 février 1980 
a Parrété n° 5547 /Msr.-sGFPT.-DFP. du 3 juillet 1978, por- 
tant reclassement et nomination de certains instituteurs- 

adjoints et institutrices adjointes admis au Certificat de 
fin d’Etudes @Ecole Normale (.C.F.EE.N.), sesston 
d@’aotit 1977, en ce qui concerne M. Ondzouba (Albert). 

Au lieu de: 

Art. 1e%. — En application des disposition du décret 
n° 64-165 du 22 mai 1964, les instituteurs-adjoints et insti- 
tutrices-adjointes des cadres de la catégorie CG, hiérar- 

chie I des services sociaux (enseignement) dont les noms 
suivent, admis au Certificat de fin d’Etudes d’Ecole Nor- 
male (C.F.E.E.N.) session d’aoit 1977, sont reclassés 4 la 
catégorie B, hiérarchie I et hommés instituteurs et insti- 
tutrices comme suit : 

Au 2¢ échelon, indice 640 ; ACC: néant: 

M. Onjouba (Albert). 

Lire: 

Art. 1°° (nouveau). — En application des dispositions 
du décret n° 64-165 du 22 mai 1964, les instituteurs-adjoints 
et institutrices-adjointes des cadres de la catégorie C, hié- 
rarchie I des services sociaux (enseignement) dont les noms 
suivent admis au Certificat de fin d’Etudes d’Ecole Nor- 
male (C.F.E.E.N.), session d’aotit 1977, sont reclassés a la 
eatégorie B, hiérarchie I et nommés instituteurs et insLi- 
tutrices comme suit : 

Au 2¢ échelon, indice 640 ; ACC: néant : 

M. Ondzouba (Albert). . 

(Le reste sans changement). 

RECTIFICATIF N° 1196 /MsvT.-DGTFP.-pFP. du 19 février 1980 
ad Varrété n° 5547 jmrs.-sc¥pt.-pFP. du 3 juillef 1978, por- 
‘tant reclassement ef nomination de certains instituteurs- 
adjoints et instituirices-adjointes, admis au Certificat de 
Fin @Etudes d’Ecole Normale (C.F.E.E.N.), session 
daottt 1977, en ce qui concerne M, Biéta (Nestor). 

Au lieu de; 

Art. Ler. —- En application des dispositions du décret 
n° 64-165 du 22 mai 1964, les instituteurs-adjoints et insti- 
tutrices-adjointes des cadres de la catégorie C, hiérarchie [ 
des services sociaux (enseignement) dont les noms suivent, 
admis au Certificat de Fin d’Etudes d’Ecole Normale 
(C.F.E.E.N.), session d’aoit 1977, sont reclassés 4 la caté- 
gorie B, hiérarchie 1 et nommés instituteurs et institutrices 
comme suit : 

Au 2¢ échelon, indice 640 ; ACG: néant : 

M. Biéta (Nestor). 

Lire : 

Art. 1e,, — En application des dispositions du décret 
n° 64-165 du 22 mai 1964, les instituteurs-adjoints et insti- 
tutrices-adjointes des cadres de la catégorie C, hiérarchie [ 
des services sociaux (enseignement) dont les noms suivent, 
admis au Certificat de Fin d’Etudes d’Ecole Normale 
(C.F.E.E.N.), session @aott 1979, sont reclassés Ala caté- 
gorie B, hiérarchie I et nommés instituteurs et institutrices 
comme sui : 

Au 32¢ échelon, indice 700 ; ACC : néant: 

M. Biéta (Nestor). ‘ 

(Le reste sans changement). 

ADDITIF N° 1471 /muT.-parFp.-pFp. du 29 février 1980 a 
Parrété n° 908 /Mav.-seFprT.-pFe. du 9 mars 1979, portant 
versement, reclassemeni ef nomination dans les cadres des 
services administratifs et économiques de Venseignement, 
des fonctionnaires exergant les fonctions de .surveillants 
déclarés définitivement admis aux différents grades de 
Venseignement (surveillant). ‘ 

Apreés : 

CATEGORIE C 
~ HrérRarRcHie IL 

Au 2¢ échelon, indice 460 ; ACG: néant: 

M. Elo (Jean-Robert). ,   

Ajouter : 

CATEGORIE C 

HiGRARCHIE I] 

Au 1e* échelon, indice 430 ; ACC: néant : 

M. Bikindou (Hervé). 

(Le reste sans changement). 

— Par arrété n° 1187 du 18 février 1980, en applica- 
tion des dispositions du décret n° 64-165 du 22 mai 1964, 
M. Akouala (Alexis), instituteur de 3¢ échelon, indice 700 
des cadres de la catégorie B, hiérarchie I des services sociaux 
(enseignement), en service 4 Mossaka, titulaire du dilpéme 
de conseiller pédagogique principal ‘délivré par l’ Université 
Marien N’Gouabi de Brazzaville, est reclassés A la caté- 
gorie A, hiérarchie II et nommé instituteur principal, indice 
710 ; ACC: 6 mois et 11 jours. 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter du 1¢" octobre 
1978 date effective de reprise de service de Vintéressé a 
Vissue de son stage. , . 

~— Par arrété n° 1188 du 18 février 1980, en application 
des dispositions du décret n° 67-272 du 2 septembre 1967, 
M. Kissangou (Anselme), instituteur de 2¢ échelon, indice 
640 des cadres de la catégorie B, hiérarchie I des services 
sociaux (enseignement), titulaire du Certificat d’Aptitude 
au Profossorat dans les Colléges d’Enseignement Général 
(C.A.P.-C.E.G.), session de septembre 1978, est reclassé 
& la catégorie A, hiérarchie If el nommé professeur de 
C.E.G. de 1¢7 échelon, indice 700 ; ACC : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté 4 compter de Ja date effective 
de reprise de service de l’intéressé 4 Vissue de son stage. 

— Par arrété n° 1233 du 19 février 1980, en application 
des dispositions du décret n° 75-446 /MTPsiI.-DGT.-DELD.- 
DEAD. du 7 octobre 1975, Mes Moutinou (Jacqueline) et 
Fini (Flore-Pierrette) respectivement, dactylographe con- 
tractuelle de 1° échelon, catégorie F, échelle 14, indice 210 
et dactylographe qualifiée contractuelle de 2¢ échelon, 
catégorie E, échelle 12, indice 320, en service 4 la Perma- 
nence de 1U.R.F.C., titulaires du dipléme de Formation 
Politico-Idéologique délivré par YEcole Nationale des 
cadres de la Kédération des Femmes Cubaines « Fé del 
Valle » 4 Cuba, sont reclassées et nommeées au 2° échelon de 
la catégorie D, échelle 9, indice 460, en qualité de secrétaire 
@administration contractuelle ; ACC : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de Pancienneté pour compter des dates effec- 
tives de reprises de service des intéressées & Pissue de leur 
stage. 

— Par arrété n° 1411 du 26 février 1980, en application 
des dispositions du décret n° 61-125 du 5 juin 1961, M. Essé- 
bendo-Canabé, agent technique de santé, des cadres de la 
catégorie C, hiérarchie I, 2¢ échelon, indice 470, titulaire du 
dipléme d@’Etat d’infirmier, delivré par Ecole Nationale 
de Formation Para-Médicale et Médico-Sociale Jean-Joseph 
Loukabou, est reclassé dans les cadres de la catégorie B, 
hiérarchie I des services sociaux (santé publique) et nommé 
infirmier diplémé d’Etat de 1er échelon, indice 590 ; ACC : 
neant. 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de 
la solde que de l’ancienneté 4 compter du 30 octobre 1978 
date effective de reprise de service 4 l’issue du stage. 

— Par arrété n° 1413 du 26 février 1980, en application 
de l’arrété n° 2177/rp. du 22 juin 1958 et du décret n° 
72-348 du 19 octobre 1972, Mme Dzia née N’ Dombi (Louise), 
monitrice sociale de 4¢ échelon, indice 520 des cadres de 
la catégorie C, hiérarchie I des services sociaux (service 
social) titulaire du dipléme d’Etat d’assistant social délivré 
par YEcole Nationale de Formatiod Para-Médicale et 
Médico-Sociale Jean-Joseph Loukabou de la République 
Populaire du Congo est reclassée dans les cadres de la caté- 
gorie B, hiérarchie I et nommée assistante sociale de 1° 
échelon, indice 590 ; ACC : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter du 11 septembre 
1978, date de reprise de service de l’intéressée & Vissue de 
son stage.
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— Par arrété n° 1414 du 26 février 1980, en application 
des dispositions combinées des décrets n° 2153 /rp. et 
73-44 /MTIDGT.-DELC. des 26 juin 1958 et 3 février 1973, 
M. Médjou (Raphaél), agent spécial de 3¢ échelon des cadres 
de la catégorie C, hiérarchie 1] des services administratifs 
et financiers, titulaire du baccalauréat de l’enseignement 
du second degré (série G 3) session de juin 1978 et de l’attes- 
tation de fin de stage est reclassé A la catégorie B, hiérar- 
chie II et nommé agent spécial principal de 1¢* échelon, 
indice 530 ; ACC: néant. . 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de 
la solde que de lancienneté 4 compter de la date de signa- 
ture. 

-—— Par arrété n° 1403 du 26 févricr 1980, la situation 
administrative de Mme Leembé née Loembet-Tchiniongo 
{Agnés), sage-femme principale de 2° échelon, indice 780 
des cadres de la catégorie A, hiérarchie IT des services 
sociaux (santé publique) en service & Brazzaville, est révisée 
selon le texte ci-apres : 

Ancienne situation : 

CATEGORIE B ° 

Hrérarcuie I. 

Promue sage-femme de 4¢ échelon, indice 700 pour comp- 
ter du 23 septembre 1974 ;” 

CATEGORIE A, 

. Hiérarcuie IT. , 

Titulaire du dipléme de sage-femme principale (session 
de juin 1976) délivré par ’Ecole J.-J. Loukabou de Braz- 
zaville, est reclassée et nommée sage-femme principale de 
2e échelon, indice 780 pour compter du 12 octobre 1976, 
date effective de reprise de service. 

