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REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO 

DécRET N° 80-208 du 12 mai 1980, portant convocation de 
Ll Assemblée Nalionale Populaire en session ordinatire. 

LE PRESIDENT DU C.C. pu P.C.T., ; 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETArT, 

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979, 

DECRETE : 

Art. 1e*, —- L’ Assemblée Nationale Populaire est convo- 
quée en session ordinaire le mardi 13 avril 1980 4 10 heures. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 12 mai 1980. 

Colonel Denis Sassou-NGUEsso. 

00   

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

PERSONNEL 

Nomination - Divers 

  

“REcTIFICATIF N° 4138 /pcc.-Pcr.-PR.-caB. du 9 mai 1980 4 
Padditif n° 3773 /pcc.-per.-pR.-caB. du 7 juillet 1979 @ 
Varrété n° 3568 /pcc.-pct.-pR.-caB, du 7 juillet 1979, por- 
tant nomination des attachés au cabinet du Président du 
Gomité Central du Parti Congolais du Travail, Président 
de la République, Chef de Etat, Président du ‘conseil des 
ministres, 

Au lieu de: 

Yandibené née Bakala-Moukieto (Agnés), agent d’hy- 
dro-Congo. 

Lire: 

Yandibené née Bakala-Moukietou (Agnés), agent d’hy- 
dro-Congo. 

(Le reste sans changement). 

PREMIER -MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT 

DsécreET N° 80-207 du 7 mai 1980, portant institution du tra- 
vail productif dans les élablissements d’enseignement de 
la République Populaire | du Congo. 

LE PREMIER ‘MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8-juittet 1979 ; 

Vu Ia loi n° 32-65 du 12 aoft 1965, fixant les principes 
généraux d’organisation de I’enseignement en République 
Populaire du Ce ongo ; 

Vu le décret n° 77-467 du 7 septembre 1977, portant 
attribution et organisation du ministére de Véducation na- 
tionale ; 

Vu le décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant riomina- 
tion du Premier ministre, Chef du Gotrvernement ; 

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 des membres du conseil des ministres,   

DECRETE : 

TITRE PREMIER 

Définition et but 

Art. 1er, — En République Populaire du Congo, l’ensei- 
gnement comporte, outre les disciplines classiques et tech- 
niques d’ordre général, le travail productif comme discipli- 
ne obligatoire intégrée dans Pemploi du temps de tous les 
établissements scolaires et universitaires. 

Art. 2. — Le travail productif, au sens du présent décret 
est toute activité susceptible de produire un revenu pou~ 
vant étre quantifié. 

Art. 3. — Le travail productif vise 4 la fois un but éco- 
nomique, pour permettre aux établissements d’enseigne- 
ment de contribuer aux frais de leur fonctionnement et un 
but éducatif pour développer le goft du travail manuel 
chez les éléves et les étudiants. 

TITRE II 

De Vorganisation 

Art. 4. — Dans les établissements techniques ot: se réali- 
sent des activités pratiques intégrés 4 ’emploi du temps, 
le travail productif sera organisé selon des modalités pro- 
pres 4 ces ¢tablissements. 

Art. 5. — Le présent décret qui prend effet 4 compter du 
Ler octobre 1979, sera publié au Journal officiel. 

Fait A Brazzaville, le 7 mai 1980. 

Colonel Louis SyLvarn-GoMA. 

Par le Premier ministre; Chef du Gouvernement : 

Le ministre de l'éducation nationale, 

Antoine N’DincGa-OBA; 

Le ministre de Vintélieur, 

Frangois-Navier KaTAaLt. 

Le ministre des finances, 

Henri Lopes. 

Le ministre de l’ économie rurale, 

Marius MouAMBENGA. 

Le ministre du travail et de justice, 
garde des sceaux, 

Victor TAMBA-TAMBA. 

  -000 

DéEcret N° 80-213 du 15 mai 1980, portant nomination de 
MM. Mabona (Georges), agent commercial, en qualité de 
directeur commercial de la société nationale de recherches 
ef d’exploitation pétroliéres en abrégé « Hydro-Congo ». 

Le PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu Vordonnance n° 14-73 du 4 juin 1973, portant créa- ~ 
tion de la société nationale de recherches et d’exploitation 
pétroliéres en abrégé « Hydro-Congo » ; 

Vu le décret n° 79-5 du 9 janvier 1979, portant approba- 
tion des statuts de la société nationale de recherches et d’ex~ 
ploitation pétroliéres en abrégé « Hydro-Congo » ; 

Vu le décret n° 80-65 du 2 février 1980, portant attribu- 
tions et organisation du ministére des mines et de l’énergie 3 

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

Vu le décret ri° 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, motlifiant 
la composition du conseil des ministres ; 

Le conseil de cabinet entendu, 
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DECRETE ! 

Art. 1¢", — M. Mabona (Georges), agent commercial, est 
nommé directeur commercial de la société nationale de re- 
charches et d’exploitation pétrolitres en abrégé « Hydro-Con- 
Bo» 

Art. 2. — Toutes dispositions antérieures au présent dé- 
cret sont abrogées. 

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. 

Fait 4 Brazzaville, le 15 mai 1980. 

Colonel Louis Sytvarn-Goma. 

Par le Premier ministre, Chef du Gouvernement : 

Le ministre des mines et de l’ énergie, 

Rodolphe Apaba, 

  000- 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Tableau d’avancement - 
  

— Par arrété n° 4235 du-15 mai 1980, sont inscrits au 
tableau d’avancement au titre de Vannée 1979 et nommés 
‘pour-compter du 1° décembre 1979 (4¢ trimestre 1979). 

AVANCEMENT ECOLE | 

Pour le grade de sergent-chef:. - 

ARMEE DE L’AIR 

Personnel non navigant spécialiste 

Aprés : 

N’Gakosso (Alexis). 

Au lieu de: 

Minnet (Marcellin). 

Lire: 

Mienet (Marcelin). ~~ 72: 

(Le reste sans changement). 

Retraite 

— Par arrété n° 4236 du 15 mai 1980, l’adjudant-chef 
Malonga (David), matricule 54.992.12654, en service au 
bataillon de commandement, zone autonome de Brazzaville 
né vers 1932 4 Bacongo, district du Djoué, ayant atteint la 
limite d’age de son grade, est admis & faire valoir ses droits 
4 la retraite & compter du 1¢7 juillet 1980. 

L’intéressé, titulaire d’un congé spécial d’expectative de 
180 jours valable du 2 janvier au 30 juin 1980 et passé en 
domicile au bureau de recrutement et des réserves du Congo 
pour administration ledit jour. 

Le président de la commission permanente A Varmée, 
Chef d’Eiai-major général de ’ Armée Populaire Nationale, 
est chargé de lexécution du présent arrété. 

—— Par arrété n° 4237 du 15 mai 1980, le sergent-chef 
Moubili (Alphonse), matricule 59.992.10338, en service A la 
direction centrale du service de santé, zone autonome de 
Brazzaville, né vers 1938 4 Mounséné, district de Mayama, 
entré au service le 2 juillet 1959, ayant demandé sa mise a la 
retraite, est admis a faire valoir ses droits a compter du 31 
aott 1980. 

  

i 

  

Lintéressé, titulaire d’un congé spécial d’expectative 
dune durée de 6 mois valable du 1°* mars au 30 aofit 1980 
inclus, sera rayé des contréles des cadres de l’armée active 
Je 31 aotit 1980 et passé en domicile au bureau de recrute-- 
ment et des réserves du Congo pour administration ledit 
jour. 

— Par arrété n° 4238 du 15 mai 1980, le sergent Mou- 
kouabi (Ignace), matricule 1-62-4890, en service a la direc-- 
tion générale de la sécurité publique, zone autonome de 
Brazzaville, né vers 1935 4 Tlanga, district d’Epéna, ayant. 
atteint la limite d’Age de son grade, conformément aux dis-- 
positions des articles 6 et 7 de l’ordonnance n° 76-11 du 12. 
aoftit 1976, est admis A faire valoir ses droits 4 la retraite a 
compter du 1° juillet 1980. 

L’intéressé titulaire d’un congé spécial d’expectative 
d’une durée de 6 mois valable du 2 janvier au 30 juin 1980 
inclus, sera rayé des contréles des cadres de ’Armée active 
le 1¢r juillet 1980 et passé en domicile au bureau de recrute— 
ment et des réserves du Congo pour administration ledit 
jour. : 

Divers - 

— Par-arrété n°: 4208 du 12 mai 1980, le. second-maitre 
N’Dossa (Georges), matricule 3-73-4527, en sérvice 4 la 
base navale n° 1 zone militaire n° 1 Pointe-Noire, est admis 
a servir dans larmée de.terre (direction générale de la sécu- 
rité publique), par voie ‘de“‘changenient d’armée A compter 
du 1¢™ mai 1980. : 

Le président de lacommission permanente 4 l’armée, Chef 
d’Etat-major général de Armée Populaire Nationale, est 
chargé de l’exécution du présent arrété. 

— Par arrété n° 4234 du 15 mai 1980, le sergent Kombo 
(Albert), matricule 57-992-10100, en service a la direction 
centrale du service de santé, zone autonome de Brazzaville, 
né vers 1936 4 Kibounda, district de Mouyondzi, entré au 
service le 3 mars 1957, initialement admis 4 faire valoir ses 
droits a la retraite A compter'du 1° juillet 1979, pour limite 
‘de durée’ de service -applicables aux hommes de troupes (20 
ans) de services militaires effectifs, est maintenu en activité 

' ‘L’intéressé ayant été nommé au grade de‘sergent 2 comp- 
ter du 1¢ juillet 1979, sera libéré 4 la limite d’Age de son 
grade et non a Ia limite de durée de services; conformément 
aux dispositions de Varticle 6 de ’ordonnance 11-76 du 12 
aout 1976. 

Les dispositions de la décision susvisée sont abrogées. 

Le président de la commission permanente 4 Varmée, 
~Chef d’Etat-major ‘général de l’Armée Populaire Nationale, 
est chargé de l’exécution du présent arrété. . 

000   

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
ET DE LA COOPERATION 

———_ 2 . * wifohe 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

  

Nomination 

— Par arrété n° 4091 du 3 mai 1980. les agents dont les 
noms suivent sont nommés en qualité de chefs de division 
et de service au ministére des affaires étrangéres et de la 
coopération : 

Chef de la division du personnel 

_N’Dounga (Antoine), secrétaire principal d’administra- 
tion des services administratifs et financiers de.4¢ échelon. 

Chef de la division des affaires consulaires : 
‘ Loukakou (Firmin-Emmanuel), . chancelier-adjoint con- 

tractuél de 10¢ échelon, catégorie D, échelle 9.
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Chef de la division finances et matériel : 

Avessa (Jean-Jacques), aide-comptable des services ad- 
ministratifs et financiers de 10¢ échelon. 

Chef de la division Afrique : 

Moudila (Nicodéme), attaché des affaires étrangéres de 
2¢ échelon. 

Chef de la division Europe : 

Bounda (Henri), attaché des affaires étrangéres de 2¢ 
“échelon : 

Chef de la division Amérique - Asie - Océanie : 

Dzambeya (Barthélémy), professeur certifié de 3° éche- 
Jon. 

Chef de la division organisations internationales : 

Makosso (Joseph), commis des services administratifs et 
financiers de 10¢ échelon : . 

Chef de la division coopération économique ef finan- 
elére : 

Loumabeka (Jean-Raymonda), 
‘étrangéres stagiaire. 

secrétaire des affaires 

Chef de la division coopération culturelle, scientifi- 
que et technique : 

N’Sonda (André), administrateur en chef des services 
acministratifs et financiers de 1¢™ échelon. 

Chef de la division affaires juridiques : 

Menga (Roger-Julien), secrétaire des affaires étrangéres 
stagiaire. : 

Chef du service traduction et interprétariat : 

Kounkou (Anselme), secrétaire des. affaires étrangéres de 
1° échelon. — 3 Le 

Chef du service transmissions : 
Botayeké (Fiangois), contréleur des IEM de 3¢ échelon. 

Chef du service du protocote : 

Inzembis (Jean-Blaise), commis contractuel de 3° éche- 
lon, catégorie F, échelle 14. 

Les intéressés bénéficieront des avantages prévus a l’an- 
nexe n® 4 a Varrété n° 1197 /ar. du 19 février 1980. 

Le présent arrété prend effet & compter des dates de prise 
de service des intéressés. ‘ 

  

MINISTERE DE L'INTERIEUR 
ead 

Actes em abrégé 

  

PERSONNEL 

  

Retraiie 

— Par arrété n° 4232 du 13 mai 1980, en application des 
dispositions des articles 13 et 37 de Pordonnance n° 10-71 
du 4 mai 1971, Pagent décisionnaire dont le nom suit est 
admis A la retraite, conformément au tableau ci-aprés : 

M. N’Dinga (Joseph), né vers 1911 engagé le 21 mars 1962, 
manceuvre jardinier admis a Ja retraite le 1¢™ mars 1980, 
en service 4 la Loandjili. 

M. N’Dinga (Joseph), percevra une indemnité compatrice 
de congé payé égale au noribre de jours ouvrables pour la 
période allant de la date de sa prise de service 4 Vissue de 
son dernier congé a la date de la cessation de ses fonctions. 

Divers 

— Par arrété n° 4215 du 12 mai 1980, le comité national 

congolais pour Je conseil international des musées (ICOM) 

et organisation des monuments, musées et sites d’Afrique 

  

(OMMSA) BP. 459 A Brazzaville, est autorisé 4 organiser 
dat? au 25 mai 1980 une quéte sur ensemble du territoire 
national. 

Le produit de cette collecte sera intégralement utilisé au 
profit des musées congolais. 

Les fonds recueillis seront déposés dans un compte trésor 
public et gérés par une commission désignée et présidée par 
le ministre de la culture et des arts. 

A Vissue des opérations, un compte rendu des recettes et 
des dépenses devra étre adressé au ministére de Vintéricur 
(seerétariat général 4 l’administration du territoire) ainsi 
qu’un état détaillé de Putilisation du produit net. 

Les infractions aux dispositions de Yarticle 3 du présent 

arrété seront punies des peines prévues a Varticle 5 de lar- 

rété du 5 octobre 1949 réglementant des collectes et sous- 

criptions. : 

  

—— Par arrété n° 4216 du 12 mai 1980, le rotary club de 
Brazzaville est autorisé A7~Organiser un rallye automobil 
le dimanche 8 juin 1980. : 

Le produit éventuel de cette manifestation de l’année 
rotarienne 1979-1980 sera intégralement utilisé au finance- 
ment des qwuvres sociales (centres poliomy€litiques, insti- 
tut des jeunes sourds, lépreux, etc...). 

A Vissue de ladite manifestation, un compte rendu des 
recettes et des dépenses devra étre adressé au ministére de 
Vintérieur (secrétariat général & Yadministration du terri- 
toire) ainsi qu’un état détaillé de l'utilisation du produit. 

Les infractions aux dispositions de article 2 du présent 
arrété seront puniés des peines prévues 4 Particle 5 de V’ar- 
rété du 5 octobre 1949 réglementant des coflectes et sous- 
criptions. ’ 

  +e 

MINISTERE DE L'INFORMATION ET. DES: POGTEO. © =» 
ET TELECOMMUNICATIONS =: © 

ee 

Acree on ebrégé Se 

PERSONNEL 

  

Tableau d’avaneement 
o_o 

— Par arrété n¢ 4106 du 3 mai 1980, IM. N’Kounkou 
(Marcel) et Makoundou (Martin), commis de 2° échelon des 
cadres de la catégorie D, hiérarchie I des postes et télécom- 
munications de Ia République Populaire du Congo, en 6er- 
vice A Brazzaville, sont inscrits au tableau d’avancement, 
& 2 ans pour Je 3° échelon, au titre de année 1977. 

Promotion 

— Par arrété ne 3261 du 10 avril 1980, MM. N’Kounkou 
(Marcel) et Makoundou (Martin), commis de 2¢ éehelon des 
cadres de la catégorie D, hi¢rarcuie I des postes et télécom- 
munications de la République Populaire du Congo, en ser- 

vice A Brazzaville, sont promus au 3¢ échelon de leur grade 
au titre dé l’année 1977 comme suit : ACC : néant. 

MM. N’Kounkou (Marcel), pour compter du 7 mars 1977; 

: Makoundou (Martin), pour compter du 1¢T janvier 

1977. 

Le présent arrété prend effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter des dates indi- 
quées ci-dessus. 

Affectation 

—- Par arrété n® 4026 du 2 mai 1980, le camarade Kouli- 

mouna-MPani (Michel) (AIEM), contractuel de 1¢° échelon, 

récédemment en service 4 Vénergie O.N.P.T., est mis en 

position de détachement auprés du département de la pro- 

pagande, presse et information, pour servir a la subdivision 

photo de la division agitation et propagande.
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ler au 15 Mai 1980: 

  

Le traitement de Vintéressé reste 4 la charge de l’office 
national des postes et télécommunications. 

Le présent arrété prend effet pour compter de la date de 
signature. 

O00.   

MINISTERE DES FINANCES 

af 

Acte ea abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Nomination 
ened 

— Par arrété n° 4055 du 3 mai 1980, M. Ossé-Toumba 
(Gabriel), agent spécial ‘principal de 3¢ échelon des ‘cadres 
de la catégorie B, hiérarchie II des services administratifs 
et financiers, précédemment adjoint au chef du service des 
fonds et valeurs A la trésorerie paierie générale, est normmé 
chef dudit service, en remplacement de .M. Bina (Etienne) 
appelé:a d’autres fonctions: 

‘Soht ‘abrogées toutes les dispositions antérleures contrai- 
res au présent arrété, ~ . 

