
*. VINGT-TROISIEME ANNEE NO 17 Prix : 265 Francs Du ler au 15 Septembre 1 980 

  

  per
ry,

 
+ 

  

4 
P
U
M
 
eb
en
, 

WN
T 

y 
S
E
L
 
A
I
T
 

ee
, 

  

  

  

   

  

  

  

  

   

  

       

  

        

ABONNEMENTS.~ 

DESIGNATIONS 1 AN 6 MOIS 
Voie Voie Voie 7 Vole Voie Voie 

ordinaire avion ordinaire avion ordinaire avion 

SL REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO,......... < 
“* GABON, REP, CENTRAFRICAINE, CAMEROUN, U.T75 3.170 3.885 265 325 

st TCHAD ..sessesecccsccascererce ase nese tence ee . 9.215 3.165 4.605 285 Maa 
.. ANGOLA, ZAIRE, GUINEE EQUATORALE....... vee 6.335 9.215 3.165 4.605 285 385 
AUTRES PAYS D'AFRIQUE....... eveveneccteucecne 12.600 3.180 6.300 285 325 

* FRANCE, AFR. DU NORD, ILE MAURICE MAD. 11.160 , 35 645 
AFRIQUE OCCIDENTALE .........005 cesenee _ MAD. 15.840 3.400 $520 645 

'»DEPARTEMENTS FRANCAIS OUTRE-MER.......... 6.840 15.840 3.420 7.920 285 485 
AMERIQUE weet teteteeateeseretcetereseeecsccces tae 15.480 3.420 7.740 645 

deen ete caecatenteuisavereccuteecces cies cecee . 3.330 : ‘625 645 
AUTRES PAYS D'EUROPE........0+cclecsceeeec cee, | 9-420 8.625       
    

  

avis) ; 
— Propriété fonciére et miniére : 2.400 frs le texte ; —~ Déclaration d’association : 1.500 frs le texte. 

  oC z = 

DIRECTION : BOITE POSTALE 2.087 A BRAZZAVILLE 
Régiement : espéce, par mandat-postal, par chéque visé pour provision et payable A BRAZZAVILLE, Mbelé & Vordre du Journal 

Officlel et adressé 4 la direction du journal officiel avec documents correspondants. 

— Annonces judiciaires et légales et avis divers : 180 frs la ligne (11 ne sera pas compté moins de 1.000 {rs par annonce ou 

    
  

SOM MATIRE 

  

      ASSEMBLEE NATIONALE POPUILAIRE 

oi N© 019-80 du ler aott 1980, autorisant le 
Président de la République a légiférer par ordon- 

“*< nance en matiére économique dans le domaine 
2 réservé a la Loi. 

Page See tee ete eee ... 814 

Loi NO 20-80 du 11 septembre 1980, portant ré- 
organisation du systéme éducatif en République 
Populaire du Congo. 

Pape 2... eee, vee ce ee eee) B14 

   

  

“PRESIDENCE DU CONSEIL DES M INISTRES 

'Décret N° 80-345 du 3 septembre 1980, portant 
'. réversement dans les Entreprises d’Etat, Etablis- 
‘y “ sements Para-Publics, Offices, Organisimies de Pré- 

“voyance Sociale, Banques, Assurances e t Sociétés   
  
   

’ d’Economie Mixte, des Fonctionnaires détachés 

ou en disponibilité et Agents Contractuels de 
VEtat exercant dans lesdits Offices, Entreprises, 
Sociétés et Etablissements Publics. 

Page . 0... eee ee ee eee eee 

tr
 

Zz,
 

y r © B tr
 

MINISTERE DE LA DEFENS 

Décret N° 80-342 du 2 septembre 1980, portant 
inscription au Tableau d’Avancement du titre 
de année 1980 et nomination des Officiers de 
Armée Populaire Nationale. 

Page 2. ee ee ees 

MINISTERE DES FINANCES 

Actes en abregé oo. eee ene 

Rectificatif N° 7966/MF.DB/2/Pe, a larrété 
No 3886/MF,DB/2/Pe, portant concession de 
ension sur la Caisse de Retraites de la Répu- 

blique Populaire du Congo, en ce qui concerne 
Mr NKODIA (Jean-Baptiste). 