CATEGORIE B, 

HIERARCHIE I. 

Promue sage-femme de 5¢ échelon, indice 820 pour comp- 
ter du 23 septembre 1976. 

Nouvelle situation : 

CATEGORIE B, 

HIéRARCHIE I. 

Promue sage-femme de 5° échelon, indice 820 pour comp- 
ter du 23 septembre 1976. 

CATEGORIE A, 

HIERARCHIE IL 

Titulaire du dipléme de sage-femme principale (session 
de juin 1976) délivré par PEcole J.-J. Loukabou de Braz- 
zaville, est reclassée et nommée sage-femme principale de 
3e échelon, indice 860 pour compter du 12 octobre 1976 
date effective de reprise de service. 

Le présent arrété prendra effet au point de vue de ]’an- 
cienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées et de 
la solde A compter de la date de sa signature. 

RecriricaTir N° 1185 /mrs:-pGTFP.-DFP. du 18 février 1980, 
a Varrété n° 2209 /ur.-bat.-pcapE. du 5 juin 1969, portant 
intégration et nomination de M. Tsibah-Madzou (Nor- 
bert). 

Au lieu de: 

M. Tsiba (Nobert). 

Lire : 

M. Tsibah-Madzou (Norbert). 

(Le reste sans changement). 

— Par arrété n° 1297 du 22 février 1980, en application 

des dispositions de Varrété n° 2154/rp. du 26 juin 1958, 

Mme Onanga née N’Guénoni (Germaine), dactylographe 

qualifiée contractuelle de 1°" échelon, catégorie E, échelle 
12, indice 300 en service au secrétariat général aux sports, 

titulaire du Brevet d’Etudes Professionnelles (B.E.P.). 

option : secrétariat (session de juin 1978), est intégrée dans 

Jes cadres de la catégorie C, hiérarchie II des services admi- 

nistratifs et financiers (administration générale) et nommée 

au grade de secrétaire d’administration de 2¢ échelon sta- 

giaire, indice 460.   

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté a compter de la date de sa signa- 
ture. 

— Par arrété n° 1401 du 26 février 1980, en applica- 
tion des dispositions du décret n° 72-272 du 5 aott 1972, 
MM. Malonga (Eugéne) et Binsangou (Daniel), titulaires du 
baccalauréat de Venseignement du second degré et du 
dipléme de technicien supéricur (spécialité : télécommuni- - 
cation signalisation) obtenu 4 I’Ecole Africaine de Météo- 
rologie et de l’Aviation Civile de Niamey (Niger) sont inté- 
grés dans les cadres -de la catégorie A, hiérarchie II des 
services techniques (aviation civile) et nommeés au grade 
de technicien supérieur stagiaire, indice 650. 

La rémunération des intéressés est prise en charge par 
Jes Fonds du budget autonome de Vlaviation civile qui est 
en outre redevable envers le trésor de l’Etat congolais de 
la contribution de ses droits a pension. 

Les intéressés sont mis 4 la disposition du Ministre des 
Transports et de l’Aviation Civile. 

Le présent arrété prendra effet A compter des dates 
effectives de prise de service des intéressés. 

—- Par arrété n° 1402 du 26 février 1980, en application 
des dispositions du décret n° 67-272 du 2 septembre 1867, 
les instituteurs contractuels dont les noms suivent, titu- 
laires du Certificat d’Aptitude au Professorat dans les Col- 
léges d’Enseignement Général (C.A.P.-C.E.G.) sont inté- 
grés dans les cadres de‘la catégorie A, hiérarchie II des 
services sociaux (enseignement) et nommés au grade de 
professeur de C.E.G. stagiaire, indice 650 : . 

MM. Bikindou (Michel) ; 
Mandiangou (Jean-Marie) ; 
Bayékola (Daniel) ; 
Mabanza-(Albert). - 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de 
la solde que de l’ancienneté 4 compter de la date de sa signa- 
ture. 

— Par arrété n° 1404 du 26 février 1980, en application 
des dispositions du décret n° 74-454 du 17 décembre 1974, 
M. Bambou (Ernest-Lambert), commis contractuel de 1¢ 
échelon de la catégorie F, échelle 14, indice 210 en service 
au Comité Central de I’U.J.S.C., titulaire du dipléme d’Etat 
de Maitre d’Education Physique et Sportive (E.P.S.), ses- 
sion du 15 juin 1979, est intégré dans les cadres de Ja caté- 
gorie B, hiérarchie I des services sociaux (jeunesse et sports) 
et nommé au grade de maitre d’éducation physique et spor- 
tive (E.P.S.) stagiaire, indice 530. ° 

L’intéressé est mis A la disposition du Ministre de l’Edu- 
cation Nationale. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date de 
sa signature. 

— Par arrété n° 1407 du 26 février 1980, en application 
des dispositions de Varrété n° 2157 /rp. du 26 juin 1958, | 
M. Kombo-Binengou (Sylvain), titulaire du dilpéme de 
spécialisation Post-Lycée, option sanitaire (spécialité : 
assistant médical) obtenu en République Socialiste de Rou- 

manie (Ministére de Ia Santé), est intégré dans les cadres de | 

Ja catégorie B, hiérarchie I des services sociaux (santé 

publique) et nommé au grade d’infirmier diplémé d’Etat 

stagiaire, indice 530. 

L’intéressé est mis A la disposition du Ministre de la santé 
et des Affaires Sociales. 

Le présent arrété prendra effet & compter de la date 
effective de prise de service de l’intéressé. 

< Par ‘arrété n° 1408 du 26 février 1980, en application 
des dispositions du décret n° 67-272 du 2 septembre 1967, 

M. M’Bakoulou (Prosper), instituteur contractuel de 1° éche- 

lon, catégorie C, indice 590 en service au C.E.T. du 

1er Mai de Brazzaville, titulaire du Certificat d’Aptitude 

au Professorat dans les Colléges d’Enseignement ‘Général 
(C.A.P.-C.E.G.) obtenu 4 l'Université Marien N’Gouabi de 

Brazzaville, est intégré dans les cadres de la catégorie A, 

hiérarchie II des services sociaux (enseignement) et nommé 

au grade de professeur de C.E.G. stagiaire, indice 650. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de la rentrée scolaire 1979-1980.



166 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUPLIQUE POPULAIRE DU CoNGOo Du 16 au 29 Fév. 1980 

  
  

—- Par arrété n° 1409 du 26 février 1980, en application 
des dispositions du- décret n° 59-45 du 12 février 1959, 

. M. N’Gondzi, titulaire du dipléme de technicien supérieur 
. (spécialité entretien électromécanique) obtenu a4 I’ Institut 
de Technologie d’Entretien Electromécanique Beaulieu 
El Harrach (Algérie) est intégré dans les cadres de la caté: 
gorie A, hiérarchie [I des services techniques (mines et 
énergie) et nommé au grade d’ingénieur des travaux sta- 
giaire, indice 650. 

L’intéressé est mis 4 la disposition du Ministre des Mines 
et de l Energie. 

Le ‘présent arrété prendra effet 4 compter de la date effec- 
tive de prise de service.de lV intéressé. 

—'Par arrété n° 1410 du 26 février 1980, en applica- 
tion des dispositions du décret n° 64-165 du 22 juin 1964, 
M. N’Gouatta (Casimir), instituteur contractuel de 1¢" éche- 
lon, catégorie C, échelle 8, indice 530 en service au C.E.G, 
central Saint Pierre & Pointe-Noire qui a accompli 2 années 
de service est intégré dans les cadres de la catégorie A, 
hiérarchie II des services sociaux (enseignement) et nommé 
au grade de professeur de C.E.G. stagiaire, indice 650. 

Le -présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté a-‘compter de la date de la rentrée scolaire 1976- 
1975 et de la solde 4 compter de la date de sa signture. 

— Par arrété n° 1416 du 26 février 1980, en application 
des dispositions de Parrété n° 2153 /rr. du 26 juin 1958, 
M. Dimi (Germain), titulaire du dipléme de technicien en 
planification délivré par Ie Ministére de l’Education LP.E. 
« Playa Giron » (Cuba), est intégré dans les cadres de la 
catégorie B, hiérarchie I des services administratifs et 
‘financiers (administration générale) et nommé au grade de 
secrétaire principal d’administration stagiaire, indice 530. 

L’intéressé est mis 4 la disposition du Ministre des Mines 
et de l’Energie. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date effec- 
tive de prise de service de l’intéressé. 