Lé présent arrétéprend effet pour: compter de la date ‘de 
prise de service de Fintéressé. Ot . tos 

< . ms ated + : 

— Par arrété n® 4056 du 3 tnai 1980, M. Bina (Etienne), 
inspecteur du trésor de 6¢ échelon des cadres de la caté- 
gorie A, hiérarchie I des services. administratifs et financiers, 
précédemment chef du_service des fonds et. valeurs a la 
trésorevie. paigrie générale, est: npmmeé. che | flu Serv ice Somp- 
table central a Jp. direction. aw budget.” en ‘remplacement de 
M. Ayina (Paulin) ‘appelé"a tY autres ‘fonctitns. 

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures con- 
traires au présent arrété. 

“Le présent arrété ‘Stend effet } pour compter de la date 
de prise de service de l’intéressé. 

Divers. °* 

— Par arrété n° 3991 du 2 mai 1980, il est institué au 
titre de l'année 1979 auprés du P.C.A. d’Itoumbi, une caisse 
d’avance de 136 344 francs destinée & couvrir les dépenses 
inhérentes 4 son fonctionnefent: 

Le montant de la présente caisse d’ avance est imputable 
au budget de la Républiane Populaire du GonBo," gestion 

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 1, paragraphe 20, 
montdnt : 106 000" francs’; ; 

Section : 234- 19, chapitre : 20, ‘article : 1, paragraphe : 52, 
montant : 30 344 francs. 

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

-Le. préposé du trésor de Kellé est: nommé- régisseur. de 
ladite caisse d’avance. L- 

“ . . * nee - 
. 

—oto—   . 

REGTIFICATIF Ne 3092 /mr-sGr-DB- -pec. du 2 mai 1980, a 
Parrété n° 6359 /MF-sG¥F-pB-BEC. du 13 ‘décembre 1979, 
accordant une indemnité de 138 235 frances CFA a M. 
M’ Bouni (Marcel), domicilié 178, rue | Mayama a Ouenzé 

* Brazzaville. 

‘Au lieu de : , BO te 
La présente dépense est imputable au budget de la: Répu- 

blique Populaire du Congo, exercice 1979, section : 280-01, 
chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 66. 

: Lire. : Py 

La présente dépense ‘est imputable au budget de la Répu- 
blique Popuiaire du-Congo, ‘exervicé 1980, section : _ 280-01, 
chapitre : 20; article : 1; paragraphe : 66. . 

(Le reste sans changement).   

RECTIFICATIF N° 3993 /MF-sGF-DB-BEC. du 2 mai 1980, a 
Varrété’ n° 4468 /mF-sGF-pB-BEc. du 14 septembre 1979, 
accordant une indemnifé de 1787 400 francs CFA a le. 
Compagnie Commerciale Sangha-Oubangui (C.C.S.0.)- 
aulos B.P. 160 a Brazzaville. 

Au lieu de: 

La présente dépense est imputable au budget de la Répu— 
blique Populaire du Congo. 

Exercice 1979, section : 280-01, chapitre : 20, article : 1, 
paragraphe : 66. 

Lire : 

La présente dépense est imputable au budget de la Répu— 
blique Populaire du Congo. 

Exercice 1980, section : 280-01, chapitre : 20, article : 1,. 
paragraphe : 66. 

(Le reste sans changement). 

. — Par arrété n° 3994 du 2 mai 1980, est autorisé le rem— 
boursement de la somme de 215 162 francs CFA 4M. Ma- 
biald (Jean-Camille), étudiant congolais en URSS, relative 
aux frais de transport de personnel qu’il a acquittés person- 
nellement 4 Poccasion de son voyage d’étude en République. 
Populaire du Congo pour complément éléments de son di- 
pléme, dans la limite de ce que Vadministration aurait sup> 
porté. 

La présente dépenseé est’ imputable au- budget’ de la Répu-— 
blique Populaire-du -Congo, gestion, 1980, section : 280- O1, 
20-02-26. . 

? c ; , il est institué au 
titre’ de:Vannée 1979 ‘auprés du‘C.E.G.* d’Etoumbi, une cais~ 
se d’avance de 242 948 francs destinée A couvrir.les dépen- 
ses inhérentes a son fonctionnement, 

                           

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

* Section’ : 261-09, chupitre : 20, aiticle: 24; Paragtaphe : 1, 
montant : 70 449 franes ; ; 

“Section : 261- 097 chapitre : 20, ‘article : 4, paragtaphe,; 8p 
montant : 148 904 francs ; go, 

Section : 261- 09, chapitre : 20, artieles: 4: “paragvaphe 1 Bi. 
montant : 23 595 francs. 

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

Le préposé du, JTESON de, Kelle é est. nommé régisseur de 
ladite caisse d’avatice’ a se 

igs ", 

—— Par arrété n° 4000 du 2 mai 1980, il est institué au 
titre de année 1975 maptes ue te direction régionale agri- 
culture et élevage Niari uneé-caisse d’avance de 1 280 500 
francs destinée 4 couvrir les dépenses inhérentes 4 son fonc- 
tionnement. 

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

Section : 241-05, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 20 
montant : 1 140 000 francs ; . 

Section : 241-05, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 21 
montant : 70 000 francs ; ; 

Section : 241-05, chapitre :_20, article : 1, paragraphe : 91 
montant : 70.500 francs. 

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

. Le -payeur de Loubomo est ‘nommé. régisseur ae Jadite 
eaisse davance. ~ 

—_ Par arrété n° 4001 du 2 mai 1980, j il est institué au 
titre de l’année 1979 auprés du C.E.G. de Ouesso, une caisse 
d’avance de 385 996 francs destinée A couvrir les dépenses 
inhérentes a son fonctionnement. 

“Le montante de la .présent : .caisse .d’ avance est” imputable 
aub -budget.de la. République Populaire ,du Congo, gestion
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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 ; 3 

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

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

_ Le préposé du Trésor de Quesso” est nemmeé. régissour, de 
dadite caisse a avance. . 

, 7 -Par-arrété n° 4002 du 2 mai 1980, il est institué au 
‘titre-de. année 1979 auprés du C.E.G. de Ouesso, une caisse 
d’avance de 102 724 francs destinée 4 couvrir les dépenses 
inhérentes a son fonctionnement. 

, Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au. ap aeet de la. République Populaire du Congo, gestion 
197 

Section : 261-08, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 30 
.mantant : 42 352 francs ; ; 

Section + 261-08, chapitre : 20, article : 1, parairaphe : 31 
montant : 14 117 francs ; 3 

Section : 261-08, chapftre’: 26, article. ; 4, _paragraphe : 40 
montant : 46 255 francs. 

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

Le’ ‘préposé du Trésor de Ouésso est nommé Tégisseir de : 
ladite caisse d’avance. 

pat : “eee 

o— Par ¢ arrété ne 4003 du 2° mak 1980, il -est"institué au ” 
‘tltre de V’année 1979 auprés du C.E.G. ‘de Makabana, une 
-caisse d’avance de 219 353 francs.destinée 2 couvrir les: dé- = 
penses inhérentes 4 son fenctionnement. 

Le montant de la présente caisse d’avance est “imputable : 
. au pacer de. da. Republique, Populaite. ¢ du Congo,. gestion 
1979. 

> Section : 261- -09,. eliapitre': 20, articte : 
: montant 70 449 franes 3 ; 

‘ 

1s pai 1, 

’ Section > 261- 09, chapitre : 20, article: ‘ty paragraphe + 30 
montant : 148 904 francs. : 

’ Cette caisse sera réintégrée sur présentation des _;PRees . 
justificatives par son régisseur.. ; * 

Le payeur de Loubomo est nommé régisseur ‘de ladite . 
Caisse a’ avance. 

— Par, “arrété ne > 4004 du 2 mai 1980, il est institué au . 
‘titre. de Pannéé 1979 auprés dela paierie Loubomo, une.cais- 
.se d’avance dé 675 000 francs*déstinée A couvrir Tes dépen- ° 
ses inhérentes a son fonctionrienient. . 

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

Section : : 253-02, chapitre : : 20, article : 3, paragraphe : 1, 
montant : 300 000 franes 5 z 

“Section : 253- 02, chapitre : 20, article : 3, paragraphe : 20 
montant : 300 000 frances ; ; 

- Section : 253-02, chapitre : 20, article : 3, paragraphe : 21 
montant : 75 000-francs. 

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

Le payeur de Loubomo est nommeé régisseur de ladite 
ecaisse d’avance. 

— Par arrété n° 4005 du 2 mai 1980, il est institué au 
_ titre de l’année 1979 auprés.du district d’Epena, une caisse 
d’avance de 368 750 frances destinée 4 couvrir les dépenses 
inhérentes a son fonctionnement. 

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

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 9, paragraphe ¢ 1, 
montant : 168 750 francs ; ;   
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Section : 234-03, chapitre : 20, article : 9, ‘paragraphe : 21 
montant : 200 0006 francs. . 

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

Le préposé du Trésor -d’ Epéna est nommeé régisséur de 
ladite caisse d’avance. 

— Par arrété n° 4006 du 2 mai 1980, il- est institué aun 
‘titre de Pannée 1979 auprés du district de Kellé, une caisse 
davance de 309 344 frances destinée A couvrir les dépenses 
inhérentes 4 son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
ao ‘budget de la Republique Populaire du. Congo, gestion 

79 

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 1, paragraph: 20 
montant : 199 000 francs 3. 

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 52 
montant : 60 688 francs ; 3 

Section : 234-19, chapitre : 20, article :.1, paragraph ; 71 
montant : 49 696 francs. 

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

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

— Par arrété n° 4007 du 2 mai 1980; il est’ institué au 
titre de année 1979: auprés de la Région sanitaire et zone 
pilote Pool, une caisse d’avance de 1 250 323 francs. desti- 
née 4 couvrir les dépenses | inhérenfes @ son ‘fonctionnement. 

Le montant de ja. présente caisse. d’avance est imputabtle 
au pudget de la République Populaire. du. Congo, gestion 
1979. 

- Section :.271- 03, ‘chapitre 20, article : 2, paragraph: 1, 
montant : 257 000 francs ; 

Section : 271-03, chapitre: 20; article : 2, paragraphe:: 20 
montant : 194 000 frances ; . 

Section : 271-03, chapitré*: 20, article : 2, paragraphe : 
montant : 90 000 franes ; ; 

Section : 271-03, chapitre i 303 atiol: 2, _pardgeapitig. 30 
_montant : 92 400 franes ; 3, 

Section : 271- 03, cuapitre : 20, article : 2,. paragraphs: 31 
montant : 340 000 frances ; 

* Séction : 271-03, ‘chapitre : 20, article’: : 2; paragriphe : 32 
‘miontant : 76 923 francs ; ; 

Section : 271-03, cuapitre + 20, article : 2, paragraphe +40 
- mpntant ? 200 000 francs. 

‘€ette. eaisse -sera ‘péintéarée sur . présentation des pieces 
justificatives par son régisseur. 

Le préposé.du Trésor de Kinkala est nommé régissenr | de 
ladite caisse d’avance. . 

—— Par arrété n° 4008 du 2 mai ‘1980, il est institué au 
titre de Pannée 1979 auprés du P.C.A. de Liranga, une cais- 
se d’avance de 184 375 francs destinée a couvrir les. dépen- 
ses 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 : 9, paragraphe : 1, 
montant : 84 375 francs ; 5 

Section : 234-03, chapitre : 20, article : 9, paragraphe : 21 
montant : 100 000 francs. 

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

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

—— Par arrété n° 4009 du 2 mai 1980, il est instifué au 
titre del'année 1979 auprés du P.C.A. d’Enyelé, une caisse 
d’avance de 106 000 francs destinée 4 couvrir les dépenses 
nhérentes & son fonctionnement,
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Le montant de la présente caisse d’avance est imputable 
au-budget dé la République Populaire du Congo, gestion 
1979. 

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 1, paragraphe ; 20 
montant : 106 000 francs. 

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

Le préposé du Trésor de Dongou est nonimé régisseur de 
ladite caisse d’avance. 

— Par arrété n° 4010 du 2 mai 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1979 auprés de Penseignement primaire de 
Kellé, une caisse d’avance de 93 750 francs destinée a cou- 
vrir 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 : 261-04, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 1, 
montant : 59 375 francs ; 

Section : 261-04, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 20 
montant : 34 375 francs. 

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

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

_— Par arrété n° 40141 du 2 mai 1980, il est institué au 
‘titre de l'année 1979 auprés du C.E.F.P. de Sibiti, uné cais- 

- se dtavance-de 167 663 francs destinée A couvrir les dépen- 
-ses -inhérentes A son fonctionnement. : 

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

- “Section :-261-12, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 1, 
-“montant : 139 380 francs ; 

Section : 261-12, chapitre : 20, article : 1, paragraghe : 20 
montant : 28 333 francs. 

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

Le préposé du Trésor de Sibiti est nommé régisseur de 
fadite caisse d’avance. : 

-— Par arrété n° 4012 du 2 mai. 1980, il est institué au 
titre de Pannée 1979 auprés du district d’Owando, une cais- 
se d’avance de 309 344 francs destinée A couvrir les dépen- 
ses inhérentes 4 son fonctionnement. 

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

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 20 
montant : 199 000 francs ; — 

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 52 
montant : 60 688 francs ; 

Section : 234-19, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 71 
montant : 49 656 francs. 

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

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

_— Par arrété n° 4013 du 2 mai 1980, il est institué au 
titre de ’année 1979 auprés de l’enseignement primaire de 
Sibiti, une caisse d’avance de 93 750 francs destinée & cou- 
vrir les dépenses inhérentes A son fonctionnement. 

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

Section : 261-04, chapitre : 20, article :1, paragraphe:: 1, 
montant : 59 375 francs ; 

Section : 261-04, chapitre : 20, article : 1;"paragraphe : 20 
montant : 34 375 francs. 
_ Cette caisse sera réintégrée sur présentation .des piéces 
justificatives par son regisseur. 
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ler au 15 Mai 1980: 
x = 

Le Préposé du Trésor de Sibiti est nommé regisseur de- 
ladite caisse d’avance. oo 

— Par arrété n° 4015 du 2 mai 1980, est autorisé le rever-- 
sement aux communes du produit de la taxe sur les boissoné- 
de la somme de 100 000 000 de francs prévue au budget de- 

28 000 000 » Commune de Brazzaville..............0065 
Commune de Pointe-Noire................. 23 086 G00 »- 
Commune de Loubomo............... 27 C00 000 »- 
Commune de N’Kayi.........-.....-0-- 21 920 000 »- 

scene nee e ee eeee 106 000 000 ». 

Le montant de la présente dépense est imputable au bu-- 
dget de l’Etat, exercice 1980, section : 353-52, chapitre : 35,. 
article : 3, paragraphe : 3. 

— Par arrété n° 4136 du 8 mai 1980, il est institué aw 
titre de l’année 1980 auprés du ministére des transports et. 
de Vaviation civile, une caisse d’avance de 750 000 francs. 
destinée 4: couvrir les dépenses de son fonctionnement. 

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

Section : 244-01, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 1, 
montant : 147 300 francs; — 

Section : 244-01, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 20: 
montant : 442 700 francs ; 

Section : 244-01, chapitre : 20, article : 1, paragraphe : 21 
montant : 160 000 francs. 

Cette caisse d’avance non renouvelable sera réintégrée 
sur présentation des factures apportées par sen régisseur b 

ya direction du budget. 

M. Sikou (Raphaé)), attaché de cabinet audit ministére 
est nommé régisseur de la caisse d’avance. 

—~ Par arrété n® 4226 du 13 mai 1980, est autorisé le rem- 
boursement de la somme de 237 111 francs CFA 4 M. Lom- 
bi (Hippolyte), étudiant congolais en 3¢ cycle a Noscou 
(URSS), relative aux frais de transport de personnel! qu’il 
a acquittés personnellement & Yoccasion de son stage pra- 
tique_exigé par son institut dans le cadre de la formation, 
dans la limite de ce que l’administration aurait supporté. 

La présente dépense est imputable au budget de la Répu- 
blique Populaire du Congo, gestion : 1980, section : .280-01- 
20- . 

— Par arrété n° 4227 du 13 mai 1980, est autorisé le rem- 
boursement de la somme de 77 978 francs CFA 4 M. Kiyin- 
dou-N’Zo, ancien étudiant congolais en URSS relative aux 
frais de transport des bagages qu’il a acquittés personnelle- 
ment 4 l’occasion de son retour définitif au Congo a Vissue 
de ses études dans la limite de ce que l’administration au- 
rait supporté. 

La présente dépense est imputable au budget de la Répu- 
bique Fopulaire du Congo ; gestion 1980. Section : 280-01, 
0-02-26. 