Page oo. ccee ete 

819 

820 

821 

 



‘ 

812 Journal officiel de la République Populaire du Congo ler Septembre 1980 

  
  

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

Décret N° 80-355/ETR-SG/DAAP/DP, du 6 sep- 
tembre 1980, portant nomination de Mr MOUA- 
NGA (Alphonse), en qualité d’Attaché Financier 
ala Représentation Permanente de la République 
Populaire du Congo auprés de |’Organisation des 
Nations-Unies pour l’alimentation et )’Agricultu- 
re (FAO) 4 Rome (Italie). 

Page Be ew ee ee ee ee 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

Additif N° 7920 a V’arrété No 4422 du 19 mai 
‘1980, portant composition des sous-commis- 
sions et du Secrétariat Permanent du Comité 
d’Organisation du Centenaire de Brazzaville. 

Page 2... eee eee eee eee 

MINISTERE DE L’INFORMATION ET DES 
POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

Rectificatif N° 7687/MININFO/PT 4a l’arrété 
N° 4112/MININFO/PT, portant Avancement 
au titre de l’année 1978 des Agents contractuels 
des catégories C, et D des Services techniques et 
Mixtes des P. & T. de la République Populaire du 
Congo. 

Page eee ew ee ee ee ee he ee ew ew 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

Décret NO 80-346/MTPCE/RNTP du 3 septembre 
1980, portant titularisation et nomination au 
titre de l'année 1979 des Ingénieurs Stagiaires 
des Cadres de la Catégorie A-I des Services Tech- 
niques (Travaux Publics). 

Page 

Décret NO 80-357/MTPCE/RNTP du 9 septembre 

. 1980, portant titularisation. et nomination au 

titre de l’année 1978 des Ingénicurs Stagtaires 
des Cadres de la Catégorie A-I des Services Tech- 
niques (Travaux Publics). 

Page 

ee ae eh he eee Hw ee we 

eee he ew ee eee eee ee 

Acte en abregé 

MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET 

DES SPORTS, CHARGE DE LA RECHERCH 

- SCIENTIFIQUE , 

ee he ee ee ew we ee 

Actes en abregé Re ee eee eee ee he meee 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

Décret N° 80-358 du 9 septembre 1980, portant 
intégration et nomination de Mme TSOMAMBET 
née ATSOUTSOULA (Angélique), dans le statut 
de l'Université Marien NGOUABI, en qualité 

d'Assistante Stagiaire, . 

PABE oo gee tenet ees 

Décret N° 80-363/MEN/DPAA/SP/P2 du 9 sep- 
fembre 1980, portant titularisation des Profes- 
seurs de Lycée Stagiaires des cadres de la catego- 

829 

830 

830 

831 

831 

832 

833 

833   “Page 

rie A, hiérarchie. I-des services sociaux (Enseigne- 
ment) de la République Populaire du Congo au 
titre de l’année 1977. 

Page 2... ee eee eee eee beeen eee 

Acte en abregé Co 

Rectificatif N° 7915/MEN-DPAA-P1, 4 l’arrété 
No 5379/MEN-SGEN-DPAA nommant les Ins- 
pecteurs Primaires du Ministére de |’Education 
Nationale, en service dans les circonscriptions 
scolaires de la République Populaire du Congo 
pour l’année scolaire 1978 - 1979. 

Page Cr 

Rectificatif NO 7997-MEN-CAB-DEC., a l’addi- 
tif No 6025/MEN-CAB-DEC., portant admission 
au Certificat de fin d’Etudes des Cours Normaux 
(CFECM) session d’aodt 1979. (Candidats Fonc- 
tionnaires et Contractuels). ° 

Page SY 

Rectificatif NO 7998-MEN-CAB-DEC., a ladditif 
N° 6026/MEN-CAB-DEC., portant admission au 
Certificat de fin d’Etudes d’Ecoles Normales, 
(CFEEN) session d’aofit 1979. 

Page a Or 

Acte en abregé ee ee eh ewe we 

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA JUSTICE 

Décret NO 80-344/MJT.DGTFP.DEP.SRD.D.BC., 
acceptant la démission de la Fonction Publique 

834 

835 

835 

835 

835. 
836 

présentée par Mr BALLOUD (Jean-Franéo1s), - 
Administrateur en Chef de 2é¢me échelon. 