— Par arrété n° 1449 du 29 février 1980, en application 
des dispositions combinées du décret n° 64-165 du 22 mai 
1964 et de l’article 3 des arrétés n° 3487 /wEN.-DPAA.-P1. 
du 21 avril 1978, les volontaires de V’éducation dont les 
noms suivent, titulaires du B.E.M.G. et ayant acfompli 
2 années de stage réglementaire, sont intégrés dans les 
cadres de la catégorie C, hiérarchie I des services sociaux 
(enseignement) et nommé au grade d’instituteur-adjoint 
Stagiaire, indice 410 : 

Boko (Gabriel) ; 
N’Dombé (Jean-Serge) ; 

- Dibakou (Daniel) ; 
Mabiala (Jacques) ; 
Boungou (Donatien) ; 
N’Zéké-Pombo (Georgette) ; 
Madima (Pauline-Dédine) ; 
Nitou-Niangui (Brigitte-Marie-Justine) ; 
Mabiala (Jean-Claude) ; 
Bimbéni-N’Tsoko (Delphine) ; 
Gambou (Martin) ; 
Moutoula (Philoméne) ; 
N’Simba-Mandounou (Véronique) ; 
Kambani (Edouard) ; 
Mankessi (Georges); __ 
Tamba-Banimba (Sabine) ; 
Maboundou (Lisette) ; 
N’Goko (Marguérite) ; 
Doyama (Jeanne-Christiane) ; 
Moutakala (Honorine) ; 
Malanda (Joseph) ; 
N’Gakosso (Joseph) ; 
Mahoungou-Mouanza (Noel) ; 
Batadila (Jean-Pierre) ; 
Madouma (Fidéle) ; 
Moulahari (Jeanne) ; 
N’Simba (Eugénie) ; 
Bassouinguissa (Joseph) ; 
N’Gandziami (Antoine-Sévérac) ; 
Makouika (Lue) ; 
Batila (Victoire) ; 
M’Passi (Honorine) ; 
Guembo (Albert) ; 
Bayékola (Hortense) ; 
Mabika (Jean-Thomas) ;   

Lembé (Jeannette) ; 
Bingana (Raymond) ; 

- Boueya (Marie-Louise) ; 
_M’Vouembé-Bakala (Albert) ; 
‘Malonga-Missengué (Germaine) ; 
M’Foutou-M’ Boko ; : 
M’Boyo (Denise) ; 
Mayitsa (Gilbert) ; 
Boungou-Pambou (Sophie) ; 
N’Kouikani (Henriette) ; 
Ikounga (Jacqueline) ; 
Meukolo (Placide) ; 
Ebiolo (Joachim) ; 
Moutélé (Victor) ; 
Malanda-Kanga (Delphine) ; 
Biédi-Doundou (Albert) ; 
Moulounda (Valentin) ; 
Bassila (Antoine) ; 
M’Polo (Marie-Francoise) ; 
Boungou (Joél) ; 
Vouidibio (Albertine) ; 
Louzolo (Lonise-Marie) ; 
Bassila (Agnés) ; 
Loubondo (Céline) : 
M’Bama-Maotondo (Cécile). 

Les intéressés sont mis & la dispostiion du Ministére de 
VEducation Nationale. : 

Le présent arrété prendra effet & compter des dates effec- 
tive de prise de service des intéressés & compter de la rentrée 
scolaire 1979-1980. . : 

— Par arrété n° 1190 du 18 février 1989, les fonction-— 
naires stagiaires des cadres des catégories A, hiérarchie If 
et B des services administratifs et financiers (adminis- 
tration générale) dont les noms suivent sont titularisés et 
nommeés comme suit : 

CATEGORIE A, 

HizRARCHIE I. 

A ttachés 

Au 1e" échelon, indice 620 ; ACC: néant : 

Mule Gabiélet (Hortense-Bienvenue), pour compter du 
6 novembre 1979 ; 

RIAL. Mabendémeé (Germain), pour compter du 7 aoft - 
1979 ; . 

Louba (Augustin), pour compter du 4 octobre 1979; 
N’Gassaki (Félix), pour compter du 3 mars 1979 ; 
Kiba (Gabriel), pour compter du 18 octobre 1979. 

CATEGORIE B, 

HriGRARCHIE I 

Secrétaires d’administralion principaux 

Au ie échelon, indice 590 ; ACC : néant, pour 
compter du Ler octobre 1977: 

MM. Aupongont (Jean-Pierre) ; 
Eta (Jules). 

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 arrété n° 1242 du 20 février 1980, en application 
des dispositions combiées des décrets n°s 73-143 du 21 jan- 
vier 1973 et 71-248 du 26 juillet 1971, M. Kaba (Adrien), 
attaché des services administratifs et financiers de 2¢ éche- 
Ion, indice 680, est versé 4 concordance de catégorie dans 
les cadres de la catégorie A, hiérarchie II des services de 
douanes et nommeé-attaché des douanes de 2° échelon, 
indice 680 ; ACC: 8 mois. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté 4 compter du 12 juillet 1979 et du point de vue de 
la solde & compter de sa signature. 

— Par arrété n° 1244 du 20 février 1980, en application 
des dispositions combinées des décrets n°s 61-125 et 73-143 
des 5 juin 1961 et 24 avril 1973, Mme M’Bemba née Boua- 
moutala (Suzanne), institutrice-adjointe stagiaire, indice 
410 des cadres.de la catégorie C, hiérarchie [ des services 
sociaux (enseignement), en service a Brazzaville, titulaire 
du dipléme @Etat d’Education de Jeunes Enfants, délivré 
par la République Frangaise, est versée dans les cadres des
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services sociaux (sevice social), reclassée a la catégorie A, 
hiérarchie I] et nommée assistante sociale principale sta- 
giaire, indice 650 ; ACC: néant. 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de 
la solde que de lancienneté 4 compfer de la date effective 
de reprise de service de l’intéressée a Vissue de son stage. 

— Par arrété n° 1289 du 22 février 1980, en application 
des dispositions combinées de Varrété n° 2153 et du 
décret n° 73-143 des 26 juin 1958 et 24 février 1973, M. Mas-- 
‘sengo (Joseph), secrétaire d’administration de 4¢ échelon, 
indice 520 des cadres de la catégorie C, hiérarchie II des 
services administratifs et financiers, en service 4 la direction 
du budget 4 Brazzaville, titulaire du baccalauréat de Pen- 
seignement du second degré, session de juin 1978, 
série G 2 (techniques commerciales), est versé, reclassé & 
ja catégorie B, hiérarchie I nommé agent spécial principal 
de ter échelon, indice 590 ; ACC : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
ia solde que de l’aincienneté 4 compter de la date de sa 
signature. 

— Par arrété n° 1352 du 25 février 1980, M. Ondon 
(Pierre), professeur de C.E.G. de 2¢ échelon des cadres de 
ja catégorie A, hiérarchie II des services sociaux (enseigne- 
ment) en service au C.E.G. de la Paix & Brazzaville est mis 
A la disposition du Ministre de la Culture, des Arts et des 
Sports, chargé de 1a Recherche Scientifique & Brazzaville. 

—~ Par arrété n° 1451 du 29 février 1980, en application 
des dispositions des articles 13 et 37 de Yordonnance n° 
10-71 du 4 mai 1971, les agents contractuels dont les noms 
suivent sont admis & la retraite & compter du t¢ février 

MM. Mouanda fGetard), né vers 1924, ouvrier non spé- 
cialisé de la catégorie H, échelle 18, 10° échelon, 
indice 180 en service au Ministére de Economie 
Rurale ; 

Tomobile (Luc), né vers 1925, ouvrier professionnel 
de la catégorie G, échelle 18, 10° échelon, indice 
oa s service au T.P. de Mossendjo (région du 

ari) ; 
Yangoyi (Francois), né vers 1924, blanchisseur de 

la catégorie G, échelle 18, 10¢ échelon, indice 23 
en service 4 Pécole normale de Loubomo. , 

Les -indemnités représentatives de congé leur seront 
payées dés que la direction de la fonction publique connai- 
tra leg dates exactes de reprise de service des intéressés 
& Visgue de leur dernier congé. 

— Par arrété n° 1356 du 25 février 1980, M. Kouasso 
(Francois), contrdéleur de 8¢ échelon des cadres des postes 
et télécommunications de ta catégorie B, hiérarchie II pré- 
cédemment en service & Pointe-Noire ,condamné par la 
Cour révolutionnaire de justice 4 la peine de 30 ans des 
travaux forcés pour détournement de denier publics au 
préjudice de 1’0.N.P.T., est révoqué de ses fonctions avec 
doit A pension. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 19 octo- 
bre 1978, date du prononcé du verdict. 

—~ Par arrété n° 1430 du 27 février 1980, sont et demeu- 
rent retirées les dispositions de l’arrété n° 2578 /msv.- 
sarpr. du 3 avril 1978, portant révocation de certains agents 
fonctionnaires en ce qui concerne Me Babingui (Marie- 
‘Thérése),. secrétaire d’administration principale de 1¢r éche- 
lon des cadres de la catégorie B, hiérarchie I des services 
‘administratifs et financiers. 

REcTIFICATIF N° 1186 /MJT.-DGTFP.-DFP.-SRD. du 18 février 
1980 d Varrété n° 4081 /Msr.-DGT¥FP.-pFP. du 23 aofit 1979, 
accordant un congé spécial d’expectative de retraite de 6 mois 
aM. Mynyngou (Antoine-Gaspard ), instituteur de 1° éche- 
lon des services sociaux (enseignement' et admettant ce 
dernier @ la retraite. 

Au lieu de: 

Art. 1e7. — Un congé spécial d’expectative de retraite de 
6 mois est accordé 4 compter du 1¢ janvier 1979 4 M. Myny- 
ngou (Antoine-Gaspard), instituteur-adjoint de 1¢™ échelon, 
indice 440 des cadres de la catégorie C, hiérarchie I des ser- 
vices sociaux (enseignement), en service 4 la délégation 
spéciale de la région du Kouilou-Pointe-Noire.   
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Art. 3. — Des réquisitions de passage et de transport de 
bagages par voies ferrée et routiére lui seront délivrées 
(groupe IV) au compte dw budget de la République Popu- 
laire du Congo et éventuellement A sa famille qui a droit 
4 la gratuité de passage. ‘ 

Lire: 

Art. ie", — Un congé spécial d’expectative de-retraite de 
6 mois est accordé 4 compter du 1¢" janvier 1979 4 M. Myny« 
ngou (Antoine-Gaspard), instituteur de 1e° échelon, indice 
590 des.cadres de la catégorie B, hiérarchie I des services 
sociaux (enseignement), en service 4 la délégation spéciale 
de la région du Kouilou a Pointe-Noire. 

Art. 3. — Des réquisitions de passage et de transport de 
bagages par voies ferrée et routi¢re lui seront délivrées 
(groupe HI) au compte du budget de la République Popu- 
laire du Congo et éventuellement & sa famille qui a droit 
ala gratuité de passage. 

(Le reste sans changement). 

Recriricatiy N° 1236 /ast.-pet.-pre.-srp. du 20 févrter 
1980 & ?arrété n° 5955 /aat.-par.-pFP.-sRD, du 24 novem- 
bre 1970, portant admission 4 ta retraite de M. 3fassamba 
(Hilaire), ouvrier non spécialisé contractuel de 10° échelon. 