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

—~ Par arrété n° 4192 du.10 mai 1980, pour l’année 1980 
les taux des commissions 4 prélever sur les transferts de 
fonds 4 destination de Il’étranger sont maintenus a : 

1° 0,75 % sur toutes les opérations d’achat de devises ou 
de crédit de comptes étrangers en francs (sauf celles se rap- 
portant au transfert des traitements et des bourses scolai- 
res des fonctionnaires et étudiants congolais en poste diplo- 
matique ou poursuivant des études 4 I’étranger, ainsi que 
celles relatives aux réglements effectués pour le compte des 
coltectivités publiques; des entreprises d’Etat et des organis- 
mes cités a Varticle 2 de Varrété. n° 886 /MF-B-BRFE du 28 
février 1973 modifié par Varrété n° 510 /mr-BREF du 31 jan- 
vier 1977, ainsi que les entreprises privées ayant bénéficié 
d@’une .exonération accordée par le ministre des finances a 
titre individuel) ; —— ~ 

2° 0,50 % sur les devises achetées par les bureaux 
 @achaté “de diamants par le débit de leurs comptes’ étran- 
gers en France.
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Le minimum a percevoir sur chaque opération est fixé 
a 75 francs CFA. 

Le monitant de ces diverses commissions sera versé par 
les intermédiaires agréées au crédit du compte du bureau 
des relations financieres extérieures ouvert au Trésor. 

Le directeur du bureau des relations financiéres extérieu- 
res est chargé de l’exécution du présent arrété. 

—~ Par arrété n° 4205 du 10 mai 1980, en application de 
Varticle 14 du décret n° 67-151 du 30 juin 1967, le taux de 
la taxe statistique destinée au fonctionnement du bureau 
des relations financiéres extérieures est maintenu a4 2 % 
pour lexercice 1980. 

Cette taxe percue sur toutes les importations et exporta- 
tions sera versée au compte du bureau des relations finan- 
ciéres extiérieures ouvert au Trésor par les bureaux centraux 
des douanes de la République Populaire du Congo. 

Font exception 4 l’article précédent les produits alimen- 
taircs. 

Le directeur des douanes congolaises est chargé de l’exé- 
eution du présent arrété qui prend effet & compter du 1¢& 
Janvier 1980. 

O0-——   

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA JUSTICE, 
GARDE DES SCEAUX 

DécrET N° 80-199 /MaT-DGTFP-DFP-sCALM du 2 mai 1980, 
portant détachement de M. Konho (Pascal), administra- 
leur des services administratifs et financiers auprés de la 
commune de Pointe-Noire. 

Le PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu Ia constitution du 8 juillet 1979 ; 

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

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

Vu le décret n° 62-130 /mr. du 9 mai 1962, fixant les régi- 
mes des rémuneérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-197 /rp. du 9 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° 65-44 du 12 février 1965, abrogeant et 
remplacant le décret n° 63-376 du 22 novembre 1963, fi- 
xant le statut commun des cadres de la catégorie A1 des 
services administratifs et financiers ; 

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

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

Vu la lettre n° 1337 /NtT-sGAT-pcr du 6 septembre 1979; 

Vu le décret n° 79-706 du 30 décembre 1979, portant mo- 
dification du conseil des ministres, 

DECRETE : 

Art. 1e¢7, — M. Konho (Pascal), administrateur des ser- 

vices administratifs et financiers de 6¢ échelon des cadres 

de la catégorie A, hiérarchie I, précédemment en service 

dans la région du Kouilou 4 Pointe-Noire, est placé en posi- 

tion de détachement, auprés de la commune de Pointe-Noi- 

re pour une longue durée. 

Art. 2. — La rémunération de lintéressé sera prise en 
charge par le budget autonome de la commune de _ Pointe- 
Noire est en outre redevable envers le Trésor de l’Etat Con- 
golais de la contribution de ses droits 4 pension.   

Art. 3 Le présent décret qui prendra effet pour compter 
de la date de prise de service de Vintéressé sera publié au 
Journal officiel, 

Brazzaville, le 2 mai 1980. 

Colonel Louis Syitvarn-Goma. 

Par le Premier ministre, Chef du Gouvernement : 

‘Le ministre du travail et de la justice, 
garde des sceaux, 

Victor TAMBA-TAMBA. 

Le ministre des finances, 

Henri Lopes. 

  

D&EcRET N° 80-200 /pcER. du 2 mai 1980, portant titularisa- 
lion et nomination au 1°7 échelon de M. Akoli (Victor), 
ingénieur des eaux et foréts des cadres de la catégorie A hié- 
rarchie I des services techniques (eaux et foréts}. 

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 des cadres de la République du Conge 

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

Vu le décret n° 60-90 /rp. du 3 mars 1960, fixant le statut 
commun des cadres de la catégorie Al des services techni- 
ques de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 62-130 /mr. du 9 mai 1962, fixant le régi- 
me des rémunérations des fonctionnaires des cadres de la 
République du Congo ; 

Vu le décret n° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant 
et remplacant les dispositions du décret n° 62-196 /FP. du 
3 février 1962, fixant les échelonnements indiciaires de la 
République Populaire du Congo ; 

Vu Je décret n° 62-197 /Fp. du 5 juillet 1962, fixant les 
catégories et hiérarchies des cadres créées par la Joi n° 15-62 
du 3 février 1962, portant le statut général des fonctionnai- 
res ; 

Vu le décret n° 62-198 /rp. du 5 juillet 1962, portant no- 
mination et revocation des fonctionnaires des cadres de la 
République du Congo ; 

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

Vu le décret n° 63-81 /FP. du 26 mars 1963, fixant les con- 
ditions dans lesquelles sont effectuées les stages probatoi- 
res que doivent subir les fonctionnaires stagiaires notam- 
ment en ses articles 7 et 8; 

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 Je procés-verbal de la commission administrative pari 
taire du 31 janvier 1979 ; 

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

DECRETE : 

Art. Ler, — M. Akoli (Victor), ingénieur des eaux et foréts 
stagiaire des cadres de la catégorie A hiérarchie I des ser- 
vices techniques, (eaux et foréts), en service 4 Brazzaville, 
est titularisé et nommé au 1¢ échelon au titre de l'année 

1978 ; ACC: néant :
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Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet tant du 
point de vue de la solde que de Vancienneté pour compter 
du 22'septembre 1978 sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 2 mai 1980. 

Colonel Louis SyLvarn-Goma. 

Par le Premier ministre, Chef du Gouvernement : 

Le ministre de économie rurale, 

Marius MoUAMBENGA. 

Le ministre du travail et de la justice, 
garde des sceaux 

Victor TAMBA-TAMBA. 

Le ministre des finances, 

Henri Lopes. 

  o00— 

DEcRET N° 80-201 /MJT-pDGTFP-pFP. du 3 mai 1980, portant 
intégration et nomination de MM. Monzongoyi (Isidore) 
et Mokoumbou (Jean-Appolinaire) dans les cadres de la 
calégorie A hiérarchie I des services techniques (aéronau- 
tigue civile). , 

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° 72-272 du 5 aofit 1972, modifiant le ta- 
bleau hiérarchique des cadres des catégories A et B de l’aé- 
ronautique civile abrogeant et remplacani les dispositions 
des articles 1, 2, 3, 4, 7, 13 et 14 du décret n° 63-185 du 19 
juin 1968 ; 

Vu le protocole d’accord du 5 aofit 1972, signé entre la 
République Populaire du Congo et ?URSS ; 

Vu le 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 a la révocation des fonctionnaires des caté- 
gories Al ; 

Vu le décret n° 63-81 /rp-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° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant 
et remplacant les dispositions du cécret n° 62-196 /rr. du 
5 juillet 1962, fixant les échelonnements indiciaires des fonc 
tionnaires ;. 

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 actes 
réglementaires relatifs aux nominations, intégrations, re- 
constitutions de carri¢re et reclassements ; 

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 les dossiers des intéressés, 

DECRETE : 

Art. ter. — En application des dispositions combinées du 
décret n° 72-2 du 5 aofit 1972 et du protocole d’accord du 5 
aotit 1970 susvisés, MM. Mondzongoyi (Isidore et Mokoum- 
bou (Jean-Appolinaire), titulaires du dipléme d’ingénieur 
meécanicien (spécialité : entretien des cellules et moteurs), 
obtenu 4 Vinstitut des ingénieursd’a viation civile de Kiev 
(U.RB.S.S.), sont intégrés dans les cadres de la catégorie A 
hhiérarchie I des services techniques (aéronautique civile) 
et nommeés au grade d’ingénieur de 2¢ échelon stagiaire, in- 

ice .   

Ait. 2. — Les intéressés sont mis 4 la disposition du mi- 
nistre des transports et de l’aviation civile. 

Art. 3. —- Le présent décret qui prendra effet & compter- 
des dates efiectives de prise de service des intéressés sera. 
publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 3 mai 1980. 

Colonel Louis SytvarIn-Goma. 

Par le Premier ministre, Chef du Gouvernement : 

Pour le ministre des transports et de l’aviation civile : 

Le ministre des travaux publics, chargé 
de la construction et de Venvironnement, 

Capitaine Benoit Moundelé-N’Gollo. 

Le ministre des finances,. 

Henri Loves. 

Le ministre du travail et de la justice, 

Victor TamBa-TAMBA. 

odo   

DécRET N° 80-202 /MTJ-pGTFr-prp. du 7 mai 1980, pertant 
intégration et nomination de MAI. Okia (Gilbert) et Ali- 
bongui (Marie-Joseph), dans les cadres de la catégorie A,. 
hiégrarchie I, des services sociaux (santé publique). 

Le PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu Ja 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 le décret n° 64-44 du 12 février 1965, abrogeant et 
remplacant le décret n° 63-376 du 22 novembre 1963, fi- 
xant le statut des cadres de la catégorie Ai des services de 
santé ; 

Vu le décret n° 62-130 /arF. 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 /rp. du 5 juillet 1962, fixant les 
calégories et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 
du 3 février 1962, portant statut général des fonctionnaires; 

Vu le déeret 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 /Fr-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° 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 fonc- 
tionnaires ; 

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 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 la lettre n° 5925 /pesp-psaF-sap. du 26 décembre 
1979, du chef de service administratif et du personnel, trans- 
mettant les dossiers des intéressés, . 

Art. 1¢7. — En application des dispositions du décret n° 
. 64-44 du 12 février 1965 susvisé, les candidats dont les noms 
suivent, intégrés dans les cadres de la catégorie A, hiérar- 
chie I, des services sociaux (santé publique), et nommés 
par assimilation au grade de pharmacien de 4¢ échelon sta- 
giaire, indice 1110. 

4
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_AIM. Okia (Gilbert), titulaire de la licence en microbiolo- 
igie, obtenue 4 l’université de la Havane (Cuba) ; 

WKibongui (Marie-Joseph), titulaire de la licence en 
biologie, obtenue 4 Vuniversité de la Havane 
(Cuba). 

Art. — 2. Les intéressés sont mis 4 la disposition du mi-~ 
cnistre de la santé et des affaires sociales. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet & compter 
des dates effectives de prise de service des intéressés, sera 
“publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 7 mai 1980. 

Colonel Louis SyLvarn-Goma. 

Par Je Premier ministre, Chef du Gouvernement : 

Le ministre de la santé et des affaires sociales, 

Pierre-Damien BoussoukKou-BoumBA. 

Le ministre des finances, 

Henri Lopss. 

Le ministre du-travaii et de la justice, 

Victor TamMBa-TAMBA, 

“nO 00 

DEckeET N°-§0-203 /mts-perTrp-pFp. du 7 mai 1980, portant 
iniégration ef nomination de AFM. Nilouboubi (Gabriel) 
et Ondzoto (Jean-Martin), dans les cadres de la catégorie 
A, hiérarchite I des services sociaux (sanié publique). 

al: 
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- 
tal des fonctionnaires ; ; 

Vu larrété n° 2087 /rr. du 24 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonclionnaires ; : / 

Vu le décret n° 62-130 /ur. du 9 mai 1962, fixant le régi~ 
me ces rémuneérations des fonctionnaires 3 

Vu le déeret n° 62-195 /rp. du 5 juillet 1962, fixant la hié- 
rarchisation des diverses catégories des cadres ; 

Vu Je décret n° 62-197 /Fre. 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 a la révocation des fonctionnaires des caté-° 
gories Al ; 

Vu le décret n° 63-81 du 26 mars 1963, fixant les condi- 
tions dans lesquelles sont effectués les stages probatoires 
que doivent subir les fonctionnaires stagiaires ; notamment 
en ses articles 7 et 8 ; 

Vu le décret n° 65-44 du 12 février 1965, abrogeant et 
remplacant le décret n° 63-376 du 22 novembre 1963, fixant 
le statut des cadres de la catégorie A1 des services de santé ; 

Vu le décret n° 67-50 /rp-Be. du 24 février 1967, régle~ 
mentant la prise @effet du point de vue de la solde des ac- 
tes réglementaires relatifs aux nominations, intégrations, 
reconstitutions cde carriére 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 fonc- 
tionnaires ; 

Vu le décret n° 79-194 du 4 avril 1979, portant nomina-~ 
tion du Premier ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 79-195 du 4 avril 1979, portant nomina- 
tion des membres du conseil des ministres ; 

Vu la lettre n° 5685 /pasp-psaF-sap. du 5 décembre 1979, 
du, délégué, chef de service administratif et du personnel, 
transmettant les dossiers de candidature constitués par les 
intéressés 3 

Vu le décret n° 79-706 du 30 décembre 1979, portant mo- 
dification des membres du conseil des ministres,   

tote Ropes sor op ose % ” 2 or oes . . . Le, . 
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DE&ECRETE: 

_Art. 1e"..— En application des dispositions du décret n° 
65-44 du 22 févricr 1965 susvisé, MM. Nitouboubi (Gabriel), 
et Ondzoto (Jean-Martin), titulaires du dipléme de docteur 
en médecine, obtenu a linstitut supérieur des sciences mé- 
dicales de la Havane (Cuba), sont intégrés dans les cadres 
de la ‘catégorie A, hiérarchie I des services sociaux (santé 
publique) et nommés au grade de médecin de 4¢ échelon- 
stagiaire, indice 1110. 

_ Art. 2. — Les intéressés sont mis A la disposition du mi- 
inistre 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 7 mai 1980. 

Colonel Louis Sy_tvain-GoMa,. 

Par le Premier ministre, Chef du Gouvernement : 

Le ministre de la santé et des affaires sociales, 

Pierre-Damien Boussouxou-BoumMBa. 

Le minstre des finances, 

Henri Lork&s. 

Le ministre du travail et de la justice, 
garde des sceaux; 

Victor TAMBA-TAMBA. 

  

Dterer n° 89-204 /mTics-patTFp-prp. du 7 mai 1980, por- 
lant intégralion ‘ef nomination de M. Mouanda. (René), 
professeur de C.E.G. coniractuel dans les cadres de la caté- 
gorté A, hiérarchie I, des-services sociaux (enseigriement). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu la loi n° 15-62 du 8 février 1962, portant statut géné- 
ral .des fonctionnaires ; se 

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

Vu le décret n° 64-165 du 22 juin 1964, fixant le statut 
commun des cadres de l’enseignement ; 

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

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 
cu 3 février 1962, portant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 62-198 /rp. du 5 juillet 1962, relatif a la 
nomination et a la révecation des fonctionnaires des caté- 
gories Al ; 

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 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- 
tes réglementaires relatifs aux nominations, intégrations, 
reconstitutions de carritre 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 fone- 
tionnaires ; 

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 1977, portant nomina- 
tion des membres du conseil des ministres ; 

Vu la lettre n° 2214 /mEN-sGEN-DPAA-p 2. du 16 septembre 
1978, du directeur du personnel et des affaires administra- 
tives, transmettant le dossier de candidature constitué par 
Vintéressé ; 

Vu le décret n° 79-706 du 30 décembre 1979, portant mo- 
dification des membres du conseil des ministres,
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DECRETE : 

Art, 1et. — En application des dispositions du décret n° 
64-165 du 22 juin 1964 susvisé, M. Mouanda (René), pro- 
fesseur de C.E.G. contractuel de 1° échelon, catégorie B, 
échelle 6, indice 710, en service au lycée Viladmir Lenine 
A Loubomo, titulaire du Duel (2¢ session de 1975), obtenu 
& Université Marien N’Gouabi de Brazzaville, qui a accom 
pli 2 années de service, est intégré dans les cadres de la caté- 
gorie A, hiérarchie I, des services sociaux (enseignement) 
et nommeé au grade de professeur de lycée stagiaire, indice 
790 pour compter du 4 octobre 1977. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet tant du 
point de vue de l’ancienneté & compter de la date sus-indi- 
quée du 4 octobre 1977 et du point de vue de la solde a 
compter de la date de sa signature, sera publié au Journal 
officiel. 

Brazzaville, le 7 mai 1980. 

Colonel Louis Syitvain-GoMa. 

Par le Premier ministre, Chef du Gouvernement : 

Le ministre de UV éducation nationale, 

Antoine N’Dinca-OBa. 

Le ministre des finances, 

Henri Lopes. 

Le ministre du travail et de la justice, 

Victor TAMBA-TAMBA. 

—?0o   

Décner n° 80-205 /mstT-patre-pFr. du 7 mai 1980, portant 
‘intégration et nomination de M. Edzimvoula (Grégoire) 
dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services 
administratifs et financiers (Trésor). 

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 /rp. du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 71-247 du 26 juillet 1971, portant statut 
commun des cadres thodifiant le tableau hiérarchique des 
cadres de la catégorie A des services administratifs et finan- 
ciers en ce qui concerne les contributions directes et l’enre- 
gistrement et le Trésor, abrogeant et remplacant les dis- 
positions des articles 7, 9, 10, 15, 16, 21, et 22 du décret 
n° 62-426 du 29 décembre 1962 ; 

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

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 /rr. 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 4 la révocation des fonctionnaires des caté- 
gories Al ; 

Vu le décret n° 63-81 /rp-pE. 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° 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 fonc- 
tionnaires ; 

Vu le décret n° 67-50 /rp-BE. du 24 février 1967, régle- 
mentantl a prise d’effet du point de vue dela solde des actes 
réglementaires relatifs aux nominations, intégrations, recons- 
titutions 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 ; 
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Vu le dossier constitué par l’intéressé ; 

Vu le décret n° 74-229 du 10 juin 1974, portant l’attribu- 
tion de certains avantages aux économistes statisticiens et 
diplémés des grandes écoles de commerce. 