Page 

Décret NO 80-348/MTJ/DGTFP/DFP/21021/27 du 

em ee ee ee eee ee we ee ee hw 8 901 : 

4 septembre 1980, portant intégration et nomi- .-.’ 
nation de Mr MOUSSAVOU (Victor), dans les 
cadres de la catégorie A, hiérarchie.J des Services 
de I'Information (Branche Technique) - - 

Page 0... cece eee eee eee ee eee eee een ene “901 

Décret N° 80-349/MTJ.DGTFP.DFP.21031/16 du . 
4 septembre 1980, portant versement et nomi- 
nation de Mr MIAKALOUBANZA  (Bénolt),’ 
Professeur Certifié ler échelon dans les cadres - 
Primaires de l’Enseignement. 

Page pote 

Décret NO 80-350/MTJ DGTFP,.DFP/210376 du 4 
septembre 1980, portant reclassement et nomi- 
nation de Mr ATA (Robert), Instituteur de 
2éme échelon. . 

Page 

were te eee ee ee ee ee 

em ee he ee ew ete eh eee ee 

Décret NO 80-351/MTJ.DGTFP.DFP/21022/28-du .*: 
4 septembre 1980, portant intégration ‘et nom- 

902 

nation de Mr- MALONGA (Ferdinand). Ptofes-.’ ” 
seur de CEG Cantractuel, dans les cadres d¢-la. 

catégorie A, hiérarchie I des Services 

(Enseignement). 
. 

er a 

Sociaiix -



ler Septembre 1980 Journal officiel de la République Populaire du Congo 

  

  

Décret N° 80-352/MT].DGTFP.DFP.SCGM/AV1 
du 4 septembre 1980, portant titularisation de 
Mr SAMBA (Michel), Administrateur Stagiaire 
des S.A.F. 

Page oo. ec cece eee eee tere eees 

Décret N° 80-353/MTJ-DGTFP-DFP,22022/6 du 4 
septembre 1980, portant intégration et nomina- 
tion de Mr EKONTSOLI (Bertin), Professeur de 
CEG Contractuel de 2éme échelon dans les ca- 
dres de la catégorie A, hiérarchie I des Services 
Sociaux (Enseignement). , 

Page oo ieee cece ee eee eee eaes , 

Décret N° 80-354/MTJ.DGTFP.DFP/21022/15 du 
6 septembre 1980, portant intégration et nomi- 
nation de certains Enseignants contractuels dans 
les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des Ser- 
vices Sociaux (Enseignement) en téte Mr MBOU 
(Albert). 

Page oo cece eee eee eae eens wees 

Décret N° 80-359/MTJ.DGTFP.DFP/21021/15 du 

9 septembre 1980, portant intégration et nomi- 
nation de Mr MISSAMOU (Joachim) dans les 
cadres de la catégorie A, hiérarchie I des Servi- 
ces Techniques des Postes et Télécommunica- 
tions «P.T.T.» (Branche Technique). 

Page ..... Duane e evento eee esse eee uneeaes 

Décret N° 80-361/MJT, DGTFP,DFP.21035-5 du 9 
septembre 1980, portant reclassement et nomina- 
tion de Mr MATOKO (PierreClaver), Maitre | 
d’E.P.S. de 6éme échelon, 

Page vee eect test eeees beeen eeeennnee 

Actes en abregé ........ Cec eenaesaneneeeer 

Rectificatif N° 7798/MJT.DGTFP.DFP/5 a l'arré- 
té No 5547/MJT.DGTFP.DFP du 3 juillet 1978, 
ortant reclassement et nomination de certains 
nstituteurs adjoints et Institutrice:s adjointes 
admis au certificat de fin d'Etudes d'école nor- 
male (CFEEN), session d'aoit 1977 en ce qui 
concerne Mr OBONGA (Charles), Instituteur de 
4eme échelon des cadres de la catégorie C, hiérar- 
chie I des services sociaux (Enseignernent), 

Page wo. .s eee Lennon bonnes beeen beeen 

Rectificatif N° 7830/MTJ]. DGTFP,DIFP,.2103/5. a 
'arrété No 3542/MTPSI-DGT-DCGPCE ‘du 19 
juin 1975, portant reclassement et nomination 
a la catégorie C, hicrarchic I de certains fonc- 
tionnaires de la catégorie D, hiérarchie I de la 
Santé en ce qui concerne Mr GOQUAMA 
(Abraham). . 

Page we cer eevee beeen eee nneas pene   

Rectificatif NO 7866/MTJ DGTFP.DFP a l’arrété 
No 9342/MJT.DGT.DCGPCE du 22 novembre 
1977, portant changement de spécialité de 
Mr BOMA (Emmanuel), Contréleur des Douanes 
des cadres de la catégorie C, hiérarchie II. 