Au lieu de: 

Art. 1¢t, —- En application des dispositions des articles 
18 et 37 de Yordonnance n® 10-71 du 4 mai 1971, M. Mas- 
samba (Hilaire), ouvrier non spécialisé contractuel de 
10¢ échelon, catégorie H, indice 180, en service au dispen- 
saire Jane-Vialle de Quenzé Brazzaville, est admis 4 faire 
valoir ses droits & la retraite A compter du 1¢* février 1979 
(régularisation). . 

Lire: : 

Art. 1¢", — En application des dispositions des articles 
- 13 et 37 de l’ordonnance n* 10-71 du 4 mai 1071, M. Mas- 
samba (Hilaire), ouvrier non spécialisé contractuel de 
10° échelon, indice 180, catégorie H, échelle 18, en service 
au dispensaire Jane-Vialle de Ouenzé Brazzaville, est admis 
& faire valoir ses droits 4 la retraite A compter du 1¢* février - 
1979 (régularisation). . 

(Le reste sans changement). 

RECTIFICATIF N° 1350 /MTJ.-DGTFP.-DPP.-SRD.-R4.-NTS. dit 
25 février 1980 a Varrété n° 5026 /mT3.-paTrr.-prP. du 
4 octobre 1979, accordant un congé spécial d’expectative de 
6 mois ad M. Okou (Abraham), adjoint-technique de 2° éche- 

fon des services de UInformation et admettant ce dernier a 
a retraite. 

Au lieu de: 

Art. 2. — A Pissue du congé spécial, c’est-a-dire le 1° Jan- 
vier 1979, l’intéressé est, conformément aux articles 4 et 5 
du décret n° 60-29 /rr. du 4 février 1960, admis 4 faire 
valoir ses droits 4 la retraite. 

Lire: 

Art. 2. — A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le 1° jan- 
vier 1980, l’intéressé est, conformément aux articles 4 et 5 
du décret n° 60-29 /Fp. du 4 février 1960, admis a faire 
valoir ses droits 4 la retraite. 

(Le reste sans changement). 

-—~ Par arrété n° 1199 du 19 février 1980, un congé spécial 
d’expectative de retraite de 6 mois est accordé & compter 
du 1e* décembre 1979 4 M. Bikoua (Albert), infirmier 
diplémé d’Etat de 3¢ échelon, indice 700 des cadres de la 
catégorie B, hiérarchie I des services sociaux (santé publi- 
que) en service A la Maternité Blanche Gomes Brazzaville. 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le 1e* juin 1980 
Vintéressé est conformément aux articles 4 et 5 du décret 
n° 60-29 /rp. du 4 février 1960, admis 4 faire valoir ses 
droits 4 la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages 
par voie routiére lui seront délivrées (III groupe) au compte 
du budget de la République Populaire du Congo et éven- 

tuellement A sa famille qui a droit 4 la gratuité de passage.
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-- Par arrété n° 1200 du 19 février 1980, un congé spécial 
@expectative de retraite de 6 mois est accordé a compter 
du 1e7 octobre 1979 A M. Soundoulou (Pierre), contrdleur 
principal des impéts de 7¢ échelon, indice 860 des cadres de 
la catégorie B, hiérarchie II des services administratifs et 
financiers en service A la direction des impéts 4 Brazza- 
ville. 

A Vissue du congé spécial c *est- a-dire le te? avril 1980, 
Vintéressé est conformément aux articles 4 et 5 du décret 
n®.60-29 /rp. du 4 février 1960, admis A faire valoir ses droits 
a la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport. de bagages 
par voie carrossable lui seront délivrées (II groupe) au 
compte du budget de la République Populaire du Congo eb 
éventuellement a sa famille qui a droit 4 la gratuité de Ppas- 
sage, 

— Par arrété n° 1217 du 19 février 1980, en‘ application “ 
des dispositions des articles 13.et 37 de Vordonnance ri® 
10-71 du 4 mai 197f, M. Bokamoundélé,. ouvrier non spé- 
cialisé contractuel de 10® échelon, indice 180 ,catégorie H, 
échelle 19, en service 4 AbDala (région des Plateaux), est 
admis A faire valoif * ses: droits* 4~la: retraite a compter du 
ie" mars 1980, 

L’indemnité, représentative de congé lui sera payée dés 
que la direction de la fonction publique connaitra la date 
exacte de reprise de service de Vintéressé, a4 Pissue de son 
dernier congé. 

—, Par arrété n° 1234. du 19 février 1980, en application 
des. ‘dispositions des..articles 13 et 37 de Vordgnnance n?.-. 
10-71.du 4 mai 1971, M. Gamhi (Albert), ..ouyrier profes- 
sionnel contractuel de 8e échelon, catégorie G, échelle 18, 
indice 210 né vers 1925 en service 4 la direction du. budget. 
a Brazzaville est admis a faire valoir ses droits a la retraite ‘ 
a compter du te février 1980. 

L’indemnité représentative de congé lui sera payée dés 
que la direction, de la fonction ‘publique connaitra Ja date 
exatte’ ‘de ‘réprisé” “de ‘sérvice de Vintéressé 4 Fissue’ de * son 
dernier congé. we 

— - Par arrété n° “4935 du 20 ‘tévrier 1980, en application , 
des “tlispositions des” articles 13:et.37 de Pordoiiiance n° 
10-71 du 4 mai 1971, M. ‘Aloyi (Matirice), manoeuvre con- | 
tractuel de 6¢ échelon, indice 190, caiégorie G, écliélle 18, 
en service a la gestion de VA.P.N. A Bragzaviile- est ‘admis 
A faire valoir ses droits 4 la retraite. 4 compter du Le janvier 
1980. 

L indemnité représentative ‘de congé lui sera payée dés_ 
que la ditectior de la fofction publique, connaitra la date 
exacte de .feprise de service de Pintérgssé a Vissue de son, 
dernier congé. * . 

— Par arrété n° 1240 du 20 février 1980 en application 
des dispositions des articles 13 et 37 de Vordonnance n° 
10-71 du 4 mai 1971, les agents contractuels de la caté- 
sorie.G, .nésyers. 1925 dont les noms suivent sont admis a 
la retraite a compter du 1¢ janvier 1980 : 

MM. Bouandé (Edouard), chauffeur, échelle 17, je "éche- 
lon, indice 250 en service a ia S.E'B.A. 4 Pointe- 
Noire ; 

Obosso (Placide), chauffeur, échelle 17, 9° échelon, 
indice 270 en service au P.C.T. 

Kawawa (Antoine), échelle 17, ge échelon, indice 
‘200, en service au district WOkoyo. (région de la 
Cuvette) ; 

MW’ Bani (Albert), chauffeur mécanicien, échelle 16, 
e échelon, Indice 276 en service a Loubomo 

(région du Niari). 

Les indemnités représentatives de congé Jeur seront 
payées dés que la direction de la fonction publique, connai- 
tra les dates exactes de reprise , de service des intéressés & 
Vissue de Ieur dernier congé. 

-—— Par arrété n° 1343 du 25 février 1980, un congé spécial 
d’expectative de retraite de 6 mois est accordé A comppter 
du 1¢ mars 1980 & M.Mandzoua (Samuel), contréleur de 
de échelon, indice 520 des cadres de la catégorie C, hiérar- 
rarchie I des services administratifs et financiers en service 
a la direction des impéts a Brazzaville. 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le 1¢™ septembre 
1980, V’intéressé est conformément aux articles 4 et 5 du 
décret n° 60-29 /rp. du 4 février 1960, admis a faire valoir. 
ses droits 4 la retraite. 

  
~
 

du iter février 1980 A M. Okoury (Pierre), 

“” & la retraite. 

Des requisitions de passage et de transport de bagages 
par voie routiére lui seront délivrées (I1] groupe) au compte 
du budget de la République Populaire du Congo et éven- 
tuellement A sa famille qui a droit 4 la gratuité de passage. 

— Par arrété n° 1344 du 25 février 1980, un congé spécial 
d’expectative de retraite de 6 mois est accordé a compter 

instituteur- 
adjoint de Ler échelon, indice 440 des cadres de la_caté- 
gorie C, hiérarchie I des services sociaux (enseignement) en 
service dans. la circonscription scolaire de _Lékana (région 
des Plateaux). 

A Vissue du congé spécial c’est-a-dire le 1¢T aot 19860, 
Vinteressé est conformément aux articles 4 et 5 du décret 
n° 60-29 /rp. du 4 février 1960, admis 4 faire valoir ses droits 

— Par arrété n° 1345 du 25 février 1980, un cotigé spécial 
WVexpectative de retraite de 6 mois est accordé 4 compter 
du te". février 1980 4 M. Mikala (Joachim), commis principal 
de 8¢ échelon, inclice 480 des cadres de la catégorie D, hié- 
rarchie I des services administratifs et financiers en service 
a Mouyondzi. 

A issue du ‘congé spécial, ce’ est-a-dire le yer aotit 1980 
Pintépessé. est. -conformément -aux articles 4 et 5 du. ‘décret. 
n°? 60-29 Jee. du 4. fevrier 1966,. admis a faire, ;valoir ses droits. 
a la retraites * . : sok ue tet. 

Des réquisitions de passage et de transport de baguges | 
par voie routiére lui seront délivrées (ITI groupe) au compte 
du buelget-de la.République Populaire duf-Congo et ‘éven 

. tuellement x sa ‘famille qui a droit" a la gratuité de- "passage-" 
” . ' 

— Par arrété n° 4347 du. 25 Février 1960, un congé spécial. 
d’expectative de retraite de 6 mois est accordé & compter- 
du‘ Le? juillet. 1979 a.M.- Yétéla (Domipique),, adjudant-des 
douanes de t& échélon,. indice 530. des catires de la caté- 

- gorie B, hiérarchie, LI des’ donanes en service a la direction 
_ ad es douanes a Brazzaville. 