Vu le décret n° 79-706 du 30 décembre 1979, portant mo- 
dification du conseil des ministres, 

DECRETE : 

Art. 1er. —- En application des dispositions combinées. 
des décrets n° 71-247 du 26 juillet 1971 et 74-229 du 10 juin. 
1974 susvisés, M. Edzimvoula (Grégoire), titulaire de la 
licence es sciences économiques et titulaire du dipléme de 
Pécole nationale des services du Trésor, obtenus 4 Paris 
(France), integré dans les cadres de la catégorie A, hiérar- 
chie I des services administratifs et financiers, (Trésor) et 
nommé au grade d’inspecteur de Trésor de 2¢ échelon sta- 
giaire, indice 890. 

Art. 2. — L’intéressé est mis 4 la disposition du ministére. 
des finances. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet 4 compter 
de la date de prise de service de l’intéressé, sera publié au 
Journal officiel. 

Brazzaville, le 7 mai 1980. 

. Colonel Louis Sytvarn-Goma. 

Par le Premier ministre, Chef du Gouvernement: 

Le ministre du travail et de la justice, 
Victor TamBa-TAamMBa. 

Le ministre des finances, 

Henri Lopss. 

  “000 

Drcret N° 80-206 /msT-patTFr-pFp. du 7 mai 1980, portant 
intégration et nomination de M. Bataboukila (Pierre), 
dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services 
sociaux (santé publique). 

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 le décret n° 65-44 du 12 février 1965, abrogeant et 
remplagant le décret n° 63-376 du 22 novembre 1963, fi- 
xani le statut des cadres de la catégorie A1 des services de- 
santé ; 

Vu le décret n° 62-130 /mr. 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 /rp. du 5 juillet 1962, fixant les 
catégories et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 
du 8 février 1962, portant statut général des fonctionnatres ; 

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

Vu le décret n° 63-81 /Fp-BE. du 26 mars 1963, fixant Ies 
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° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant 
et remplacant les dispositions du déeret n° 62-196 /FPp. du 
5 juillet 1962, fixant les échelonnements indiciaires des 
fonctionnaires ; : 

Vu le décret n° 67-50 /rp-Be. du 24 février 1967, régle- 
mentant la prise d’effet du point de vue de Ja solde des 
actes réglementaires relatifs aux nominations, intégrations, 
reconstitutions de carriére et reclassements ; 

_ Vu_le décret n° 79-154 du 4 avril 1979, portant nomina- 
tion du Premier ministre, Chef du Gouvernement :
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_ Vu le décret n° 79-155 du 4 avril 1979, portant nomina- 
tion des membres du conseil des ministres ; 

Vu la lettre n° 105/scsp-paar. du 14 janvier 1980, du 
directeur des services administratifs et financiers transmet- 
tant le dossier de candidature constitué par lintéressé ; 

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

DECRETE : 

Art. 1¢7, — En application des dispositions du décret n° 
65-44 du 12 février 1965 susvisé, M. Bataboukila (Pierre), 
titulaire de la licence en microbiologie, obtenue A Cuba, est 
intégré dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des 
services sociaux (santé publique), et nommé pour assimila- 
Hon au grade de pharmacien de 4¢ échelon stagiaire, indice 

Art. 2. — L’intéressé est mis & la disposition du ministre 
de la santé et des affaires sociales. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet 4 compter 
de la date effective de prise de service de l’intéressé, sera 
publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 7 mai 1980. 

Colonel Louis Sytva1n-Goma. 

Par le Premier ministre, Chef du Gouvernement : 

Le ministre de la santé et des affaires sociales, 

Pierre-Damien BoussovuKovu-BoumBA. 

Le ministre des finances, 

Henri Lopes. 

Le ministre du travail et de ta justice, 
garde des sceauzx, 

Victor TamBa-TAMBA. 

000   

DeéEcreT N° 80-209 /Ms3T-pGTFP-pFPp. du 14 mai 1980, por- 
tant intégration ef nomination de M. Yebakima (André), 
dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services 
sociaux (santé publique). 

Lr 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 /rp. du 21 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 65-44 du 12 février 1965, abregeant et 
remplagant le décret n° 63-376 du 22 novembre 1963, fi- 
xant le statut des cadres de la catégorie Al des services de 
santé 5 

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 Joi 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 Al ; 

Vu le décret n° 63-81 /Fr-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 Je 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 fonc- 
tionnaires ; 

Vu le déerct n° 67-50 /rp-BEe. du 24 février 1967, régle- 

metant la prise d’effet du point de vue des actes régiemen- 

taires relatifs aux nominations, intégrations, reconstitution 
de carriére et reclassements 5   

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 la lettre n° 1542 /msas-caB. du 31 aofit 1979, du minis- 
tre de la santé et des affaires sociales, transmettant le dos- 
sier de Vintéressé. 

Vu le décret n° 79-706 du 30 décembre 1979, portant mo- 
dification des'*membres du conseil des ministres, 

DECRETE : 

Art. 1¢7, — En application des dispositions du décret n° 
65-44 du 12 février 1965 susvisé, M. Yebakima (André), 
titulaire d’un doctorat en entomologie médicale et vétéri- 
naire, obtenu 4 I’Université de Paris XI, est intégré dans 
les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services sociaux 
(santé publique) et nommé au grade de médecin de 4¢ éche- 
lon stagiaire, indice 1110. 

Art, 2. — L’intéressé est mis A la disposition du ministre 
de la santé et des affaires sociales. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet 4 compter 
de la date effective de prise de service de Vintéressé sera 
publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 14 mai 1980. 

Colonel Louis SyLVAIN-Goma. 

Par le Premier ministre, Chef du Gouvernement : 

Le ministre de la santé et des affaires sociales, 

Pierre-Damien Boussouxou-BouMBA. 

Le ministre des finances, 

Henri Lopes. 

Le ministre du travail et de la justice, 
garde des sceauz, , 

Victor TamBa-TAMBA. 

~a0o-   

DEcRET N° 80-210 /msT-DFGTP-pFP. du 14 mai 1980, por- 
tant intégration et nomination de M. Bombolou (Céme) 
dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services 
techniques (stalistique). 

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 le décret n° 63-410 du 12 décembre 1963, portant sta- 
tut commun des cadres du personnel technique des services 
de la statistique ; 

Vu le décret n° 62-130 /mMr. 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 4 la 
nomination et A la révocation des fonctionnaires des caté- 
gories Al ; 

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 foncticnnaires stagiaires, notam- 
ment en ses articles : 7 et 8; ; 

Vu Je décret n° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant 
et remplacant les dispositions du décret n° 62-196 /re. du 
5 juillet 1962, fixant les échelonnements indiciaires des fonc- 
tionnaires
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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 carri¢re et reclassements ; 

Vu le décret n° 74-229 du 10 juin 1974, portant attribu- 
tion des certains avantages aux économistes, statisticiens 
et des diplémes de grandes écoles et instituts de lenseigne- 
ments supérieur de commerce ; 

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 Ia lettre n° 50-79 /pa. du 13. octobre 1979, du direc- 
teur -général de l’office congolais d’informatique transmet- 
tant le dossier de candidature constitué par l’intéressé ; 

Vu le protocole d’accord du 5 aotit 1970, signe entre la 
République Populaire du Cogno et PURSS ; 

Vu le décret n° 79-706 du 31 décembre 1979, portant mo- 
dification des membres duconseil des ministres, 

DECREFE: 

Art. 1¢. — En application des dispositions combinées 
des décrets n°* 63-410 du 12 décembre 1963,.74-229 du_10 
juin 1974 et du protocole d’accord du 5 aodt 1970 susvisé, 
M. Bombolou (Céme), titulaire du diplome d’ingénieur in- 
formaticien, obtenu a Vinstitut, polytechnique Lénine de 
Kharkov (URSS), est intégré dans les cadres de la catégorie 
A, hiérarchie I des services techniques (statistique) et nom- 
mé par assimilation au grade d’ingénieur statisticien de 2¢ 
échelon, indice 940. 

Art. 2. — L’intéressé est-mis 4 la disposition du ministre 
du plan. Rebeca tk a 

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 14 mai 1980. 

“ Colonel Louis SytvAIN-GoMA. — 

Par le Premier ministre, Chef-du Gouvernement.: 

Le ministre du plan, 

Pierre Moussa. © - =» 

Le ministre des finances, 

Henri Lopes. 

Le ministre du travail et de la justice, 
garde des sceaux, 

Victor TAMBA-TAMBA. 

  000 

DécrET N° 80-211 /M5T-pGTFp-pFP. du 14 mai 1980, por- 
tant intégration ef nomination de M. N’Zieffé (Alphonse), 
dans les cadres de la calégorie A, hiérarchie I des services 
techniques (Agriculture). 

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 VParrété n° 2087 /Fe. 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 Al des services techni- 
ques ; 

Vu le 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 
eatégories et hiérarchies des cadres créées par Ja loi n® 15-62 
du 3 février 1962, portant statut général des fonctionnaires;   

Vu le décret n° 62-198 /ep. du 5 juillet 1962, relatif a la 
nomination et & la révocation ces fonclionnaires des caté- 
gories Al ; ; 

Vu Je 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 /Fp-BEe. du 24 février 1967, régle- 
mentant la prise d’effet du point de vue de la solde des 
actes régiementaires relatifs aux nominations, intégrations, 
reconstitutions de carriére ct reclassements ; 

Vu le décret n° 74-470 du 31 décembre 1974, abrogeant 
et remplacant les dispositions du décret n° 62-196 /re..du 
5 juillet 1962, fixant les échelonnements indiciaires des fone- 
tionnaires 5 

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

_ Vu Ie décret n° 79-155 du 4 avril 1979, portant nomina- 
tion des membres du conse] des ministres 5; 

Vu Ie protocole-d’accord du 24 novembre 1975, signé en- 
tre le Gouvernement de la République Populaire du Congo 
et le Gouvernement de la République Démocratique Alle- 
mande ; 

Vu la lettre n° 1363 /MER-SGER-DAAF. du 1°? décembre 
1979, dudirecteur des affaires administratives et financiéres 
transmettant le dossier de Pintéressé ; 

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

DECRETE : 

“Art. ter, — En application des dispositions du décret n° 
60-90 du 3 mars 1960, et du protocole d’accord du 3 mars 
1960 susvisé, M. N’Zieffé.{Alphonsce),.titulaire du dipléme.- 

, @ingénieur diplbmé d’agriculture, obtenu a’ Université 
Gottingen (RDA), est intégré dans les cadres de la catégo- 

. Tie A, hiérarchie I ces services te¢hniqties ‘(agriculture) et 
nommeé au grade d’ingénieur stagiaire, indice 710. 

Art. 2. — L’intéressé est mis‘a la- disposition du ministre 
' de Péconomie rurale. 

Art. 3. — Le présent déecret qui prendra effet 4 compter 
de la date effective de prise de service de l’intéressé, sera 
publié au Journal officiel. . . 

Brazzaville, le 14 mai 1980. 

Colonel Louis Sytvain-Goma. 

Par le Premier ministre, Chef du Gouvernement : 

Le ministre de V économie rurale, 

Marius MoUANBENGA. 

Le ministre des finances, 

Henri Lopss. 

Le ministre du travail et de la justice, 
garde des sceauv, 

Victor Tamwpa-Taupa. 

  ——000- 

DEcRET N° 89-212 /Mat-perrp-pFp. di 14 mai 198). por- 
tant intégration ef nominalion de AI. Bantsimba (Pierre- 
Eugéne), dans les cadres de la calégorie A, hiérarchie I des 
Services techniques. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du § juillet 1979 ; 

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

Vu Varrété n° 2087 /rp. du 24 juin 1958, fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 59-16 du 24 janvier 1959, fixant le statut 
or sadre des ingénieurs des postes et télécommunications 

> 

Vu le décret n° 62-130 /mr. du 9 mai 1962, fixant le régi- 
me des rémunérations des fonctionnaires ;
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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, relaitf 4 la 
nomination et a la révocation des fonctionnaires des caté- 
gories Al; 

Vu le décret n° 63-81 /Fp-Br. du 26 mars 1963, fixant les 
conditions dans lesquelles sont effectués des stages proba- 
toires, que doivent subir les fonctionnaires stagiaires nota- 
mmient 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 la 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 déeret n° 62-196 /FP. du 
5 juillet 1962, fixant les échelonnements indiciaires des fonc- 
tionnaires 5 

Vu Te 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 Ges membres du conseil des ministres ; 

Vu la lettre n° 318 /mEN-poc du directeur de Vorientation 
et de la coopération, transmettant le dossier de candidature 
constituté par Vintéressé ; 

Vu Ie protocole d’accord du 4 mai 1975, signé entre la 
République Populaire du Congo et la Bulgarie ; 

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

DEcRETE : 

Art. ter, — En application des dispositions combinées 
du protocole d’accord du 5 aott 1970 et du décret n° 59-16 
du 24 janvier 1959 susvisé, M. Bantsimba (Pierre-Eugéne) 
titulaire du dipléme d’ingénicur en radioelectronique, ob- 
tenu_ 2 l’institut supérieur de mécanique appliquée et d’élec- 
tronique « V.I. Lénine », est intégré dans les cadres de la 
catégorie A, hiérarchie I des services techniques, branche 
poste et télécommunications et nommé au grade d’ingé- 
nieur stagiaire, indice 710. 

Art. 2, — L’intéressé est mis A la disposition du ministre 
de Vinformation, et des postes et télécommunications. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet 4 compter 
de la date effective de prise Ge service de Vintéressé sera 
publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 14 mai 1980. 

Colonel Louis Sy_vain-Goma. 

Par le Premier ministre, Chef du Gouvernement ; 

Le ministre de Vinformation des postes 
ef télécommunications, 

Commandant Florent N’Tstpa. 

Le ministre des finances, 

Henri Lopes, 

Le ministre du travail et de ia justice, 

Victor TamBa-TampBa. 

  —o0o 

ACTES EN ABREGE 

PERSONNEL 

  

Tableau d’avancement. 
  

— Par arrété n° 4158 du 10 mai 1980, MM. Kodia (Jean- 

Chrisostome) et Samba (Joachim), secrétaires d’adminis- 

tration de 2¢ échelon des cadres de la catégorie C, hiérar- 

chie I des services administratifs et financiers (adminis-   

tration générale), en service A la direction de la culture et 
arts et a la direction générale du commerce A Brazzaville, 
sont inscrits au tableau d’avancement au titre de l’année 
1976, pour le 3¢ échelon 4 2 ans de leur grade. 

Promotion. 

— Par arrété n° 4159 du 10 mai 1986, sont promus a 
l’échelon ci-aprés, au titre de année 1976, les fonction- 
naires des cadres de la catégorie C, hiérarchie I des services 
administratifs et financiers (administration générale), dont 
les noms suivent. 

Au reo pour compter du 22 novembre 
76: 

MM. Kodia (Jean-Chrisostome) ; 
Samba (Joachim). 

_ Le présent arrété prendra effet du point de vue de V’an- 
cienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées et du 
point de vue de la solde pour,compter des 21 et 22 décem- 
bre 1977. ~ 

Reclassement. 

— Par arrété n° 4064 du 3 mai 1980, en application des 
dispositions de la convention collective du 1° septembre 
1960, M. N’Sota (Firmin), aide-vétérinaire contractuel de 
3¢ échelon, catégorie E, échelle 12, indice 350, en service a 
Brazzaville, titulaire du B.E.M.T. (option agricole), session 
de juin 1979, est reclassé et nommé au 1¢ échelon, Ge la 
catégorie D, échelle 11, indice 440, en qualité de conducteur 
d’agriculture contractuel ; ACC: néant. 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de 
la solde que de Vancienneté 4 compter de la date effective 
de reprise de service de l’intéressé 4 l’issue de son stage. 

— Par arrété n° 4072 du 3 mai 1980, sont et demeurent 
retirées les dispositions de l’arrété n° 5963 /maT-pGrTFP-DFP. 
du 24 novembre 1979, portant reclassement et nomina- 
tion de certains instituteurs-adjoints, admis & l’examen 
du C.E.A.P., session de 1976-1977, en ce qui concerne 
M. Odzébé (Eugéne), ayant été reciassé instituteur-adjoint 
de 1¢" échelon, indice 440 par arrété n° 823 /aJT-sGFPT.-DFP 
du 2 mars 1979, pour cempter du ie" octobre 1975, date de 
la rentrée scolaire. 

— Par arrété n° 4073 du 3 mai 1980, en application des 
dispositions du décret n° 75-446 du 7 octobre 1975, M. Kimi- 
nou (Fuibert), comptable de trésor de 1°" échelon, indice 
430 des cadres de la catégorie C, hiérarchie II des services 
administratifs et financiers (irésor), en service 4 la perma- 

-nence A Brazzaville, titulaire du dipléme délivré par lécole 
supérieure du Mouvement Syndical de VU.R.S.S., est 
reclassé 4 la catégorie C, hiérarchie I et nommé au 
2¢ échelon de son grade, indice 470 ; ACC: néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de V’ancienneté & compter de la date effective 
de reprise de service de l’intéressé 4 l’issue de son stage. 