Page oe cee 

Rectificatif N° 7818/MTJ.DGTFP.DFP/21021 a 
arrété No 8023/MTJ.DGTFP.DFP du 4 avril 
1980, portant intégration et nomination des 
volontaires de l’Education Nationale, dans les 
cadres‘dde“la. catégorie C, hiérarchie I des Services 
Sociaux (Enseignement), en ce qui concerne 
Mr IMBEKOU-BACKOUME (Péguy). 

Page Coie e eee eee eee eens 

Rectificatif N° 7948/MTJ.DGTFP.DF P/SCALM™3 
Varrété No 998/MTJ.DGTFP.DFP du 12 février 
1980, portant intégration et nomination de 
certains candidats dans les cadres de la catégo- 
rie B, hiérarchie I, des Services Administratifs et 
Financiérs (SAF) Administration Générale en ce 
qui concerne INGOBA (Eugenie). 

Page ......uae Pe eee eee eee eee eee 

Rectificatif NO 7485/MJT/DGTFP/DFP A l’arrété 
No 1390/MJT.DGTFP/DFP du 17 avril 1979, 
portant admission a la retraite de certains agents 
contractuels, en ce qui concerne Mr MISSAMOU 
(Jean De Dieu), 

Page cocci ccc eee eee eens eeeeeenas benaee en 

MINISTERE DU PLAN 

Actes en abreg¢ ..... tec e eeu etapeeutenetaea 

MINISTERE DE L’ECONOMIE RURALE 

Décret NO 80-360 du 9 septembre 1980, portant 
titularisation et nomination de Mr KIATOUKA 
(Daniel), Vétérinaire-Inspectcur Stagiaire. 

PROPRIETE MINIERE, FORETS, DOMAINES 
ET CONSERVATION DE LA PROPRIETE 
FONCIERE vo vctcteceee een eerres beans 

AUTORISATION D'ACHAT ET DE TRANSPORT 
DE SUBSTANCES EXPLOSIVES ......eere nes 

  

  

 



814° Journal officiel de la République Populaire du Congo ler Septembre 1980 

  

  

ASSEMBLEE NATIONALE POPULAIRE 

LOI N® 019-80 du ler Aout 1980, autorisant le 
. Président de la République a légiférer par ordon- 
nance en matiére économique dans le domai- 
ne réservé @ la Loi. 

L’ASSEM BLEE NATIONALE POPULAIRE 
A DELIBERE ET ADOPTE : 

LE PRESIDENT DU CC DU PCT, PRESIDENT 
DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, 
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,,. 
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : 

Art. ler. — Conformément a l’article 47 de la 
constitution, le Président de la République peut, 
en cas d°’urgence signalée pendant les intersessions 
de lAssemblée Nationale Populaire et pour une 
durée de 2 ans, prendre par Ordonnance en Con- 
seil des Ministres, apres avis de la Cour Supréme, 

' des mesures économiques qui sont normalement 
du domaine de la Loi. . 

Art. 2. — Les Ordonnances susmentionnées ren- 
trent en vigueur dés leur publication mais devien- 
nent caduques si le projet de loi de ratification 
n’est pas déposée devant !’Assemblée Nationale 
Populaire avant la cloture de la Session qui: suit 
immédiatement la publication de ces Ordonnances. 

Art. 3. — Les Ordonnances prévues aux arti- 
cles ler et 2eme de la présente Loi ne peuvent 
modifier ni abroger les dispositions législatives 
en vigueur en République Populaire du Congo. 
Elles ne peuvent pas non plus diminuer les droits 
et prérogatives des collectivités locales. 

Elles -ne deviennent définitives qu’apres leur 
ratification par l’Assemblée Nationale Populaire & 
laquelle elles sont soumises avant la fin de la Ses- 
sion Parlementaire qui suit la publication de ces 
Ordonnances. 

Art. 4. —.Les textes pris en application de la 
présente loi ne seront sanctionnés, en dehors des 
peines prévues par le paragraphe 15 de l’article 
471 cdu Code Pénal,, que par les dispositions péna- 
les édictées par les lois antérieures relatives aux 
mémes matiéres sans que puissent étre modifiées 
la qualification des infractions relevées, la nature 
et le quantum des peines applicables. 

Art. 5. — La présente Loi sera publiée au Jour- 
nal officiel de la République Populaire du Congo et 

- exécutée comme Loi de l’Etat. 