“A Vissue’ du_congé spécial, e’est-a-dire le yer janvier 1980 
Vintéressé- est conforméineiit aux articles’ + et.5-du décret 
n° 60-29 frp. du'd février 1960, admis a faire valoir, ses droits 
a la retraite. 1 tote 

Des’ requisitions “le passage | "et dé trahisport | até. ‘Pagages 
par voie ferrée lui seront; délitrdes (UI gtoupe) aut compte 
du budget de la République’ *Popilaire’ “du ‘Congo et éven- 
tucilement. wt sav famille qut “a droit a la gratuité de passage. 

em, “Ca m. poets . oat 

—— Par drrété n° 1348 du 25 tév rier 1980; an ‘congé ‘spédial : 
Wexpectative de retraite de 6 mois est accordé a Y compter ° 
lu 1et janvier 1980 4 M. Matengamani (Félix), vérificateur 
de 3° échvlon, indice 640 des cadres de la’ catégorie BS hié- 
rarchie_ II des ‘douanes en “service au bureau centrak des 
-douanes de Pointe-Noire. -: hrf 

‘A Vissué ‘du: ‘congé spécial, ¢ ‘este a-dire le 1¢ juillet 1980, 
Vintéressé est conformément Aux articles 4 et 5-du décret 
n° 60-29 /re. du 4 février 1960," “admis a faire valoir ses 
droits a‘la retraite. 

Des réquisitions de passage, et de transport de bagages 
par voiés ferrée et routiéré lui seront délivrées read groupe) 
au compte du budget de la République Populaire du Congo 
et éventuellement a Sa famille aut a droit a la gratuité de 
passage: : 

__ Par arrété ne 1349 du 25 févricr 1980, tn congé Spécial 
- a expectative de retraite de 6 mois est. accordé a compter 
du 1° janvier 1980 A.M. N’Dellet-Taty (Jean-Pierre), insti- 
tuteur de 1¢F échelon, indice 590 des cadres de ta caté- 
gorie B, hiérarchie I des services sociaux (enseignement) en 
service ‘a la Commission Nationale Congolaise pour PUNE- 
SCO a Brazzaville. - 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le ter juiliet 1980 
Vintéressé est conformément aux articles 4 et 5 du décret 
n° 60-29 /rp. du 4 février 1960, admis A faire valoir ses droits 
a la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages 
par voies ferrée et routiére lui seront délivrées ({II® groupe} 
au compte du budget de PUNESCO et éventuellement A sa 
famille qui a droit a la gratuité de passage. 

— Par arrété no 1444 du 28 février 1980, un congé spécial 
@expectative de retraite de 6 mois est accordé A compter 
du 1¢* novembre 1979 a M. N’Dinga (Moise), contréleur de
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3° échelon, indice 640 des cadres de la catégorie B, hiérar- 
chie IT des postes et télécommunications, en service a Braz- 
zaville. 

A Vissue du Congé spécial, c’est-a-dire le 1¢™ mai 1980, 
Pintéressé est conformément aux articles 4 et 5 du décret 
n° 60-29 /rp. du 4 février 1960, admis a faire valoir ses droits 
4 la retraite. 

—— Par arrété n° 1445 du 28 février 1980, un congé spécial 
d’expectative de retraite de 6 mois est accordé 4 compter 
du 1&7 mars 1980 & M. Kibodi (Marcel), secrétaire principal 
de l’éducation nationale de 3¢ échelon, indice 860 des cadres 
de la catégorie A, hiérarchie II des services sociaux (ensei- 
gnement) en service au C.E.G. de la Paix a Brazzaville. 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le 1°" septembre 
1980 Vintéressé est conformément aux articles 4 et 5 du 
décret n° 60-29 /rp. du 4 février 1960, admis’ 4 faire valoir 
ses droits 4 la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transpert de_bagages 
- par voie routiére lui seront délivrées (II groupe) ati compte 
du budget de la République Populaire du Congo et éven- 
tuellement a sa famille qui a droit 4 la gratuité de passage. 

— Par arrété ne 1446 du 28 février 1980, un congé spécial 
d’expectative de retraite de 6 mois est accordé a compter 
du ter décembre 1979 4 M. Dotto (Baltazar), agent techni- 
que principal de 8° échelon, indice 920 des cadres de la caté- 
gorie B, hiérarchie IJ des serivces sociaux (santé publique) 
en service détaché 4 Hopital Général de Brazzaville. — 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le.1¢" juin 1980, 
Vintéressé est conformément aux articles 4 et 5 du décret 
n° 60-29 /re. du 4 février 1960, admis a faire valoir ses droits 
a la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport. de bagages 
par voie routiére Inui seront délivrées (II groupe) au compte 
du budget de l’Hépital Général de Brazzaville et éventuel- 
lement a sa famille qui a droit 4 la gratuité de passage. 

RECTIFICATIF N° 1351 /MJT.-DGTFP.-DEP.-SRD.-D.-BC. du 25 [é- 
vrier 1980 a& Varrété n° 3284 /asv.-pcrp.-prp. du 7 juillet 
1979, retirant les dispositions de Varrété n° 1464 /msr.- 
DGFPT.-pFP. du 20 février 1978, portant révocdétion de 
M. Moussavou (Alain), attaché des services administratifs 
et financiers de 9° échelon. 

: . Au lieutde: eo, we 

Art. 2. (ancien). — Le présent arrété prendra effet ‘pour 
compter de la date effective de reprise de service de Vinté- 
Tessé. has . 

SS ptte : . po , ’ 

Act. 2.- (nouveau). — Le présent arrété prendra effet 
pour compter de la date de révocation de l’intéressé.- 

— Par arrélé n° 1452 du-29 février 1980; en application 
des dispositions des articles 13 et 37-de Pordonnanée n° 

.10-71 du 4 mai 1971, M. Malanda (Gilbert), ouvrier con- 
tractuei de 5¢ échelort, ‘catégorie G; échelle 18, indice 280 
en service au Secteur ‘Opérationnel n° 1 a! ‘Brazzaville, est 
admis A faire valoir ses droits a la retraite a compter du 
1e" janvier 1980. + 

L’indemnité représentative de congé lui sera payée dés 
que la direction de la fonction publique, connaitre la ‘date 
exacte de reprise de service de Pintéressé a Vissue de son 
dernier congé. 

— Par arrété n° 1457-du 29 février 1980, en application 
des dispositions des articles 13 et 37 dé V’ordonnarice no 
10-71 du 14 mai 1971, les agents contractuels dont les noms 
suivent sont admis 4 la retraite 4 compter du 1¢* février 
1980 :° 

MM. Onounda (Frangois), né vers 1925,. ouvrier profes- 
sionnel de la catégorie G, échelle 18, 8° échelon, indice 210 

au secrétariat général 4 l’économie rurale 3 7 
N’Ganga (Dominique), né vers: 1925, ouvrier non 

spécialisé de la catégorie H, échelle 19, 10¢ éche- 
jon, indice 180 en service 4 Mayama’ (région du 
Pool) ; 

N’Goyi (Marcel), né vers 1924, ouvrier non spécia- 
lisé de la catégorie H, échelle 19, 8¢ échelon, 
indice 166 en service & Loudima (région de la 
Bouenza) ;   

Obiéga (Bernard), né vers 1925, ouvrier non spécia- 
lisé de la catégorie H, échelle 10, 10¢ échelon, 
indice 180 en service & M’Bama (région de la 
Cuvette) ; 

Poaty (Francois), né vers 1925, ouvrier professionel 
de Ja catégorie G, échelle 18, 9¢ échelon, indice 

- 220 en service a la S.E.B.A. (Pointe-Noir e). 
Les indemnités représentatives de congé leur seront 

payées dés que la direction de la fonction publique connai- 
tra les dates exactes de reprise de service des intéressés 4 
V’issue de leur dernier congé. 

—~ Par arrété n° 1458 du 29 février 1980, en application 
des _ dispositions des articles 13 et 37 de l'ordonnance n° 
10-71 du 4 mai 1971, les agents contractuels nés vers 1925 
dont les noms suivent sont adinis 4 la retraite 4 conipter du 
2 février 1890 : 

MM. Makosso-Tchicaya, peintre de la catégorie G, échelle 
18, 9¢ échelon, indice 220 en service 4 la S/E.B.A. 
Pointe- Noire ; 

Techilou (Alphonse), ouvrier professionnel de la caté- 
“gorie G, échelle 18, 10¢ échelon, indice 230 en 
service 4 Loubomo (région du Niari) 3 

Oléya (Maurice), sentinelle de la catégorie H, échelle 
19, 6 échelon, indice 156 en service’ & Vimpri- 
merie nationale. 

_Les indemnités représentatives de congé Teur seront 
payées dés que la direction de la fonction publiqué, connai- 
tra les dates exactes de reprise de service des Antéressés a 
Vissue de leur dernier congeé. 

— Par arrété n° 1472 du 29 février 1980, en application 
des dispositions des articles 13 et_37 de- Pordonnance ne 
10-71 du 4 mai 1971, M. Minko (Raymond), chauffeur de 
2¢ échelon, catégorie G, échelle 17, indice 260 en service ‘au 
district de Souanké (région de la Sangha) est admis 4 faire 
valoir ses droits 4 la retraite A compter du 1¢™ janvier 1980. 

L’indemhité représentative de congé lui sera payée dés 
que la direction de Ja fonction publique connaitra la date 
exacte de reprise de -service de- Pintéressé a Pissue de son. 
dernier congé. 

000   

MINISTERE DE LA CULTURE, DES. “ARTS ET. DES 
SPORTS CHARGE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

- Bp ee 
  

-t+* oo 
Actes en abrégé 

  

PERSONNEL -¢ we 
& Coe . poo 

Nomination. - Titularisation ; 

— Par, arrélé n°. 1273 du 2{ février 1980, sont nommés 
pour servir au Comité organisation du Tournoi Triconti- 
nental de hand-ball qui se déroulera a | Brazzaville du 15 au 
22 mars 1979 : wee 

I. — Comité p’oRGANISATION 
. 

Président : 

Le ministre de la Culture, ces Arts ‘et des ‘Sports charg 
de la Recherche Scientifique. 

Vice-président : 

Le conseiller aux sports du ministére de la culture, des 
Arts et des Sports chargé de la Recherche Scientifique. 