— Par arrété n° 4126 du & mai 1980, en application des 
dispositions du décret n° 61-125 du 5 juillet 1961, les fonc- 
tionnaires des cadres de la catégorie C, hiérarchie I des 
services sociaux (santé publique), en service respectivement 

— Par arrété n° 4126 du 8 mai 1980, en application des 
dispositions du décret n° 61-125 du 5 juiilet 1961, les fonc- 
tionnaires des cadres de la catégorie C, hiérarchie I des ser- 
vices sociaux (santé publique), en service respectivement au 
laboratoire national et A Makélékélé, titulaires du dipléme 
de technicien qualifié.de la boratoire, délivré par lécole 
Jean-Joseph Loukabou de Brazzaville, sont reclassés 4 la 
catégorie B, hiérarchie I et nommés au grade d’agent tech- 
nique principal au 1¢7 échelon, indice 590 ; ACC : néant. 

Tis’agit de: 

MM. Massengo (Gaston) ; 
Boupfili (André). 

‘Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté a compter des dates de reprise 
de service des. intéressés 4 issue du stage. .
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— Par arrété n° 4127 du 8 mai 1980, en application des 
dispositions combinées des décrets n°S 65-50, 73-143 et 
74-330 des 16 décembre 1965, 11 septembre 1979 et 24 avril 
1974, Mme Socky née Bamanabio (Marie-Madeleine), agent 
technique de santé de 3e échelon, indice 420 des cadres de 
la catégorie C, hiérarchie I des services sociaux (santé 
publique), en service a Brazzaville, titulaire du dipléme de 
Vinstitut d’études internationales des pays‘en voie de déve- 
loppement (section administration de la santé), est versée »’/ 
et reclassée dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie II 
des cadres administratifs de la santé publique et nommée 
administrateur-adjoint de la santé publique de 1¢r échelon, 
indice 710 ; ACC: néant. 

Le présent arrété prendra effet tant du pomt de vue de 
Vancienneté que de la solue & compter de ia date effective 
de reprise de service de Vintéressée 4 l’issue de son stage. 

— Par arrété n° 4128 du § mai 1980, en application des 
dispositions combinées des décrets n°’ 61-125 et 73-143 du 
29 avril 1973, les fonctionnaires des cadres de la catégorie C, 
hiérarchie I des services sociaux (santé publique) dont Ies 
noms suivent, déclarés adniis aux épreuves des concours 
professionnels de présélection pour suivre les cours d’ensei- 
gnement professionnel, titulaires du dipléme d’Etat d’infir- 
mier, (session de juin 1979) délivré par Pécole Jean-Joseph 
Loukabou, sont reclassés 4 la catégorie B, hiérarchie 1 et 
nommeés comie suit : 

Infirmiers diplémés d’ Etat 

Au 1¢" échelon, indice 590 ; ACC: néant : 

MM. Gonvouri (Antoine) ; 
Bantsimba (Gabriel) ; 
Mamouna (Jean-Pierre) ; 
Mampouva (Rufin) ; 
Tchiétébo (Jonas) ; 
Dziono (Gabriel) ; 
M’Benza (Adolphe) ; 
Mmes Engobo née Koussina (Véronique) ; 
Kalélas née Lambi (Julienne) ; 
Moudilou née Loumpangou (Jacqueline) ; 

. Babindamana née Malanda (Marguc¢rite) 5 
Mules Békéla (Philoméne) ; 

Bibila (Noelle-Martine) ; 
Zoungoudi (Victorine) ; 

Kembi (Monique) ; 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter des dates effec- 
tives de reprise de service des intéressés 4 lissue de leur 
stage. . 

— Par arrété n° +141 du 9 mai 1980, en application des 
dispositions de la convention collective du 17 septembre 
1960, Mmes Taty née Kouayila (Marie-Elise) et Fouty née 
Regeade (Germaine), aides-sociales contractuelles, respec- 
tivement de 4e et 2¢ échelon, de la catégorie F, échelle 15, 
indice 250 et 230, en service A Brazzaville, titulaires du 
B.E.M.T., option : auxiliaire sociale session 79, sont reclas- 
sées et nommeées au 1¢T échelon et la catégoric D, échelle 11, 
indice 440, en qualité de monitrice sociales contractuclles ; 
ACC : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de 
la solde que de V’ancienneté 4 compter de la date dereprise . 
de service des intéressées 4 Vissue de leur stage. 

— Par arrété n° 4168 du 10 mai 1980, en application des 
dispositions de la convention collective du 1° septembre 
1960, Mme Ondzié née Ingoba (Valentine), aide-sociale con- 
tractuelle de 2¢ échelon, catégorie F, échelle 15, indice 230, 
en service au service social polyvalent (circonscription IIT 
Poto-Poto Brazzaville), titulaire du B.E.M.T., option auxi- 
liaire sociale, session 79, est reclassée et nommée au 1° éche- 
lon de la catégorie D, échelle 11, indice 440, en qualité de 
monitrice sociale contractuelle ; ACC; néant. 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de 
Ja solde que de l’ancienneté 4 compter du 1¢7 octobre 1979, 
date effective de reprise de service de l’intéressée A Vissue 
de son stage. 

— Par arrété n° 4176 du 10 mai 1980, en application des 
dispositions du décret n° 74-323 du 2 septembre 1974, 
M. Mabiala (Blaise), agent de culture de 4¢ échelon, indice 
370 des cadres de la catégorie D, hiérarchie I des services 

|   

techniques (agriculture), en service & Brazzaville, titulaire 
du Brevet d’Etudes Moyennes Techniques, option : agricole, 
session de juin 1979, est reclassé 4 la catégorie C, hiérarchie I 
et nommé conducteur de 1¢ échelon, indice 440 ; ACC: 
néant. 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de 
la solde que de Pancienneté 4 compter de la date eifective 
de reprise de service de l’intéressé 4 issue de son stage. 

— Par arrété n° 4241 du 15 mai 1980, en application des 
dispositions combinées des décrets n°s 62-195 et 73-143 ces 
5 juillet 1962 et 24 avril 1973, Mme Mouamba-Sati née 
N’Doulou (Claudine), monitrice supérieure de 5° échelon, 
indice 390 des cadres de la catégorie D, hiérarchie I des 
services sociaux (enseignement), en service a l'Institut 
National de Recherche et d’Action Pédagogique, titula‘re 
du dipléme d’Etudes Frangaises (2¢ degré) et du dipléme 
Montesserl pour Véducation des jeunes enfants,et versée 
dans les cadres des affaires sociales, reclassée a la catégorie 
B, hiérarchie I et nommée assistante sociale de 1¢* échelon, 
indice 590 ; ACC : néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an 
ciennneté & compter de Ja date de reprise de service et du 
point de vue de la solde a compter de la date de sa signa- 
ture. 

— Par arrété n° 4248 du 15 mai 1980, en application des 
dispositions de la convention collective du 1€* septembre 
1960, M. Kibinda) Germain), conducteur d’agriculture con- 
tractuel de 2¢ échelon, catégorie D, échelle 9, indice 460, 
en service 4 Vuniversité Marien N’Gouabi a Brazzaville, 
titulaire du Baccalauréat de Venseignement de second 
dégré serie R 5 (session de juin 1978), est reclassé et nommé 
au ie" échelon de la catégorie C, échelle 8, indice 530, en 
qualité de conducteur principal d@’agriculture contractuel ; 
ACC : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de 
la solde que de l’ancienneté 4 compter de la date effective 
de reprise de service de Vintéressé a lissue de son stage. 

— Par arrété n° 4260 du 15 mai 1980, en application des 
dispositions de la convention collective du 1¢* septembre 
1960, M. N’Guié (Albert), planton contractuel de 1°° éche- 
lon, catégorie G, échelle 17, indice 190, en service a la direc- 
tion générale du travail et de la fonction publique 4 Brazza- 
ville, titulaire du C.E P, session de mai 1978, qui exerce 
effectivement les fonctions de commis, est reclassé et nom- 
mé au 1°" échelon de la catégorie F, échelle 14, indice 210, 
en qualité de commis contractuel ; ACC : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancicnneté a compter de Ia date de la signa- 
ture. 

Intégration. 

RECTIFICATIF N° 4068 /MsT.-DGTFP.-pFP. du 3 mai 1980 a 
Varrété n° 227 /Miv.-pGTFP.-pFP. du 11 janvier 1980, por- 
tant intégration ef nomination de Mme Demby-Missambou 
née Moussavou (Angélique), dans les cadres de la caté- 
gorie C, hiérarchie I des services techniques (élevahe). 

Au lieu de: 

Art. 1°", — En application des dispositions de l’arrété 
n° 2161 /re. du 26 juin 1958, Mme Demby-Missambou née 
Moussavou (Angélique), infirmiére vétérinaire contractuelle 
de 1¢t échelon de la catégorie F, échelle 14, indice 210, titu- 
laire du Brevet d’Etudes Moyennes Techniques (B.E.M.T.), 
option : agricole, session de 1979, est intégrée dans les cadres 
de la catégorie C, hi¢rarchie I des services techniques (agri- 
culture) et nommée au grade d’agent technique stagiaire, 
Indice 410. 

Lire: 

Art. 1°7. — En application des dipositions de larrété 
n° 2161 /rp. du 26 juin 1958,-Mme Demby-Missambou née 
Moussavou (Angélique), infirmiére vétérinaire contractuelle 
de 1e° échelon de la catégorie F, échelle 14, indice 210, titu- 
laire du Brevet d’Etudes Movennes Techniques (B.E.M.T.), 
option : agricole, session de 1979, est intégrée dans les cadres 
de la catégorie C, hiérarchie I des services techniques (éleva- 
ge) et nommée au grade d’assistance d’élevage stagiaire, 
indice 410. 

(Le reste sans changement).



1" au 15 Mai 1980 JOURNAL OFFICIEL BE -LA RAPUBLigbE PoroLams py Coes 387 
Se   —_. 

— Par arraté n® 4124 du 7 mai 1980, en application 
des dispositions de Parrété n° 2154 /rp. du 26 juin 1958, _ 
Mite Pembellot-Soko (Joséphine), agent subalterne de bureau 
contractuelle de 1¢™ échelon, catégorie G, échelle 18, indice 
140 en service 4 la direction du budget 4 Brazzaville, titu- 
Jaire du Brevet d’Etudes Moyennes Techniques (B.E.M.T.), 
option : sténo-dactylo, est intégré dans les cadres de la 
-catégorie C, hiérarchie II des services administratifs et 
financiers (administration générale) et nommée.au grade 
de secrétaire d’administration sténo-daciylographe sta- 
giaire, indice 390. 

L’intéressée est mise 4 la disposition du ministre des 
finances. . 

Le présent arrété prend effet du: point de vue de la solde 
et de Pancienneté a compter de la date de la signature. 

— Par arrété n° 4129 du 8 mai 1980, en application 
des dispositions de VParrété n° 2160/re. du 26 juin 1958, 
MM. Khong-Dhiry et N’Dio (Auzaire), titulaires du dipléme 
de technicien en zootechnie, obtenu 4 Vinstitut polytech- 
nique « Rubén Martinez Villena » (Cuba), sont intégrés 
dang les cadres de la catégorie B, hiérarchie I des services 
techniques (élevage) et nommés au grade de contréleur 
a’élevage stagiaire, indice 530. 

Les intéressés sont mis A la disposition du ministre de 
Véconomie rurale. 

_ Le présent trrété prendra effet A compter des dates effec- 
tives de prise de services des intéressés. 

Par arrété n° 4130 du § mai 1980, en application des 
dispesitions du décret n° 62-426 du 29 décembre 1962, 
M. 3P?Bemba (Noé), titulaire du dilpéme d’aptitude aux 
fonctions de documentaliste, délivré & Yécole de Biblio- 
thécaire, Archivistes et Documentalistes.de Dakar (Séné- 
gal), est intégré dans les cadres de la catégorie A, hiérar- 
chie. II, des services administratifs et nommé au grade 
d’attaché stagiaire, indice 580. ~ 

Lintéressé est mis 4 la disposition du ministre de la cul- 
ture, des arts et des sports, chargé de la recherche scienti- 
fique. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date effecé 
tive‘de prise de service de l’intéressé. 

— Par arrété n® 4131 da 8 mai 1980, en application 
des dispositions. de Parrété n° 2160/rr. du 26 juin 1958, 
M. Doniama, titulaire du dipléme de technicien en zoo- 
technie, obtenu a l'Institut polytechnique 4 Ruben Martinez 
Villena a de la Havane (Cuba), est intégré dans les cadres 
de la catégorie B, hiérarchie I des services techniques (éle- 
wage) et nommé au grade de contréleur d’élevage stagiaire, 
indice 530. : 

Lintéressé est mis a la disposition du ministre de l’éco- 
nomie rurale. : 

Le présent arrété prendra effet A compter de la date affec- 
tive de prise de service de Pintéress. 

~— Par arrété n° 4132 du 8 mai 1980, en application 
des dispositions du décret n° 61-125 du 5 juillet 1961, 
M. Gandziémé-Dimi (Raymond), titulaire du dilpéme de 
technicien en pharmacie « dispensarielle », obtenu a l’ins- 
titut polytechnique de la santé « Simon Bolivar a (Cuba), 
est intégré dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie I 
des services sociaux (santé publique) et nommé au grade 
d’agent technique principal de santé stagiaire, indice 530. 

L’intéressé est mis a la disposition du ministre de la.santé 
et des affaires sociales. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date effec- 
tive de prise de service de Vintéressé. 

—- Par arrété n° 4133 du 8 mai 1980, en application des 
dispositions de Parrété n° 2157 /rp. du 26 juin 1958, les can- 
didats dont les noms suivent, sont intégrés dans les cadres 
de la catégorie B, hiérarchie I des services sociaux (santé 
publique) et nommés au grade d’agent technique principal 
Stagiaire, indice 530. . cleus 

Mues Qualembo-Moutou (Anne), titulaire du dipléme de 
technicien en laboratoire clinique. obtenu 4 l’ins- 

- titut polytechnique de la santé « Simon Bolivar a’ 
(Cuba); : ©.   

Ekouri (Marie-Charlotte), titulaire du diplime do 
technicien en laboratoire clinique, obtenu & V’ins- 
titut polytechnique de la santé « Simon Bolivar a 
(Cuba) ; , : 

M. Moumboko (Daniel), titulaire du dipléme de techni 
cien en laboratoire clinique; obtenu a V’institut 
polytechnique de la santé « Simon Bolivar a 
(Cuba). , 

Les intéressés sont mis 4 la disposition du ministre de 
la santé publique et des affaires sociales. 

_ Le présent arrété prendra effet A compter des dates effec- 
tives de prise de service des intéressés. 

— Par arrété n° 4134 du 8 mai 1980, en applications 
des dispositions de Varrété n° 2160/rr. du 26 juin 1958, 
M. Zaou (Jean-Baptiste), titulaire du Baccalauréat de len- 
seignement du second degré, série R6 (session de juin 
1979), est intégré dans les cadres de la catégorie B, hiérar- 
chie I des services techniques (génie rural) et nommé au 
grade d’adjoint technique stagiaire, indice 530. 

L’intéressé est mis a la disposition du ministre de l’éco- 
nomie rurale. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date effec- 
tive de prise de service de lintéressé. 

. 
  

Recriricatiz N° 4169 /Mst.-pGtTrr.-prr. du 10 mai 1980 4 
Varrété n° 10907 jmat.-saFer.-per. du 30 décembre 1978, 
portant intégration et nomination des volontaires de Védu- 
cation dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie J des ser- 
vices sociaux f(enseignement) en ce qui concerne M. Len- 
gounga-Midzimou. 

Mu lieu de :. . ot 

M. Légounga-Midzimou, né le 10 juillet 1055. 

Lire 

M. Lengounga-Midzimou, né le 10 juillet 1955. 

(Le reste sans changement). 

iniégration. 

— Par arrété. n° 4242 du 15 mai 1980, on application 
des dispositions de Varrété n® 2160 /rr. du 26 juin 1958, 
M. Mobobola (Guillaume), titulaire du Baccalauréat da 
Yenseignement- du second. degré (série R 3), est intégré 
dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie I des services 
techniques (élevage) et nommé au grade de contrdleur 
d’élevage stagiaire, indice 530. .. 

L’intéressé est mis & la disposition du ministre de l’éco 
nomie rurale. 

Le présent arrété prendra efiet 4 compter de la date effec- 
-tive de prise de service de l’intéressé. 

*— Par arrété n° 4243 du 15 mai 1980, en application 
des dispositions du décret n° 71-34 du 11 février 1971, les 
candidats dont les noms suivent, titulaires du Certificat. de 
Fin d’Etudes des Ecoles Normales (C.F.E.E.N.), session du 
29 juin 1979, sont intégrés dans les cadres de la catégorie B, 
hiérarchie I des services sociaux (enseignement) et nommeés 
au grade d’instituteur stagiaire, indice 530 : 

N’Sobékéla (Claude-Roger) ; 
-Kouédi (Marie-Claire) ; 
‘Youila (Alphonse) ; 
N’Gouéné (Norbert) ; 
Mabandza (Delphin) ; 
‘Diafouka (Léontine) ; 
“Souda (Dieudonné) ; 
N’Tsiéla (Dominique) ; 
Gouamba (Martin); 

Les intéressés sont mis 4 la disposition du ministre de 
Véducation nationale. . a oo 

-- Le présent arreté prendra effet 4 compter des dates effec- 
--tives-de la rentrée scolaire, 1978-1979. . _ ., 

sa 

— Par arrété n° 4244 du 15 mai 1980, en application des 
+ dispositions du décret n° 61-125 du 5 juillet 1961, Jes can- 

didats dont les noms suivent, titulaires du dipléme .d?infir-
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‘mierda’ Etat, ‘obtenu a Vécole Jean-Joseph Loukabou de 
“BrazzZaville,.sont intégrés dans les cadres:de la catégorie B, 
hiérarchie I-des-services seciaux (santé publique) et nom- 
més au grade d’agent technique principal.stagaire, indice 
-B30.- 0. 6. . . ; 

' Option préparatewr er pharmacie : 

MM. M’Bizi (Boniface) ; , 
. Louhou (Prosper) ; 

Makita-Yani ; i 
Kokolo (Seat) 3 ; ose 

‘ N’Gandzien (Paul) 3°: . 
Momboké (Daniel) ; 
Omoyé-Kamaro (Paul) ; 

_ Mazakoulon (Jean) ; 
_. Douma Ctatharin). 

‘Option O:R.L. ‘ 

_ AEM. Loko- Koubeynta (Adotphe) 5 
Bitsi.(Jean).". _ 

Option Iénésithéraphie iC 

"MM. Augné-Eyéma (Stéphane-Pierre) 3 
Otsouandzone ; . 

Mme: Yangou née Balouboula (Jeanne-Gilberte). 

Option manipulateur de radio : 

MM. M’Vouama (Ferdinand) ; 3 
Gatsé (Antoine) ; 

  

..,  »Fourga (Fid’le) ; , 
‘rf “Mtassouamana {David) ; “+ . 

rho _, bétaud-Monguenga (Willie-Aladin). Spree 

‘ » © Optionh ygiene- el. assainissement : in 

“OMENS N’Ziindiangou Cyne ; rr 
Moukassa (René) ; Soe Tae 
Pi (Moise) ; 
Essanotaé (Gaston) ; “Poe 73 
Lokioytina-Boulamaraté (Appolinaire).; 3 oat 
Tseket-Maurice (Hervé) ; 
Kanibabessé ; 7 

Mue Tchianika-Leomba {Roberte). - eho wa 

Les intéressés sont mis 4 la, disposotion | du ministre de 
la santé et des affaires sociales... 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de Ja date de 
prise de service des intéressési” 

orctee Par.aprété pe 4245 du 14 mai, 1980, en.application des 
_ disposiions. du décret ne 64-165 du 22 mai 1964, : MI. Galloy 
: Jacques); titulaire: du €ertificat d’Aptitude au Professorat 
dems: les colleges denseignement technique, :obtenu)a Vuni- — 
:versité Marien. N’Gouabi de. Brazzaville, est. intégré dans 
‘les: cadres -de via, catégorie. A, 

. technique. adjoint de lycée technique stagiaire, indice 650. 

L’intéressé est mis A la disposition du ministre. ‘de Védu- 
cation nationale. , 

Le pr résent arrété prendra. effet 3 a. compter [de Ja ate ‘effec- : 
tive de prise de service de Vintéressé. 

ol — ._ Par arréré n°? 4246 du 15 mai 1980, en application - 
.des dispositions du décret n° 62-272 du 2° septembre 1967, 
M. Mabandza (Albert), instituteur. contractuel de 2¢ échelon 
de la catégorie C, indice 640, en service au C.E.G. Auguste 
Bitsindou a Brazzaville, titulaire du Certificat d’Aptitude 
au Professorat dans les Colléges de V’Enseignement Général 
(C.A.P.-C.E.G.) « option : francais-histoire- -géographie », . 
(session de juin 1978), est intégré dans les cadres de ia caté- 
gorie A, hiérarchie II des services sociaux (enseignement) 
et nommeé au grade de professeur de C.E.G. stagiaire, indice 
650. 

Le présent arrété prendra. effet tant au point de vue de 
la solde que de lancienneté & compter de la date de sa 
signature. 

— Par arrété n° 4247 du 15 mai 1980, en application des 
des dispositions de Parrété n° 2157 frp. du 26 juin 1958, 
“M, Ossibi (Rufin), titulaire du dipléme de technicien den- 
tiste, obteny a Pécole de médecine de Kiev (R.U.S.S.), est 
intégré dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie I des - 
services sociaux (santé publique) et nomme au grade d’agent 
technique principal stagiaire, indice 530. 

L’intéressé est mis a la disposition du ministre de la santé 
‘é des affaires sociales.: 

hiérarchie . LE’ des -services | 
sociaux (enseignement) et nommé. au grade. de professeur - 

  
"oMM: 

— = = a. 

Le présent.arrété prendra effet 4 compter de la date effec- 
tive de prise de'service de Pintéressé. : 

+ 

o000——   

‘RECTIFICATIF N° 4250 /MsT.-pGTFP.-pFP. du 15 mai 1980 4 
Parrété n° 5781 /Mr3.-DGTFP.-pFP. .du 16 novembre -1:979, 
retirant les dispositions de l’arrété n° 9986 /Ms5T.-SGTFPT.- 
p¥Fp. du 18 novembre 1978, portant intégralion et nomi- 
nation de certains candidats dans les cadres de ta caté- 
gorie B, hiérarchie I des services techniques (agriculture ) 
en ce qui concerne M. Youlou-N’Toulamo (Jean- Claude). 

Au lieu de > 

Art. 2. — En application des dispositions de l'arrété 
n°? 2160 /Fr. du 26 juin 1958, M. Youlou-N’Toulamo (Jean- 
Claude), titulaire du diplome de‘technicien moyen en zoo- 
technie, obtenu au ministére de Véducation [.P. Ruben 
‘Martinez: Villena (Cuba), est intégré dans ‘les cadres de la 
catégorie B, hiérarchie T des services techniques (élevage) 
et nommic au grade de contréleur principal a’ élevage sta- 
giaire, indice 530. 

Art. 3. — Le présent arrété prendra effet:.a compter de 
-la date de sa signature. 

Lire: 

“art. 2. — En application des dispositions de. l'arrété 
n° 2160 /rp. du 26 juin 1958, M. Youlou-N’Toulamo (Jean- 
Claude), titulaire du diplome de technicien moyen en zoo- 
‘technie, obténu au ministére de Péducation LP. Ruben 
Martinez''Villena (Cuba), ‘est intégré’ dans'-les cadres de 
la’ catégorie ‘B, hiérarchie I des services techniques (élevage) 
Ss i ar grade de contréleur- d’élevage stagiaire, indice 
os ‘. 

Art. B. oe: “Le _présent. arrété prendra effet du point de 
vue de la solde & compter de la date de-sa signature ‘et. du 
point de vue de Pancienneté a compter, de la.date. de prise 
de -service.. .. Loe . 

+ “Par arrété.n® 4255 du -45 mai 1980, en application, ‘des 
dispositions combinées. du preces-verbal du 17 juin 1975 de 
jJa-commission chargée des intégrations des ex-militaires et 
du, décret n° 77-51 du 25 mars "1977. les ex-militaires dont 
les noms'suivent, mis’ # la’ disposition de la’ fonction publi- 
“que, effectés au miriistére de Vintérieur sont intégrés dans 
lés cadres ‘de la Catégorie ‘D, hiérarchie' II des services admi- 
nistratifs “et! ‘*Enanciers (administration gén¢rate),° ‘confor~ 

_ Mméinent au;tableau ci-aprés 

‘Anetenne situation militaire - > a yh. 

Combattants co 

“Indice 146,salaire 16 817 franes, PGA plus prime 
tabac 10 465 franes soit 26 652 frances :- 

Mangatali (Jean); 7+. 
Mossaba (Jean) ; -. oo . 
N’Gondo (Robert). 

“Indice 156, salaire 17 900-franes, PGA plus prime 
‘ tabac soit 28 363° francs < : 

Ovaga (Emmanuel) ;x ; 
Niangul (René) ; 
.N’Tsana (Jean-Sylvain) ; 
Bazonza (Robert) ; : 
Sando (Lambert). 

Nouvelle situation civile : 

Commis 

MM.. 

Au 4¢ échemon, indice 240: 

M. Mangatali (Jean) ; 
‘Mossaba (Jean) ; 
N’Gondo (Robert). 

“Au 5¢ échelon, indice 260: 

Ovaga (Emmanuel) ; 
Niangui (René) ; 
N’Tsana (Jean-Sy Ivain) ; 3 
Bazonza-(Robert) ; . 
Sando.(Lambert). oe 

Le présent arrété prendra effet A compter des dates effec- 
tives de prise de service des intéressés. 

aa
 

=
 

al
 

MM.
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—. Par arrété n° 4261 du 15 mai 1980, en application 
cles dispositions de larrété n° 2160 /rp. du 27 juin 1958, 
M. N’Goma (Gaston), titulaire de Vattestation de technicien 
des ‘travaux publics, délivré en Hépublique Aigérienne 
Démocratique et Populaire, est intégré dans les cadres de 
Ya catégorie B, hiérarchie I des services techniques (travaux 
publics} et nommé au grade d’adjoint technique stagiaire, 
indice 530. 

L’intéressé est mis 4 la disposotion du ministre de Vamé- 
nagement du territoire. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date effec- 
tive de prise de service de l’intéressé. 

— Par arrété n° 4262 du 15 mai 1980, en application 
des dispositions du décret n° 74-454 du 17 décembre 1974, 
les candidats dont les noms suivent, titulaires du dipléme 
a@’Etat de maitre d’éducation physique et sportive, délivré 
par Je ministére de l’éducation nationale, sont intégrés dans 
les cadres de la catégorie B, hiérarchie I des. services sociaux 
{jeunesse et sports) et nommés au grade de maitre d’édu- 
cation.physique et sportive stagiaire, indice 530 : 

MM. Dzaba (Albert) ; 
Dzabatou (Albert) ; 
Mondzaka-Mandzila )Léon) ; 
Mouanda (Dominique) ; . 

. M’Boungul (Jonas) ; . , 
N’Goma (Etienne) ; ‘ 

_N’Siensié (Jean-Jatques- -Barthélémy). 

Les intéressés sont mis ala disposition du: ministre, ‘de 
Véducation nationale. . -  .. . are 

- Le présent arrété prendra effet. a ‘compter des agtes effec- 
tives de prise de service des intéressés.. ,.. 

wea eb eee we ee ts’ e, 8 sy aes 

Titularisation. . Wye, 

— Par, arrété n° ‘A425 du 8 mai ‘ToBo,’ ‘les tontetiénnaizes 
stagiaires. des cadres des catégoies -A; hiégrarchje - if et .B des 
services..administratifs et, financiérs * (administration , géné- 
rale) dont. les. noms suivent. sont. . ditularisés et. nommeés 
comme,sujt.: a Pe Ek wea 

CATEGORIE 4," ote as 

‘ho. ee) Hebrarcuie: “EL: Be Ea 

. Attachés. nen ", . “ 

* Au Ler -échélort, indice: 620-; ACC s-néant sis 7+" 

MM, ah Beri (Paul), pour ‘comptér du 16 octobre} 1979 5 
M’Bemba,(Marcel), pour compter du 27 tévriér 1979 

“WeVouama (Faustin), pour compter di’3 aodt 1979’; 
Mues iy’Doundi (Julienne), pour compter du 2° octobre 

"1979 ; 

. Badinga (Marie- Thérése), pour compter-du' er. ‘octo- 
- bre 1979 ee es 

‘Malanda (Giséle-Valentine# -Anne);:- pour compter de 
23 octobre 1979. 

na "| CATEGORIE B, 

Hrérarcuaie f. 

« Seerétaires d?administration principaux ” 

‘Au ier échelon, indice 590 ; ACC: néant : “ 

Mme Boumbou née Louaza (Yvonne-Adrée), pour comp- 
ter du 17 aot 1978 ; 

MM. Boukambou (Jean), pour compter du'12 décembre 

Kihoungou (Michel), pour compter du 13 déceinbre 
97 ; 

Moungondo (Germain), pour compter du ter octo-" 
bre 1979, 

Le présent arrété prendra: effet. tant. du point de vue de 
la solde que de Il’ancienneté. pour compter -des dates ci- 
dessus indiquées. 

Affeetation. 
. 5 . * . . 

— Par arrété n° 4066 du 3 mai 4980;. Mme Poaty riée 
Foutou-Makaya (Mélanie), secrétaire qd’ administration, sta- 
giaire des cadres de la catégorie C, hiérarchie II ded services   

<== 

administratifs et financiers, en service au ministére de Pédu- 
cation nationale, est mise 4 Ia disposition du ministre de 
Vintérieur. 

— Par arrété n° 4067 du 3 mai 1980, Mie Aléli (Rosalie), 
dactylographe contractuelle de 1° échelon, catégojie TV’, 
échelle 14, en service 4 la direction de la fonction publique 
est mise 4 la disposition de la Présidence de la République, 
pour servir au cabinet du Chef de l’Etat. ¢ 

— Par arrété n° 4177 du 10 mai 1980, Me Londa (Cécile), 
secrétaire d’administration contractuelle de 2® échelon, caté- 
gorie D, échelle 9, précédemment en service a linspection 
gencrale d’Etat, est mise a la disposition du ministre du 
plan. 

— Par arrété n° 4178 du 10 mai 1980, M. Bakoula (Jean), 
chauffeur mécanicien contractuel de 1*° échelon, catégorie 
G, échelle 16, précédemment en service au ministére de la 
culture, arts et des sports, est mis 4 la disposition du pro- 
cureur général 4 Brazzaville. 

_— Par arrété n° 4254 ‘du 15 mai’ 1980, M. Talo-Mon- 
dzialo (Donatien), administrateur de 2¢ échelon des’ cadres 
de la catégorie A, hiérarchie I des services adiministratifs et 
financiers, précédemment en service au ministére du com- 
merce, est mis 4 la disposition de fa C.S.C., pour servir a la 
Fédération Syrdicale des Ttavailleuts ‘de ’Adrhinistration 
Gee. et” ‘des Municipalités (FESTRAGEM) a Brazzae 
ville 

‘Retrait @arrété Jom on ee 

RECTIFICATIF n°. 4069/maa-poTrp-pre. du-.3 mai .1980 @ 
Varrété n°.354-/Mit-DGr-p¥P, du 12 janvier. 1980, refigcné 
des..dispositions.du_rectificatif.n° 6914:/mIT-SGFPT. dur. hi) 
gotit 1978-4 Varrété.n° 1925 /msT-per-DcGecE, du 25 mars 
1977, portant intégration ef nomingtion des ex-militatres 
du mouvement du 22 février 1972, qui’ ont bénéficié d’une 
remise de peine dans les cadres des. catégories C1 et DIT des 

+ services. administratifs et financierss en ce qui cdncerne 
"MM. Lebosso-O| Oyenge (Jean-Rachel),’ sesrétaire . a: ‘adminise 

‘ tration. ‘ e@ 28 

. "An Heu de: tot Gee 0 no ae “4 > 

Ancien : Le président arrété Nes prendra effet pour eomp; 
ter du 1Oaott 1978. : cele ne fete 4 

4 . : Lire . o : * eo * eat vs oo 1 a * 

Nouveau : : Le présent arrété prendra effet pour. compter 
du 31 juillet 1976.2) 0 eo 

he feste sans Ajabmeinen., ; Fr A ee ag 
2 & ty) a a . *, 

, woe ” Retraite * 7 - me ‘ : 

— Par arrété n° 4060 du 3 mai 1980, un congé spécial 
d’expectative de retraite do-& mois est accordé A compter 
du 1e* mars 1980 4 M. Niobi (Francois), secrétaire d’admi- 
nistration de 4© échelon, indice 520 des cadres de la caté- 
gorié C, hiérarchie I des services administratifs et financiers 
en service & la direction générale: du commerce a "‘Brazzavil- 
le. 

-A.Vissue, du congé ‘spécial, c’est- a-dire ‘Te iter septembre 
1980 Vintéressé est conformément aux articles 4 ‘et 5 du 
décret n° 6029 /rp. du 4 février 1960, admis & faire valoir 
ses droits a la retraite. 

‘Des réquisitions de passage et de transport. de bagages 
par voie ferrée lui seront délivrées (III groupe) au .compte 
du budget de la République Populaire du Congo et éventuel 
lement : asa famille qui a droit 4 la Gratuite de passage. 

— Par arrété n° 4061 du 3 mai 1980, an congé spécial 
d’expectative de retraite de 6 mois est accordé a compter 
du 1e7 avril 1980 4 M. Voudy (Jean-Baptiste), commis prin- 
cipal de 7¢ échelon, ‘indice 440 des cadres-de la catégorie D, 
hiérarchie [ des services administratifs er service a fb diree- 
‘tion du budget, a Brazzaville. . v6 

. A Pissne du congé spécial, c’est-d-dire ie 1¢ octobie 1980 
Yintéréssé 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. - : .
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Des réquisitions de passage et de transport de bagages 
par voie routitre lui seront délivrées (IV groupe) au comp- 
te du budget de la République Populaire du Congo et éven- 
tuellement A sa famille quia droit 4 la gratuité de passage 

j 
— Par arrété n° 4062 du 3 mai 1980, un congé spécia 

d’expectative de retraite de 6 mois est accordé a compter 
du 1¢° janvier 1980 4 M. Zabot (Denis-Claude), conducteur 
d’agriculture de 4¢ échelon, indice 520 des cadres de la caté- 
gorie C, hiérarchie I des services techniques en service au 
secteur coopératif de Souanké (Sangha). 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le 1¢* juillet 1980 
Vintéressé est conformément aux articles 4 et 5 du décret 
n° 60-29 /yp. du 4 février 1960, admis 4 faire valoir ses droit 
4 la retraite. . 