Secrélaire général : . 

Le directeur général des sports. 

Membres. : 

Le Président de la Cellule du Parti ; 
Le Secrétaire général du bureau exécutif de Parrondisse- 

ment 8 FETRASSEIC, 

Le directeur général de la Sécurité d’Etat. 
Le Commandant de la zone autonome de Brazzaville, 
Le Président du Comité Olympique Congolais ; 
Tous les présidents des commissions. 
Les représentants de la confédération africaine de hhand- 

ball.
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Le comité d’organisation est assisté des commissions 
composées comme suit : commission d’acceuil et de trans- 
port. 

Président : 

Secrétaire général des relations publiques 4 la direction 
générale des sports. 

Vice-président : 

Le représentant du protocole national. 

Secrétaire : 

Malonga (Charles-Samuel). 

embres : 

MW’ Passi (Germain) ; 
Diafouka (Maurice) ; 
Malonga (Lémy-Albert) ; 
Taty (Jean-Franeois) ; 
N’Sana (Alain). 

If. —— CoMMISSION D’HEBERGEMENT ET RESTAURATION 

Président : 

Le directeur des activités sportives ; 

Vice-président : 

Le Président de la Cellule du Parti de la direction général 
des sports. 

Secrétaire général : 

Boungou-Tsakala (Pierre). 

Membres : 

Malonga (André) ; 
Mme Kakou (Simone) ; 
Kombo (Victor) ; 
Malonga-Moungabio (Gaston) ; 
Okoumou (Raoul). * 

Ill. — ComMission MEDICALE 

Président : 

Docteur Loembet (Benoit). 

Vice-président : 

Docteur N’Galessamy-Ibombot. 

Secrétaire : 

Sika (Jean). 

Membres : 

Docteur Massengo. 
Le médecin inspecteur de la. Région de Brazzaville. 
Docteur N’Zingoula. 
Docteur Sflou. ” 

IV. ~— ComMMIsSION PRESSE ET PROPAGANDE 

Président : 

N’*Dalla (Claude-Ernest). 

Vice-président : 

Malonga (Stéphane). 

Secrélaire : 

Gabio (Joseph). 

Membres : 

Douniama ; 
Youlou (Joachim) ; 
Tounda-Ouamba ; 
Bisset (Germain) 5 
Lagany (Paul) ; 
Loko (Isaac). 

Président : 

Directeur du budget. 

Vice-président : 

Le directeur des affaires administratives et financiéres 
de la direction générale des sports. 

Secrélaire général : 

Makoundou (Francois). 

  
a
n
 

ifembres : 

Loufoua (Pierre) ; 
Biyoundoudi (Gérard) ; 
Zobi (Basile) ;. 
Malamou (Bernard). 

VI. CoMMISSION TECHNIQUE ET DES TERRAINS 

Président : 

Le directeur des études équipement et installations spor- 
tives. . 

Vice-président : 

Malonga-Mayinga (Eugéne). 

Secrélariat général : 

Damba (René). 

Afembres : 

Bongo (André) ; 
Mounguelet (Pierre) ; 
Bokouabela (Saby-Alexandrine) ; 
Tsiba (Dominique) ; 
Laboundou (Didime). 

VIL. — Srecatrariat PERMANENT 

Secrélaire permanent : 

Ayori (Jacques). 

Chef du secrétariat : 

Malamou (Bernard). 

Daetylographes : 

Baro Ahoudou ; 
M’Bongotsanda (Alphonsine) ; 
Apossogo (Marianne) ; 
Mayings (Véronique) ; 
Owassa (Jean-Pierre). 

Ronéotypistes : 

Bekalé (Jean) ; 
Makangou (Fidéle). 

Planton : 

Ambelé (Jean). 

Le présent arrété prend effet 4 compter de la date de si- 
gnature. 

—~ Par arrété n° 1299 du 22 février 1980, sont titularisés 
et nommeés au 1¢* échelon de leur grade au titre do l'année 
1978, ‘les mattres adjoints d’éducation physique et sportive 
Staigiares des cadres de la catégorie C, hiérarchie I des ser- 
vices sociaux (jeunesse et sports) dont les noms et prénoms 
suivent. 

Pour compter du 2 avril 1978. 

Bampion (Raphaé)). , 

Pour compter du 3 octobre 1978 : 
N’ Kombo (Joseph) ; 
Nayekou-Kounga 5; 
N’Goulou (Casimir) 3 
Me Mandimba (Clotilde) ; 
Antsirimoué (Alphonse) ; 
Banondé (Etienne) ; 
Bitémo (Gabriel) ; 
Doulé (Marcel) ; 
Dissoket (Victor) ; 
Dzembi (Pascal) ; 
Ekoro (Daniel) ; 
Engali (André) ; 
Goma-Issanga (Jean-Emile) ; 
Gouma-Bandou ; 

~ Hemilembolo (Jean-Claude) ; 
itsissa~Pambou (Blaise-Edmond) ; 
Ibata (Martin) ; 
Ibinga (Jean-Claude) ; 
Issonga (Léon) ; os 
Itsa-Aupoundzhet Joseph-Alfréd) ; 
Jack-Malonga.; 
Kaya (Julien) ; 
Kombo (Pierre-Marc) ; 
Mue Kongo (Pélagie) ; 
Loubassou (Dominique) ;
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Mabiala (Francois) ; 
Madzou (Nestor) ; 
Mandzabo (Macaire) ; 
Makaya (Franck-Dominique) ; 
Malengué (Paulin-Rufin) ; 
M’Passy (Marcel) ; 
Moumbeba (Albert) ; 
Moukoko (Daniel) ; 
Mouyoki (Gilbert) ; 
Medjo (Marcel) ; 
M’Ban (Maurice) ; 
Boukeba-Biachy (Raymond-P.) ; 
Moutonga. (Zabulon) ; 
M’Boungou (Raoul) ; 
M’Bon (Gutembert) ; 
M’Pan (Prosper) ; 
Momoumbo ; 
Mamona (Alphonse) ; 
Mikala (Jean-Noel-Joseph) ; 
Missengué (Basile) ; 
M’Pata (Emmanuel) ;5 
N’Dala (Dieudonné) ; 
N’Dassé (Michel) ; 
N’Dzila-Ondoungou ; 

_ N’Gassa (Pierre) ; 
‘ N’Gantsoui (Adolphe) ; 

N’Gambié (Salem-Albert) ; 
N’Guili (Philippe) ; 
N’Guindo (Jean-Baptiste) ; 
N’Goma (André) ; 
N’Gondo (Pierre) ; 
N’Goueté (Raphaél) ; 
N’Dounga (Sébastien) ; 
"N’Sana (Serge-Alain-Aimé) ; 
Obié Marie-Thérése) ; 
Okabayoulou (Henri) ; 
Opepa (Emile) ; 
Pambou (Francois) ; 
Pembet (Louis-Aimé) ; 
Pouki-Pouki ; ~ 
Vouandza (Antoine) ; 
Yombo (Emmanuel). 

Pour compter du 17 octobre 1978. 
Makaya (Gaston). 
Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 

solde que de lancienneté pour compter des dates ci-dessus 
indiquées. 

  
99°. 

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 
  

DECcRET N° 80-78 du 20 ‘février 1980, portant reclassement de 
M. Ekouya (Alphonse), maitre-assistant de chimie en ser- 
vice 4 U Université Marien NGouabi. 

_ Le PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

- Wula constitution du 8 juillet 1979 ; , 

s ~~ Wu le décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomina- 
tion du Premier ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 79-155 du 4 avril 1979, portant nomina- 
tion des membres du conseil des ministres ; 

Vu Ja loi n° 15-62°' du 3 février 1962, portant statut géné- 
ral des fonctionnaires ; 

_ Vu Vordonnance n° 29-71 du 4 décembre 1971, portant 
création de l’Université de Brazzaville ; 

Vu VPordonnance n° 34-77 du 28 juillet 1977, portant 
changement du nom de l’Université de Brazzaville en Uni- 
versité Marien N’GovaBi ; 

Vu le décret n° 76-439 du 16 novembre 1976, portant or- 
ganisation de l Université Marien N’GowuaBi ; 

Vu le décret n° 75-489 du 14 novembre 1975, portant 
statut du personnel de ? Université Marien N’Govaszi ; 

Vu le décret n° 75-490 du 14 novembre 1975, portant fi- 
xation des traitements et salaires des personnels de l’Uni- 
versité Marien N’Govast ; 

Vu le décret n° 67-50 du 24 février 1967,. réglementant- 
la prise d’effet du point de vue de la solde des actes régle 
mentaires relatifs aux nominations, intégrations, reconsti- 
tutions de la carriére administrative et reclassements ;   

N 

Vu le décret n° 62-130 /vF. du 9 mai 1962, fixant le régi- 
me des rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu Varrété n° 2087 /FPp du 21 juin 1958, fixant Je régie- 
ment sur la solde des fonctionnaires ; 

_ Vu le certificat d’aptitude au grade de docteur d’Etat 
es-sciences délivré par l’Université de Bordeaux I Je 20 
décembre 1978 ; 

Vu le décret n° 79-148 du 30 mars 1979, relatif aux avan- 
cements des agents de l’Etat, 

D&ECRETE : 

Art. ler, —- M. Ekouya (Alphonse), maitre-assistant de 
chimie de 3¢ échelon, indice 1540, titulaire du doctorat 
d’Etat és-sciences délivré par VUniversité de Bordeaux I 
le 20 décembre 1978, est reclassé el nommé professeur a- 
adjoint de Lert échelon, indice 1790. 

Art. 2, — Le présent décret qui prend effet du point de 
vue de lancienneté pour compter du 30 janvier 1979 et du 
point de vue de la solde 4 compter de la date de sa signature 
sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 20 février 1980. 

Colonel Louis-Sylvain Goma. 

Par Je Premier ministre, Chef du Gouvernement : 

Le ministre du Travail et de la Justice,, 
Garde des Sceaux, ; 

Victor Tamba-Tamba. * 
Le ministre des finances, 

Henri Lores. 