006   

RECTIFICATIF N° 4063 /MJT-DGTFP-DFP-SRD. du 3 mai 1980, 
a@ Varrété n° 1347 /MsT-DGTFP-DFR-SAD. du 25 février 1980, 

. accordant un congé spécial d’expectative de retraite de 6 
mois .a@ Mf. Yetela (Dominique), adjudant des douanes de 
1¢* échelon et Padmettant a la retraite. 

. Au lieu de: 

_Un-congé spécial d’expectative de retraite de 6 mois est 
accordé 4 compter du 1¢* juillet 1979 A M. Yetela (Domini- 
qué), adjudant des douanes de 1¢* échelon, indice 530 des 
cadres de la catégorie B, hiérarchie II des douanes en ser- 
vice & Brazzaville. 

Lire: 

' Un congé spécial d’expectative de retraite de 6 mois est 
accordé 4 compter du 1¢ juillet 1979 M. Yetela (Dominigqne 
adjudant de 2° échelon, indice 590 de’ cadres ‘de la catégo- 
rie B, hiérarchie Ii des douanes, en service 4 Brazzaville. 

(Le reste sans changement). 

— Par arrété 1%+4123 du 7 mai 1980, un congé spécial 
d’expectative de retraite de?6.mois est accordé & compter 
du 1° février 1980 & M.: Moudiongui (Francois), secrétaire 
d’administration. de 1¢T échelon, indicé 430 des cadres de 
la catégorié Cit des services administratifs et. financiers & la 
direction du budget Brazzaville. _ . 

-& Pissue du congé spécial, c’est-a-dire' le 1¢™ aodt 1980 
Vintériessé est conformeément aux articles 4 et 5 du décret 

 n® 60-29 /rp du 4 février 1960, admis a faire valoir ses droits 
a la retraite. , oS uo 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages 
par Veies ferrée'et routiére lui seront délivrées (IV® groupe) 
au compte du budget de la République Populaire du Congo 
et éventuellement a sa famille qui a droit & la gratuité de 
passage. : , ‘ 

! 

  o0e———--- 

RectipiGatie N° 4145 /MsT-poFrrp-pFp., du 10 mai 1980, a 
Parrété n° 3190 fyst-pet-prr. du 7 juillet 1979, accordant 
un congé spécial d’expectative de retraite de 6 mois ad MM, 
Douvingou-Makoundi (Nestor),.instituteur adjoint de 1¢* 
échelon. des services sociaux f(enseignement) et admetiant 
ee dernier & ta retraite. mo, 

Au lieu de: 

Un congé spécial d’expectative dé retraite de 6 mois est 
accordé a compter du 1¢ maii979 4M. Douvingou-Makoun- 
di (Nestor), moniteur:de 10¢ échelon, indice 300 des cadres 
de Ja ‘catégorie D, hiérarchie II des services sociaux (ensei- 
gnement), en service dans la circonscription scolaire du 
Keuilou: (Pointe-Noire). 

: Lire: . . 

., Un congé spécial d’expectative de rétraite de 6 mois est 
accordé 4, compter du 1¢* mai 1979 4 M. Douvingou-Ma- 
koundi (Nestor), instituteur adjoint de 17 échelon, indice 
440 des cadres de la eatégorie C, hiérarchie I’ des services 
sociaux (enseignement), en service au C.E.G. central de 
Loubome (Niar)). 

(Le reste sans changement). 

  

  

‘ler aw 15 Mai 1980 

RECTIFICATIF N° 4146 /M3T-DGTFP-pFP du 10 mai 1980, 4 
Parrété n° 4685 /mst-DGTFP-pFP. du 20 septembre 1979, 
accordant un congé spécial d’expectative de retraite de 6 
mois a M. Kourtssa (Jean), secrétaire d’ administration 
de 3° échelon des services administratifs ei financiers et 
edmetiant ce dernier @ la retraite. 

Au lieu de: 

Un congé spécial d’expectative de retraite de 6 mois, est 
accordé 4 compter du 1¢7 aoit 1979 a M. Kourissa (Jean), 
secrétaire d’administration de 3° échelon, indice 480 des 
eadres de la catégorie C, hiérarchie II des services adminis- 
tratifs et financiers, en service & la direction générale des 
services des bibliothéques des archives et de la documenta- 
tion 4 Brazzaville. 

Lire: 

Un congé spécial d’expectative de retraite de 6 mois est 
accordé & compter du i aoft 1979 4 M. Kourissa (Jean), 
secrétaire d’administration de 3¢ échelon, indice 490 des 
cadres de la catégorie C hiérarchie I des services adminis- 
tratifs et financiers, en service 4 la direction générale des 
services des bibliothéques des archives et de la documenta- 
tion a Brazzaville. 

(Le reste sans changement). 

-— Par arrété n° 4148 du 10 mai 1980, en.application des 
dispositions des articles 13 et 37 de Yordonnance 10-71 du 
4 mai 1971, Djembo (Roger), ouvrier professionnel contrac- 
tuel catégorie F,.2¢ échelon, indice 220, échelle 14 en ser- 
vice & Pointe-Noire né vers 1925, est admis a faire valoir ses 
droits 4 la retraite 4 compter du 1°" mars 1980. 

L’indemnité représentative de congé lui sera payée dés 
que Ia direction de la fonctien publique connaitra ta date 
exacté de reprise de service de l’intéressé &@ Pissue de son 
dernier congé. 

— Par arrété n*® 4149 du 10 mai 1980, un congé spécial 
@expectative de retraite de 6 mois est accordé & compter 
gu ie février 1980 & M. Oyabi-Baba_ (Charles), commis 
contractuel principal de 3® échelon, indice 350 des cadres 
de la catégorie D, hiérarchie I des services administratifs 
et financiers (adminIstration générale), en service a la direc- 
tion de l'industrie 4 Brazzaville. 

A Vissvue du congé spécial, c’est-a-dire le 17 aefit 1080, 
Vintéressé est, conformément aux articles 4 et 5 du décret 
n° 60-29 /py. da 4 février 1960, admis.a faire valoir ses droits 
4 la retraite. - 

Des réquisitiens de passage et de transport de bagages 
par voie routi¢re Jui seront délivrées (IV¢ groupe) au compte 
du badget de la République Populaire du Congo et éventuel- 
lement @ sa famille qui a droit a la gratuité de passage. 

— Par arrété n® 4152 du 10 mai 1080, un congé spécial 
@expectative de retraite de 6 mois, est accordé & compter 
du 1€ février 1980 a M..-Matouridi (Louis), ‘secrétaire d’ad~ 
ministration de 2¢ échelon, Indice 460 des cadres de la caté- 
gorie C, hiérarchie IT des serviees administratifs et finan- 
ciers en service &4 PASECNA & Brazzaville. 

A VPissue du congé spécial, c’est-a-dire le 1¢™ aot 1980, 
Vintéressé est, conformément. aux articles 4 et 5 du décret 
n® 60-29 /rp. du 4 février 1960, admis a faire valeir ses droit 
a la retraite. ‘ 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages 
par voie routiére lui seront délivrées (III¢ groupe) au comp- 
te du budget de PASECNA et éventuellement a sa famille 
qui a droit a la gratuité de passage. . 

— Par arrété n° 4167 du 10 mai 1980, en application des 
dispositions des articles 13 et. 37 de Pordonnance n° 10-71 
du 4 mai 1971, les agents contractuels dont les noms sui- 
vent; sont admis 4 faire valoir leur droit 4 la retraite, con- 
formément au tableau ci-aprés: . 

MM. Mavoungou (Clovis), né vers 1925, ouvrier spécialisé 
'10¢ échelon, catégorie G, échelle 18, indice 230, 
admis 4 la retraite le 1¢™ mars 1980 en service au 
Trésor public & Brazzaville ; ; 

Mafoumba (Fidéle), né vers 1925, ouvrier de 3¢ éche- 
lon, catégorie G, échelle 18, indice 160, admis a 
la retraite le 1€™ mars 1980, en service 4 Sibiti. 

Les indemnités représentatives de congé leur seront 
payées dés que la direction de la fonction publique connat- 
tra les dates exactes de reprise de service des intéressés a 
Vissue de leur dernier congé.
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REcTIFICATIF N° 4213 /MsT-DGTFP-DFr- SPD du 12 mai 1980 
a Varrété n° 3511 /mat-per-prr. du 7 juillet 1979, accor- 

‘ dant un congé spécial de retraite de 6 mois 4 M. Mabiaia 
(Jean-Martin), instiluteur de 2° échelon des services so- 
siaux (enseignement) et l'admetiant a la retraite. 

Un congé spécial d’expectative de retraite de 6 mois est 
accordé 4 compter du 1¢T mai 1979 aM. Mabiala (Jean-Mar- 
tin), Instituteur de 2¢ échelon, indice 640 des cadres de Ja 
catégoric B, hiérarchie I des services sociaux (enseigne- 
ment), en serv ice 4 la DPAR a Brazzaville. 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le 1¢* novembre 
1979, Vintéressé est conformément aux articles 4 et 5 du 
décret n° 60-29 du 4 février 1960, admis a faire valoir ses 
droits 4 la retraite. 

Lire : 

Un congé spécial d’expectative de retraite de 6 mois est 
accordé & compter du 1¢* juillet 1979 4 M. Mabiala (Jean- 
Martin), instituteur de 2¢ échelon, indice 640 des cadres de 
Ja catégoric B, hiérarchie I des services sociaux (enseigne- 
ment), en service 4 l’école Bouéta-M’Bongo a Brazzaville. 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le 17 janvier 1980, 
Vintéressé est, conformément aux articles 4 et 5 du décret 
n° 60-29 du 4 février 1960, admis 4 faire valoir ses droits a 
ja retraite. 

(Le reste sans changement). 

  —o0o 

JUSTICE — vs 

Actes en Abrégé 
  

— Par arrété n° 4088 du 3 mai 1980, M. Okoko (Jacques) 
magistrat de 1°? grade 2¢ groupe, 3e™e¢ échelon, est promu 
au ae échelon de son grade indice 1950 pour compter du 
27 mars 1978. 

Le présent arrété qui ne produira aucun effet financier 
prandra effet du point de vue de Pancienneté pour compter 
de la date ci-dessus Indiquée. : 

— Par arrété n° 4183 du 10 mai 1880, M. Kounkoud 
(Jules), magistrat retraité, est nommé Président du Tribu- 
nal de second degré de droit lecal de Brazzaville en rempla- 
cement de M, Eckomband ALudovic). on 

Sont abrogées toutes les “dispositions: antérieures contrai- 
res. 

Le présent arr été prendra. effet -bour compter de la date 
de prise de service GEVint érésse.: 

  —o0o. 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Nomination. 
  

—— Par arrété n° 4101 du 3 mai 1980, les fenctionnaires 
des cadres de services sociaux (enseignement), de la Répu- 
blique Populaire du Congo dont les noms et prenoms sui- 
vent, en service dans la circonscription scolaire de la Sangha 
sont nommés directeurs d’écoles primaires pendant la 
période du 1° octobre 1979 au 30 septembre 1980. 

Directeurs d@’écoles de 10 classes ou plus: 

MM. Sagouo (Honoré-Flavien), école d’Ebongandjala ; 
Bassias (Basile), école de Bokangué ; 
N’Gpbé (Etienne), école Pilote-Milandou ; 
Monenne (Joseph), école J.J. Mossoula ; 
Yembé-Yembé (Roger), école de Mokéko.   

Directeurs d’écoles de 5 a 9 classes : 

MM. M’Bilo (Victor), école de Picounda ; 
Bouop (Daniel), école de Kabo ; 
Makouya (Gaston), école d’Edjia ; 
Egombo (Victor), école d’Asseh ; 
Ehoulou (André), école d’Ekoné ; 
Méguessa (Joseph), école de Békel ; 
Diabatantou (Hilaire), école des Manguiers ; 
Akoua (Dominique), école de N’Gabala ; 
Djassé (Ferdinand), école de Lipoua ; 
N’Kébi (Alphonse), école d’Elendjo. 

Directeurs d’écoles a 3 classes : 

MM. Eboum (Mathieu), école de Ntam ; 
N’Dzoba (Jacob), école de Cabosse ; 
Asseh (Robert), école d’Elogo ; 
Wouatangou (Gabriel), école de Boutazab ; 
Boungou (Paul), école de Séka 5 
Kozob (Norbert), école de Attention ; 
Ségossolo (Albert), école d’Ekouomou ; 
N’Toungoussi (Ciément), école de Mokouango ; 
Mikiéléko (Paul), école de Zoulabouth ; 
Modonga (Pascal), école de Pokola ; 
Sibalet (Roger), école de Miélé-Kouka. 

Directeurs d’écoles & 2 classes : 

MM, Alam (Bernard), école de Liouesso ; 
Nagack (A.-Francois), école de Bolozo ; 
Bouétouénina (Jacob), école de Lopo ; 
Andzila (J.-Pierre), école Longa-Seize ; 
M’Féré ( Ioan), école de Golméléné 
Kinouimba (Michel), école de Garabizam. 

Le présent arrété prend effet a compter du ter octobre 
1979. 

— Par arrété n° 4143 du.9 mai 1980; les fonctionnaires 
des cadres des services sociaux. (enseignement) de la. ‘Répu- 
blique Populaire du Congo dont les noms et prénoms: sui- 
vent, en service dans la circonscription scolaire du Pool- 
Sud ‘sont nommés directeurs d’écoles primaires pendant la 
période du 1° octobre 1979 au 30 septembre 1980. 

ae 
Directeurs a écoles de plus de 10 classes : ve. - 

MM. Pemba (Jean}, école de Boko IF; a, 
Loulendo (Isidore), école de Boko LE © 

Directeurs d’écoles de 5 a. 10 classes: - 

MM, Biéta (Nestor), école de Kimpanzou ;.:* 
Bouéya (Félix), école de Louingui ; 
Pédre (Joachim), école de Kimpila’; 
Boukaka (Joseph), école de Mb.-Mpouci ; 
Mountenguengué (André), école de Mandoundou ; ; 
Biyoudi (André), école'de Mandombé ; 
N’Kounkou (Joseph), école de Ngamibakou ; ; 
M’Vinga (Isaac), école de Foota ; 
Diambomba (Abraham), école de Manyanga > 
Badiabo (Simon), école de Ngoliba ; 

. Bakékolo (Jean-Claude), école de Voka ; 3 
Batébi (David), école de Kimbéti ; 
Goma (Albert), école de Musana ; 
Diba (Michel), école de Nkouka-} ~Mpassi ; 
Bazolo (Jean-André), école de Mb. -Nkaka. . 

Directeurs d’écoles a 4 classes : 

MM. M’Pika (David), école de Kiazi ; 
: Loubassou (Raphaél), école de Kimpalala ; ; 
Bassiba (Dominique), école de Maléla-Ndoki ; 
‘Boutsindi (René), école de Mb.-Nganga ; 
Baniétikina (Victor), école de Kingoma- _Dibengui ; 
Madiata (Noél), école de Kinsahassa- Biboubou ; 
N’Tsiété (Casimir), école de Voungouta. 

Directeurs d’écoles a 3 classes : 

MM. Bafouidinsoni (Alphonse), école de Nziéto ; 
Miayoukou (Abraham), école de Béla ; 
M’Lemvo (Gaspard), école de Boudzouka ; 
Louzala-Sita (Isidore), école de Kimbanda-Ngoyo ; ; 
Kiabélo (Jean-Pierre), école de Kimbélé ; 
Mavoungou-Bayonne (J. de Dieu), école de Kim- 

enga 5 
Loko (Victor), école de Kinkambou ; 
M’Boumba (Félix), école de Kiniangui ; 
Boloke (Jean-Claude), école de Mafoussi ; 
Louzoumboulou (Jean-Paul), école de Mankongo ; 
Loutangou (Norbert), école de Mantaba ;
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Makayabou-Kimia (Bendgit), école de Mataba ; 
Makoundou (Daniel), école de Mazi ; 
Mabika (Gaspard), école de Mb. Baka ; 
Kouéto (Sylvain), école de Mb. Mbembé ; 
Difouka (André), école de Mankoussou 3 
Bitsindou (Casimir), école de Mb. Nkolo ; 
Toungui (Donatien), école de Mb. N’Senda ; 
Colére (Emmanuel), école de Moulenda ; 
Moundina (Maurice), école de Mountembessa ; 
Péthé-Mouélé (Ludovic-Bernard), école de Mpaka- 

Matadi ; 
Mambeou (Paul), école de Skamesso ; 
Bassaboukila (Prosper), école de Nsélo ; : 
Miayoukou (Bernard-Désiré), école de Louengo 3. 
Kinzonzi (Jean-Baptiste), école de Mb. Mankondi ; 

Mie Souamounou (Henriette), école de Singa-Banana. 

Directeur d’école a 2 classes : 

M. N’Kazi (Joseph), école de Mpika. 

* Le présent arrété prend effet 4 compter du 1¢* octobre 
1979 

Admission. 

— Par arrété n° 4153 du 10 mai 1980, sont déclarés 
admis 4 l’examen de fin de stage (C.A.E.T, -C.E.T. ), session 
daotit 1977 les instructeurs principaux d’enseignement 
technique dont les noms et prénoms suivent : 

Koumba (Raou)) ;. 
Kouloufoua (Pierre) ; 
Likibi (Edouard) ; 
Voukissi (Roger) ; 
Loko (Rigobert) ; 
Houboukoulou (Eugéne) ; 
M’Bemba née Baboutila (Ida) ; 
Bakemba née Sounga (Marie-Josée) ; 
Bansimba (Marie-Louise) ; ; 
Boula née N’Gouali (Anne-Marie) ; 
Hombessa née N’Doua (Augustine) ; 
Louwowo née Loukalou (Martine) ; 
Maniongo née Bayoumana (Gabrielle) ; 
Mouanza née Loubanzadio (Julienne) ; 
Boukaka-Tinou (Agnés) ; 3 
Nazaidio (Angélique) ; 
Saboukoulou (Henriette) ; 
Siété née N’Sansi (Monique) ; 
Toulenda (Rosalie) ; 
Voukola (Joséphine) ; ; 
Pandzou (Elise) ; 
Bouékassa (Denise) ; 
Doliveira (Marie) ; , 
Tati née Kambissi (Thérése) ; 3 
Malanda ; 
Loko née Zola (Marie) ; 
N’Gongo (Pélagie). 

Sont déclarés admis 4 examen de fin de stage (C.A.E.T.), 
session d’aofit 1977, les instructeurs d’enseignement tech- 
nique dont les noms et prénoms suivent : 

Boumpoutou (Paul) ; 
N’Gami (Fran¢ois) ; 
Biyoudi née Kinsoba (Marie) ; 
Krissima (Thérése). 

4 

— Par arrété no 4154 du 10 mai 1980, sont'Ydéclarés 
admis a Vexamen de fin de stage (C.F. E.E.N.), session 
daoait 1979, les instituteurs stagiaires dont lesgnoms§et 
prénomis suivent : 

N’Gadzoua (Dieudonné) ; 
Epéko (Pierrette) ; 
N’Dinga (Jean-Dieudonné) ; 
MW’ Bongo-Iteua (Jean) ; 
Mampembi (Justin) ; 
Kibaya-Moussitou ; 
Mouélé-M’ Baki ; 
Bitassi (Caroline) ; 
N’Douniama (Jean-Jacques) ; 
N’Dzobo (Mathias) ; 
Oopoko (Julienne) ; 
M’Bongo (Jean-Baptiste) ; 
Amboulou (Mathias-Parfait) ; 
Okondza (Abraham) ; 
Memtbo (Jean-Etienne) ; 
Boloko (Urbain-Patrice) ; 
Bamanabio (Antoine).   

ier au 15 Mai 1980 

— Par arrété no 4155 du 10 mai 1980, sont déclarés 
admis 4 ’examen de fin de stage (C.A.E.T. ), session d’aout 
1979, les professeurs techniques adjoints stagiaires dont les 
noms et prénoms suivent : 

Kengué (Francois) ; 
N’Dinga (Jean-Michel) ; 

. M’Bimi (Eugeéne-Michel) ; 
Mabiala (Samuel) ; 
Maliémi (Dieudonné) ; 
JXimbassa (André) 5 - . 
Mouanou (Alaurice) ; 
Moudima (Antoine) ; 
Moukouama (Lambert) ; 
Itsouma (Fran¢ois) ; 
Mienandi (Josué) ; 
Pangui (Henriette) ; 
Mapana (Francois) ; 
Diaoua-Milandou (Alphonse) ; 
Omboua (Léonard). 

Sont déclarés admis 4 l’examen de fin de stage (C.A.E.T.), 
session d’aott 1979, les instructeurs principaux stagiaires 
dont les noms et prénoms suivent ; 

Pakou (Jonas) ; 
Mouyoyi (Antoine) 5 
Bounga (Jean) ; 
Bakouma née Moundélé (Blandine) ; 
Louzolo née M’ Passi (Agnés) 3 
Dienguéla (Clotilde) ; 
Bahouna (Ferdinand) ; 
N’Ganga (Ignace) ; 
N’Sondé née Tchiamanga ; 
Dizibukidi-Kiawoka ; 
N’Sana (André) ; 
Kinouani (Blaise) ; 
Babiessa (Gustave) ; 
Miéré née M’Polo (Pauline) ; 
N’Goulou (Abraham) ; 
Massamba (Vincent) ; 
Elondy (Albert) ; 
Ombailé (Martine) ; ; 
Nié (Simone) ; 
Oléba (Marie) ; 
Biambanzoulou (Mariane) ;. 
Akiri (Alphonse) : 
M’ Bazi (Christian) ; 
Imbékou-Bakoume. 

  

*9° 

MINISTERE DE L’ECONOMIE RURALE 

Actes én-abrégé 

PERSONNEL 
  

Promotion. 
  

— Par arrété n° 4137 .du 8 mai 1980, MM. Yaucat- 
Guendi (Félix), conducteur principal d’agriculture de 4¢ éche- 
lon des cadres de la catégorie B, hiérarchie I et Foutou 
(Alphonse), conducteur principal d’agriculture de 5¢ éche- 
lon des cadres de Ja catégorie B, hiérarchie II des services 
techniques (agriculture), respectivement en service 4 Braz- 
zaville et a Pointe-Noire, sont inscrits sur liste d’aptitude 
et promus au titre de ’aniiée 1978 au grade d’ingénieur des 
travaux agricoles de 2¢ échelon, indice 780 ; ACC et RSMC: 
néant. 

En application des dispositions du décret n° 80- 35 du 
29 janvier 1980, cet avancement ne produit aucun effet 
financier. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de V’an- 
cienneté pour compter du 1¢ janvier 1978. 

Nomination 

— Par arrété n° 4224 du 13 mai 1980, M. Kanwé (Jac- 
ques), administrateur des services administratifs et finan- 
ciers de 2¢ échelon- stagiaire des cadres de la catégorie A
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hicrarchie I des services administratifs et financiers, est 
nomme chef de service économique et comptable & la direc- 
tion des eaux et foréts et des ressources naturelles 4 Brazza- 
ville. 

Le présent arrété de régularisation prend effet pour comp- 
ter de la date effective de prise de service de V’intéressé. 

~~ Par arrété n° 4225 du 13 mai 1980, M. Ebondzo (Rigo- 
bert), ingénicur des eaux et foréts stagiaire des cadres de 
ja catégorie A, hiérarchie I des services techniques (eaux 
et foréts), précédemment en service 4 Ia direction des eaux 
et foréts et des ressources naturelles 4 Brazzaville, est nom- 
mé chef de service de chasse et de la protection de la faune, 
en remplacement de M. N’Sosso, appelé A d’autres fonctions 

Le présent arrété de régularisation prend effet pour 
compter du 18 aoftit 1978, date effective de prise de service 
de l’intéressé. 

Détachement 

— Par arrété n° 4023 du 2 mai 1980, M. Foutou (Alphon- 
se), conducteur principal d’agriculture de 4¢ échelon des 
cadres de la catégorie B hiérarchie II des services techniques 
(agriculture), est détaché auprés de la caisse de stabilisa- 
tion des prix des produits agricoles et forestiers pour une 
durée indéterminée. 

La rémunération de Vintéressé sera prise en charge par 
ja caisse de stabilisation des prix des produits agricoles et 
forestiers qui est en outre redevable envers le Trésor de 
VYEtat congolais de la contribution pour constitution des 
droits 4 pension de Vintéressé. 

Le présent arrété prend effet pour compter de la date 
de prise de service de Vintéressé, 

— Par arrété n° 4024 du 2 maf: 1980, M.N’Gouaka (Jean- 
Félix), conducteur principal d’ agriculture de 3¢ échelon des 
cadres de la catégorie B, hiérarchie II des services techni- 
ques (agriculture) est détaché auprés de la caisse de stabili- 
sation des prix des produits agricoles et forestiers pour une 
durée indéterminée. ° 

La rémunération de Vintéressé sera prise en charge par 
la caisse de stabilisation des prix.des produits agricoles et 
forestiers qui est en outre redevable envers le Trésor de 
YEtat congolais de la contribution pour constitution des 
droits 4 pension de Vintéressé. 

Le présent arrété prend effet pour compter de la date 
de prise de service de l’intéressé. 

—— Par arrété n° 4025 du 2 mai 1980, —. Douh-Djath 
(Adrien), agent technique principal stagiaire des cadres de 
la catégorie B hiérarchie I des. services techniques (eaux et 
foréts) est détaché auprés de la -caisse de, stabilisation des 
prix des produits agricoles et forestiers pour une durée in- 
déterminée. 

La rémunération de Vintéressé sera prise en charge par 
la caisse de stabilisation des prix des produits agricoles et 
forestiers qui est en outre redevable envers le “Trésor de 
VEtat congolais de la contribution pour constitution des 
droits 4 pension de l’intéressé. 

Le présent arrété de régularisation prend effet pour 
compter de la prise de service de l’intéressé. 

000-— 

MINISTERE DU PLAN 

  

  

Acte en abrégé 

  

PERSONNEL 
  

Nomination 
  

— Par arrété n° 4214 du 12 mai 1980, les agents dont les 
noms suivent sont nommés respectivement 

I. — Direction des statistiques générales : 

Poaty (Robert), ingénieur des travaux statistiques, chef 
de service des statistiques économiques.   

Boueyé(Adolphe), adjoint technique, chef de service des 
enquétes et codification. 

Koutambaka (Jean-Baptiste), adjoint technique, chef de 
service des fichiers et nomenclatures. 

Il. — Direction des synthéses et études économiques: 

N’Gomba (André), ingénieur statisticien éconcomiste, chef 
de service des études économiques. 

Gui-Diby (Michel-Noé), adjoint technique: chef de ser- 
vice de la comptabilité nationale. 

Ill. — Direction des statistiques démographiques 
sociales : 

Mizelé (Augustin), ingénieur staticien économiste, chef 
de service de la démographie. 

N’Goulou (Gabriel), adjoint technique, chef de service 
des statistiques sociales. 

IV. — Services généraux : 

Moussoundi (Alphonse), agent technique : chef de service 
Ganongo Ibara (Joseph), agent enquéteur : chef de la 

division administrative. 

Missié (Jean-Pierre), agent technique : chef de Ia divi- 
sion coordination. 

Le présent arrété prend effet 4 la date de prise de service 
des intéressés. 

  ——— 00 0— 

MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES 

\ Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Tableau d avancemeni 
  

— Par arrété n° 4197 du 10 mai 1980, Mme Bima née 
Bimakeo (Anne-Cécile), monitrice sociale de 1° échelon (op- 
tion auxilaire sociale) des cadres de la catégorie C, hiérar- 
chie I des services sociaux (service social), en service & la 
créche de Moungali ‘III A Brazzaville, est inscrite au tableay 
d’avancement au titre de l’année 1974 pour le 2¢ échelon de 
son grade 4 2 ans. 

— Par arrété n° 4199 du 10 mai 1980, sont inscrites au 
tableau d’avancement de l’année 1974, lés'‘ aidés sociales 
des cadres de la catégorie D, hiérarchie II.des services ‘so- 
ciaux (service social) dont les noms suivent : . 

Pour le 8¢ échelon, 4 2 ans: 

Mme Soumbou née Poaty (Joséphine). 

Pour le 9¢ échelon, 4 2 ans: 

Mme Makosso née Batchi (Marie-Thérése). 

— Par arrété n° 4201 du 10 mai 1980, sont inscrites au 
tableau d’avancement de VPannée 1976, des aides sociales 
des cadres de Ja catégorie D hiérarchie II des services so- 
ciaux (service social), dont les noms suivent : 

Pour le 9¢ échelon, 4 2 ans: 

Mme Soumbou née Poaty (Joséphine). 

Pour Je 10¢ échelon, 4 2 ans: 

Mme Makosso née Batchi (Marie-Thérése). 

— Par arrété n° 4203 du 10 mai 1980, sont inscrites au 
tableau d’avancement de année 1977, les monitrices socia- 
les (option : auxiliaire sociale) des cadres de la catégorie Cc, 
hiérarchie I des services sociaux (service social) dont les 
noms suivent : . 

Pour le 4¢ échelon, 42 ans: 

Mmes Bouekassa née Malanda (Monique) ; 
Mickiené née N’Tombo (Albertine). 

a
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Promotion 

4 

— Par arrété n° 4198 du 10 mai 1980, Mme Bima née 
Bimako (Anne-Cécile), monitrice sociale de 1¢7 échelon (op- 
tion auxiliaire sociale) des cadres de la catégorie C, hiérar- 
chie I des services sociaux (service social), en service 4 la 
eréche de Moungali IIT Brazzaville est promue au 2¢ éche- 
lon de son grade pour compter du 21 juin 1974 ACC :néant, 
(avancement 1974). 

Le présent arrété qui prendra effet tant du point de vue 
de la solde que de Pancienneté pour compter ce Ja date ci- 
dessus indiquée. 

— Par arrété n° 4200 du 10 mai 1980, sont promues aux 
échelons ci-aprés au titre de l'année 1974, les aides sociales 
des cadres de la catégorie D, hiérarchie II des services so- 
ciaux (service social) dont Ies nems suivent : ACC : néant. 

Au 8@ échelon : 

Mme Soumbou née Poaty (Joséphine), pour compter du 
1e* avril 1974. 

Au 9¢ échelon : 

Mme Makosso née Batchi (Marie-Thérése), pour comp- 
ter du 1¢° juillet 1974. 

Le présent arrété qui prendra effet tant du point de vue 
de la solde que de l’ancienneté pour compter des dates ci- 
dessus indiquées... -.. See gee 

~ — Par-arrété n° 4202 du 10 mai.-1980,:sont promues aux 
échelons ci-aprés au titre de année 1976, les aides sociales 
des cadres de la catégorie D, hiérarchie II des services so- 
ciaux (service social) dont les noms suivent : ACC : néant. 

Au ge échelon : 

Mme Soumbou née Poaty (Josephine), pour compter du 
1¢° avril 1976. 

Au 10¢ échelon : 

Mme Makosso née Batchi (Marie-Thérése), pour comp- 
ter du 1¢* juillet 1976. 

Le présent arrété qui prendra effet tant du point de vue 
de ‘la solde que de Pancienneté pour compter des dates ci-- 
dessus indiquées. 

— Par arrété n° 4204 du 10 mai 1980, sont promues aux 
échelons ci-aprés au titre de Vannée 1977, les monitrices 
sociales (option sociale) des cadres de la catégorie C, hiérar- 
chie I des services sociaux (service social) dont les noms 
suivent : ACC : néant. 

Au 4¢ échelon : 

Mmes Bouekassa née Malanda (Monique), pour compter 
du 21 janvier 1977 ; 

Mickiené née N’Tombo (Albertine), pour compter 
du 21 juillet 1977.   

Le présent arrété qui prendra effet tant du point de vue 
de la solde que de l’ancienneté pour compter des dates ci- 
dessus indignuées. 

Titularisation 

> — Par arrété n° 3998 du 2 mai 1980, les assistants (es) 
sociaux stagiaires des cadres de la catégorie B, hiérarchie 
I des services sociaux (service social) dont les noms suivent 
sont titularisés et nommeés au 1¢7 échelon de leur grade, in- 
dice 590. 

Akouala-Oko, pour compter du 28 mai 1978 ; 
Badinga (Ficéle), pour compter du 19 avril 1978 ; 
Badziboukila (Joséphine), pour compiter du 20 avril 1978 
Bobouya (André), pour compter du 28 novembre 1978 ; 
Dianzeka (Buisabeth), pour compter du 15 novembre 

1975 ; 

Dilou (Henri), pour compter du 12 avril 1978 ; 
Klangoloki (Jean), pour compter du 11 avril 1978.; 
Elenga (André), pour compter du 1¢ avril 1978 ; 
Gaentsa (Antoine), pour compter du 2 décembre 1978 ; 
Guimby-Messo (Claudette), pour compter du 1° avril 
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Thovy (Pascal), pour compter du 10 novembre 1978 ; 
Ifounda (Daniel), pour compter du 29 novembre 1978 ; 
Kaba (Didier), pour compter du 7 décembre 1978 ; 
Lilali (Daniel), pour compter du 22 novembre 1978 : 
Malonga (René), pour compter du 14 novembre 1978 ; 
M’ Bongo (Dominique), pour compter du 2 décembre 

1978 ; : . 

M’Pan (Maurice), pour compter du 10 mai 1978 ; 
Okémba (Jean), pour compter du 7 mai 1978; - a 
Po (Alfred), pour compter du 11 novembre 1978 ; 
Zinga (Barthélémy), pour compter du 12 avril 1978. 

Le présent arrété qui prendra effet tant du point de vue 
de la solde que de VYancienneté pour compter des dates ci- 
dessus indiquées. ‘ 

Affectation 

— Par arrété n° 4139 du 9 mai 1980, les secrétaires prin- 
cipaux d’administration contractuels de 1et échelon de la 
catégorie C, échelle 8 engagés et mis 4 la disposition du mi- 
nistére de la santé et des affaires sociales par attestation 
n° 597 /scFP-pFe. du 11 mai 1979, sont affectés 4 la direc- 
tion générale des affaires sociales en complément d’effectif : 

Kouila (Georges), secrétariat ; 
Kongo (Yvonne), service du personnel ; 
Ibouka (Pierre), service du budget et tutelle ; 
Likouété (Jean) ; 
Gabindelé (Laurent-Isaac), service du matériel. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date de 
prise de service des intéressés. 
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