Le ministre de  éducation 

Antoine Dinea-Ona, 

  “O00—— 

ACTES EN ABREGE 
  

PERSONNEL 
  

Tableau d’avancement. - Promotion. - Admission 

— Par arrété n° 1300 du 22 février 1980, Mue Birangui 
(Marie), monitrice supérieure de 4¢ échelon des cadres de 
Ja catégorie D, hiérarchie I des services sociaux (enseigne- 
ment) précédemment en service dans la circonscription sco- 
laire de Brazzaville-Sud est inscrite 4 2 ans pour le 5¢ éche- 
lon au tableau d’avancement de Pannée 1976. 

— Par arrété n° 1301 du 22 février 1980, est promue au 
5° échelon au titre de. année 1976, pour compter du 25 sep- 
tembre 1976, MuUe Birangui (Marie), monitrice supérieure 
des cadres de la catégorie DD, hi¢rarchie I des services sociaux 
(enseignement), précédemment en service dans la circons- 
cription scolaire de Brazzaville-Sud. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que l’ancienneté pour compter de la date ci-dessus 
indiqueée. 

— Par arrété n° 804 du 31 janvier 1980, sont définitive- 
ment admises aux épreuves pratiques ct orales du Certificat 
El¢émentaire d’Aptitude Pédagogique (option : jardiniéres 
@enfants) au titre de Vannée scolaire 1978-1979, les moni- 
trices sociales (Jardiniéres d’Enfants) stagiaires des cadres 
de la catégorie C hiérarchie I dont les rioms suivent : 

Kandza (Gabrielle) ; ‘ 
Bokazebi (Simone) ; 
Niamba (Louise) ; 
Badila née Mahoungou Loukemba (Angélique) ; 
FElenga née Wassani (Louise) ; 
Loufouemosso (Elisabeth) ; 
Milandou (Elisabeth) ; 
Bakekolo (Simone) ; 
Séolo née (Mizére) A. 
Nsoni (Honorine) ; 
Gakosso née Ondele (Jeanne) ; 
Melia (Louise) ;
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Nsona (Jacqueline) ; 
Mpassi née Makanga (Georgette) ; 
Batina née Tusikila (Séraphine) ; 
Nsosso née Miatela (Monique) ; 
Kizaboulou (Jacqueline) 5 
Kouaya née Yaloumbi (Pauline) ; 
Maleka (Emilie) ; . 
Nkouikila (Philomeéne) ; 
Missakila née Ngongo (Elisabeth) ; 
Nzouloulou (Isabelle Bienvenue) ; 
Maleka (Philoméne) ; 
Nkoussou (Pauline) ; 
Miankouikila (Jacqueline). | 
Le présent arrété prend effet pour compter du 1° octobre 

1979 (date effective de la rentrée scolaire 1979-1980) et 
pour compter des 3 janvier et 7 avril 1979 en ce qui concer- 
ne Maleka (Philoméne) et Niamba (Louise). 

000— 

MINISTERE DE LA JEUNESSE 

  

  

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Nomination 

~—- Par arrété n° 1511 du 29 février 1980, les fonction- 
naires dont les noms suivent, mis 4 la disposition du Minis- 
tere de la Jeunesse, recoivent les nominations suivantes : 

Chef de service des finances et matériel : 

M. Malanda (Victor), comptable contractuél de -7¢ éche- 
lon, 

Chef de service du personnel : 

M. N’Tounta-Malonga, secrétaire d’administration de 2¢ 
. échelon. 

Chef de service des études et de la planification : 

M. Goulou-Goulou (Paul), secrétaire d administration 
principal de 1¢" échelon. 

Chef de service de la formation, des stages et des sé- 
minaires : 

M. Boketé (Marcel), instituteur adjoint de 3¢ échelon. 

Chef de service de la jeunesse rurale et travailleuse : 

BM. Onguemby (Pascal, ingénieur agronome contractuel 
de ler échelon, ; . 

Chef de service de la jeunesse estudiantine et pion- 
niere : 

M. N’Guié (Paul-Stanislas), contréleur d’élevage de 1° 
échelon. 

Chef de service civique national cbligatoire ef de la 
protection juvénile': 

M. Kaba (Didier), assistant social stagiaire. 

Chef de service de la jeunesse féminine : 

M. Elion (Joseph), instituteur adjoint stagiaire. 

Chef de service des loisirs et de la culture : 

M. Okandza (Jean-Louis), maitre d’éducation physiqu 
et sportive de Ler échelon. . 

Chef de service du sport scolaire Universitaire -te 
extra scolaire : 

M. Telemanou-Ganga (Innoncent. 

Les intéressés ont droit aux indemnités de fonctions al- 
louées aux titulaires de certains postes administratives pré- 
vues par les textes en vigueur. 

Le-présent arrété prendra effet pour compter des dates 
effectives de prise de service dés intéressés 4 issue de leur 
nomination. 

~— Par arrété n° 1512 du 19 février 1980, les fonctionnai- 
res dont les noms suivent, en service 4 l’Union de la Jeunes- 
se Socialiste Congolaise (UJSC), sont nommés directeurs 
regionaux de Ja jeunesse et’ recoivent les affectations sui- 
vantes.   

Directeur régional de la jeunesse de la Région du 
Kouilou : 

M. Loua-Mabika (Paul-Yves), instituteur de 3¢ échelon. 

Directeur régional de la jeunesse de la Région du 
Niari : 

Tchicaya (Jean-Christophe), instituteur de 1¢ échelon. 

Directeur régional de la jeunesse de la Région de 
la Likoumou : 

M. Makosso (Pascal-Roch-Anselme), ingénieur des tra-_-- 
vaux agricoles de 1¢* échelon. 

Directeur Régional de la Jeunesse du Psol ; 

M. Diafouka (Philippe-Edgard), instituteur de 1¢™ éche- 
fon. . 

Directeur régional de la jeunesse de la Région de la _. 
Bouenza : 

M. Ikama-Oba (Francois), instituteur-adjoint de 5e éche- 
lon. : 

Directeur régional de la jeunesse de la Région des 
Plateaux : 

M. NTsalissan (Gilbert), instituteur de 2¢ échelon, 

Directeur régional dela Jeunesse dela Cuvette: 

M. Goivandé-Angoya-Gouam (Devan), instituteur de 3e 
échelon. 

Directeur régional de la jeunesse de la Région de-la 
. Sangha : 

M. Okinga (René), instituteur adjoint de 3e¢ échelon. 

Directeur régional de la jeunesse de la Région de la 
Likouala ;: 

~— 

M. Mouateké (Charles), assistant sinitaire de 1° échelon. __ 
Les intéressés ont droit aux indemnités prévues par le 

décret n° 79-488 du 11 septembre 1979. 

Le présent arrété prend effet 4 compter de la date de pri-. 
se de service des intéressés. 

000   

MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES 
  

Acte en abrégé 
  

Divers 

— Par arrété n° 1245 du 20 février 1980, & compter de la 
date de signature du présent. arrété, le prix d’achat de Por 
brut aux orpailleurs est fixé 41 215 francs CFA le gramme. 
La prime du collecteur & 120 francs, le prix de vente aux 
Bijoutiers 4 1 500 francs CIA le gramme et le prix de vente 
du gramme dor travaillé 4 18 carats A 3 000 frances CFA. aoe nal 

Toutes dispositions contraires 4 celles du présent arrété. 

—000-   

MINISTERE DE L’ECONOMIE RURALE 
  

Acte en abrégé 
  

_77 Par arrété n° 1216 du 19 février 1980, un permis scien-~ 
tifique de chasse photographique a des fins exclusivement 
scientifiques est accordé au département de biologie phy- 
siologie animale de l’ Université (Marien N’Govasi de Braz- 
zaville. 
_U’Université (Marien) N’Gouabi doit adresser A la direc- 

tion des eaux et foréts et des ressources naturelles B.P. 98 
4 Brazzaville les résultats des photographies réalisées et les 
études faites. 

Le présent permis scientifique est valable un an a°comp- 
ter du 30 janvier 1980. q “com 

~
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MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES ‘Art. 4. — Le capital de la société est réparti de la facon. 
; ; ' suivante entre les coopérateurs : 

. ° x M’Boumba (Romain): 20 parts............ _- 1-000 000 » 
Acte en abrégé Matangana (Georges) : 20 parts............ 1 000 000 » 

- Mabika CO Cpecoer Parts..........-0.2200- 1 000 000 » 
. akoundi (Prosper) : 20 parts............ :. 1 000 000 » 

PERSONNEL _ Mieté (Pierre): 20 parts ........... ieee _1 900 000 » 

Promotion 5 000 000 » 

_Rectificatif n° 1203 /msas-sesp-sp du 19 février 1980, a l’ar- 
“ rété n° 9974 [Msas-sGsPp-DAP-G du 18 novembre 1978, por- 

tant promotion a 3 ans au titre de Vannée 1976 de Mme 
Siion née’ Bihonda-Loubelo (Victorine), sage femme di- 
plémée d’ Etat des cadres de la catégorie B, hiérarchie I des 
sérvices sociaux (santé publique). 

Au lieu de: 

~ Le présent ‘arrété qui prendra effet tant au point de vue ~ 
dea solde. que de l’ancienneté pour compter du 3 février 

Lire: 

_Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la Solde que de l’ancienneté pour compter du 25 septembre 

Le reste sans changement. 

    

Propriété Miniére, Foréts, Domaines 
et Conservation de la Propriété fonciére 
  

Les plans et cahiers des charges des concessions 
miniéres, forestiéres, urbaines et rurales en cours de 

~*~ demande ou d’attribution et faisant Vobjet d’insertion 

b 
re 

  

au Journal officiel sont tenus @ la disposition du pu- 
blic dans les bureaux des services intéressés du 
Gouvernement de la République Populaire du Congo 
ou des circonscriptions administratives (régions et 
districts). . 
  

SERVICE FORESTIER 

  

CONTRAT D’EXPLOITATION FORESTIERE 

  

—~ Par arrété n° 1428 du 26 février 1980, est approuvé le 
contrat d’exploitation forestiére entre le Gouvernement de 
la République Populaire du Congo et la Coopérative fores- 
tiére de Loubomo (COFEL). 

* Le texte dudit contrat est annexé au présent arrété. 

CONTRAT D’EXPLOITATION FORESTIERE 

La République Populaire du Congo représentée par le 
ministre de I’économie rurale ci-aprés désigné par le Gou- 
vernement : 

- El: 

La coopérative forestitre de Loubomo (COFEL) repré- 
sentée par M. M’Boumba (Romain) ci-aprés désigné par la 
coopérative forestiére de Loubomo B.P. n° 3 Loubomo. 

Sont convenus de ce qui suit : 

I. —- DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 1e7, — La société est constituée en coopérative fores- 
tiére de droits congolais. Siége social Loubomo. 

Art. 2. — La société a pour but exploitation forestiére, 
la transformation de ces produits ainsi que toutes les opé- 
-yations mobiliéres, industrielles, commerciales ou financié- 
res se rattachant directement 4 son objet principal. La com 
mercialisation des produits sera faite conformément 4 la 

réglementation en vigueur. 

Art, 3. -— Le capital social de la société est fixé initiale- 

ment 45 000 000 francs C.F.A. Il sera porté 4 7 000 000 

francs dans un délai de 2 ans 4 compter du 1¢7 juin 1980.   

toute modification dans la répartition des actions devra se 
faire conformément a larticle 5 du.décret n® 74-188 susvisé 
et approuvé au préalable par le ministre de |’économie . 
rurale. . . . 

Art. 5. —~ La société est libre A ’échéance de son contrat 
de liquider son matériel et ses installations 4 sa convenance. 

Art. 6. —~ La société est autorisée 4 exploiter la parcellé 
de forét dont les limites sont données a l’article suivant si-. 
tuée dans V’'U.F.A. Sud 8 (Sibiti) et défini par Varrété a 
3086 du 11 juin 1974. . 

Art. 7. —- La parcelle de forét attribué 4 la coopérative 

_ forestiére de Loubomo est définie commie suit : 
Quadrilatére de 4 840 hectares. 

Le point O est le confluent des riviéres Lekoumou et Le- 
lali. 

Le point A est 4 1 600 métres de O suivant un oriente- 
ment géographique de 90°. 

Le point B est 4 2 200 métres au Sud géographique de A. 
B Le point C est & 2 200 métres & Ouest géographique de 

c Le point D est &4 2 200 métres au Nord géographique de 

Le rectangle de referme en A 4 2200 métres a l’Est géo- 
graphique de D . 

If. -—- ENGAGEMENT DE L’EXPLOITANT 

Art. 8. — La société s’engage 4 entreprendre et 4 mener 
a bien sauf cas de force majeure le programme d’investisse- 
ment tel qu’il est prévu au cahier des charges particulier. 

Art, 9. — La société s’engage a produire 6 500 métres 
cubes par an de bois pendant les trois premitres années se- 
lon le calendrier prévu au cahier des charges particulier. 

Art. 10. — La société s’engage a effectuer des comptages 
systématiques avant lexploitation. Les résultats devant 
étre communiqués 4 l’inspection forestiére le 1¢" décembre 
de chaque année. . , 

a 
Art, 11. — La société s’engage 4 recruter des jeunes ca- 

dres nationaux et A assurer ou 4 financer leur formation 
selon les dispositions prévues au cahier de charge particu~ 
lier. 

Elle s’engage 4 participer ou a envoyer un représentant 
aux réunions qui sé teindront annuellement pour faire le 
point de la situation en ce domaine, 4 émettre un-avis con- . 
-cernant les individus et leurs perspectives d’avenir. 

Art. 12. — La société s’engage A respecter la législation 
et la réglementation forestiére en vigueur, en outre elle s’en 
gage a ne pas céder ni sous traiter son contrat. 

Art. 13. — La société s’engage a respecter la législation 
et code du travail en vigueur. : 

Ill. — ENGAGEMENT DU GOUVERNEMENT 

Art. 14. — Le Gouvernement s’engage a ne pas mettre 
en cause unilatéralement, les dispositions du présent con- 
trat A loccasion des accords dé toutes natures qi’il pour- 
rait contracter avec d’autres états ou groupes d’Etats. 

Art. 15. —: Le-Gouvernement s’engage 4 maintenir l’au- 
torisation d’exploitation accordée A la coopérative forestié-- 
re de Loubomo pendant la durée du contrat sauf en cas de 
crise économique. - 

Art. 16. —- Le Gouvernement s’engage dans la mesure 
- du possible A faciliter les conditions de travail de la coopé- 
rative forestitre de Loubomo. 

TV. — DisPosiTIONS PARTICULIERES 

Art. 17. — La société s’engage A commencer sur exploi- 

tation dans un délai d’un an 4 compter de la date de signa- 
ture de l’arrété approuvant le contrat. :
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Passé ce délai, sauf cas de force majeure le contrat est de 
‘plein drojt resilié. - . 

Art. 18. — En cas de non observation des engagements 
pris par la coopérative forestiére de Loubomo ou de man- 
quement, grave a la législatian foresti¢re en vigueur, Te con- 
trat, est de plein droit resilié, . 

Art. 19. ~ ‘Sont. qualifiés de cas de force 1 majeure tous les 
événements indépendants de Ta volonté de-l’exploitant et 
susceptibles de nuire.aux conditions ‘dans lesquelles, il doit 
réaliser normalement sur programme’ d’activité : ; 

La grave née Wun ‘litige entre les coopérateurs et son. per= 
sonnel ne pourra étre considérée’ comme cas de force majeus_ 
re. : 7 . . i ot 

. 

“Art. 20. — La durée du présent contrat - est fixée a 4 ans, 
a compter de la date de-la signature de Varrété d’approba- 
tion. s 

Art. 21, —Le taux. ‘a retenir pour le caleul des taxes 
foresti¢re est fixé a 3,5 (%. - 

Art. 22..— Les ‘essences qui entrent dans la fixation ‘du 
VMA sont celles ‘mentionnées A Varticle 31 de Varrété no 
3086 du 11-juin 1974. * 

Art. 23. — En cas de décés ou taillite, les dispositions de 
. “Varticle 37.de la loi n° 4-74, portant code forestier- sont ap- 

plieables! de plein droit. Le . 
. 

“Art. 24,..— Le tribunal de Pointe-Noire est compétent 
pour rézler tous litig:s ou-différends graves qui pourraient 
survenir dans I’ application | du présent “contrat, , : 

Art. 25..— Le prissnt contrat sera approuvé. par arrété 
du ministre de ’ésonomie rurale et entrera en vigueur dés 
la promulgation de Barrdié, : 

Fait & Brazzaville, le 27 téveier 1980., eT 

12 ministre de - V économie rurale, 

“Marius MovaMBreNnGa 

Visa du directeur des eany ef foréls eides - 
~ ressources naturelles, 

BE. M'Beri-M’ Banou. 

Pour la COFEL 

.. Romain M’ Bouma 

Art. 3. — Las ossoncas les plus recherchées servant: de 
base de calcul des Laxes forestiéres sont les suivantes + Moa- 
bi, Douka, Dibetou, Sipo, Sapelli,-Tiama, Pao-Rose, Mun- 
tenyé, Agba, Tc! Doussié, Okoumé. Pour la premiere 

  

Pehitola, 

année d’ expl: yitation ce volume est fixe forfailerement” a. 
2 000 métres cubes de Limba.. .° 

on 

  

4 

? 

  
oOo 

. attribud a M. MW’ Beda (Francbis).. 

  

« ~ *. 

Art. 4. — La société s? engage. a employer au minimum 
30 travailleurs dont le poste de chef de chantier sera réservé 

_a un agent sorti de. Pécole nationale | des eaux et foréts de 
Mossendjo. . . : 

Art.°5. — Programmie d’investissément. > 
1980 — 1981 — un grumier. 
1981 —- 1982 — une benne + 1 caterpillar. 
1982 — 1983 — une. scie mobile. 

Art. 6. — La société s "engage 4 réaliser pendant la pre- 
mitre année d’ exploitation un campement tne école et un 
dispensaire. - 

", Art. 7. — La société s’ engage & recruter un comptable 
qui devra’ s’occtiper de toutes les opérations financiéres. 

Art. 8. — La société s? engage 4 recruter un meécanicien 
qualifié des la premiere année d’exploitation. © - 

Le ministre de lUéco nomie rurale 

Marius MovAMBENGA- 

Visa du directeur des eaux et foréts et des 
ressources nalureltes, 

.E. M’Brri- Bagou. 

i Pour la COFEL 

> .Romain M’ Bouma 

  o00- 

DOMAINES EY PROPRIETE FONCIERE -: 

. RETOUR AUX DOMAINES 
  

— Par arrété n° 1214 du 19 février 1986, est prononcé le . 
retour aux domaines 4 compter du Ler décembre 1979 du. 
permis temporaire- exploitation n° 593 de 2 500 hectares 
attribué 4 M. Sathoud (Olivier). 

  Par arrété n° 1215 du 19 février 1980, est prononcé le: 
retour aux domaines a compter du 15 décembre 1979 du 
permis temporaire d’exploitation n° 597 de 2 500 hectares 

af —_—— 

: CESSION DE GRE A GRE 

— Par lettre du 21 aofit 1979, Mme Toukoula (Marie- “An- 

“ 

~ 

gélique), monitrice de couture B.P. 672 A Pointe-Noire a *- 
démandé.en cession de gré 4 gré un terrain de 1 046,52 mq 
cadastré section .G, parcelle n° 99 sis Boulevard Colonna 
d’Ornao sis & Pointe- Noire, 

Les oppositions éventuelles seront regues 2 la mairie de. a 
Pointe-Noire dans‘un délai-d’un mois & compter de la date ‘ 
de parution du présent avis. 

* ry 

sos en,