Fait A Brazzaville, le 1 ao ut 1980 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO 

LOI N*® 20-80 du 11 septembre 1980, portant 
réorganisation du systeme éducatif en Répu- 
blique Populaire du Congo. 

L’ASSEMBLEE NATIONALE POPULAIRE A 
DELIBERE ET ADOPTE: . 

LE PRESIDENT DU CC DU PCT, PRESIDENT 
DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, 
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 
PROMULGUE ,LA LOI DONT LA TENEUR 

SUIT : .   

Titre Premier 

DES PRINCIPES GENERAUX DE L’ECOLE 
DU PEUPLE 

~- Préambule : La réorganisation du systéme 
éducatif congolais vise la création d’une nou- 
velle école dénommée Ecole du Peuple. 

Art. ler. — L’Ecole du Peuple est le moyen 
d’élever le niveau d’éducation de l’ensemble de 
la population congolaise, d’assurer la couver- 
ture des besoins en personnel qualifié et politi- 
quement engagé, nécessaire au developpement 
de l’économie pour la consolidation de 1’indé- 
pendance nationale et la construction de la So- 
ciété Socialiste. 

Le but de cette école est ainsi de former: 

— les citoyens de type nouveau ayant une con- 
ception scientifique du monde. 
~ des patriotes compétents et acquis a l’oeuvre 
d’édification de la société nouvelle. 

L’Ecole du Peuple assure 4 tous, sans distinc- 
tion aucune, les mémes droits et les mémes Pp ossi- 
bilités d’acces a l’éducation et .A la formation. 

L’Education et la formation font partie des 
attributions du Parti et de l’Etat. Il ne peut de ce 
fait exister d’enseignement privé.:. 

Art. 2. — L’Ecole du Peuple prépare'l’enfant 
‘a entrer dans la vie productive. Elle établit son 
programme de formation par rapport aux besoins 
qualitatifs et quantitatifs définis par le plan glo- 
bal de développement national. 

Les entreprises de production deviennent 
alors des prolongements logiques de l’Ecole du 
Peuple. Eiles participent 4 lélaboration des pro- 
grammes et la création des centres des jeunes pro- 
ducteurs notamment 4 la campagne. . 

Le travail production deviennent alors des 
prolongements logiques de l’Ecole du Peuple. 
Elles participent 4 l’élaboration des programmes 
et la création des centres des jeunes producteurs 
notamment 4 la campagne. 

Le travail productif étroitement lié a l’ensei- 
gnement théorique dont il doit constituer le pro- 
longement en vue d’un renforcement mutuel, a 
pour mission d’inculquer aux éléves le respect et 
une attitude positive envers le travail, de leur 
donner les habitudes et les normes d’un compor- 
tement professionnel efficient (esprit d’équipe, 
sens de lorganisation, réflexion sur les métho- 
des de«travail, respect des normes de production 
et de productivité), d’orienter leurs aspirations 
de manitre 4 les faire coincider avec les nécessi- 
tés du pays. 

5, 
% 

L’introduction du travail productif constitue 
le premier pas vers une refonte complete des re- 
lations entre les entreprises de formation et les 
entreprises de production. Les entreprises de 
production s’organiseront progressivement en 
vue d’accueillir les éléves et étudiants dans le 
cadre de, visites de sensibilisation liées au tra- 
vail productif, participer a l’effort d’informa- 
tion professionnelle, contribuer a I’élaboration 
des programmes, parrainer .et soutenir, dans le 
cadre des activités extra-scolaires les différents 
«Centres des Jeunes producteurs» 4 créer pro- 
gressivement en particulier 4 la campagne. 
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Bien que l’enseignement et la formation soient 
des éléments déterminants de la composante hu- 
maine de la productivité, i ne suffit pas de former 
pour obtenir la croissance et le développement ; 
il est encore nécessaire que l’expansion de la 
formation, en particulier agricole, soit accom- 
pagnée de la- revalorisation  socio4conomique 
de l’agriculture et de la croissance des autres 
secteurs permettant l’insertion et la fixation des 
produits de l’Ecole, l'un des objectifs priori- 
taires de toute politique de développement éco- 
nomique devant étre compte tenu du niveau 

' atteint par le systéme d’éducation et de forma- 
Hon la création d'un maximum d’emplois pro: 
uctifs, 

Art. 3. ~ L’Ecole du Peuple est un outil pour 
la lutte de libération nationale en vue du socia- 
lisme. Les programmes sont conpus de manibre 
& donner aux éléves une conscience de produc- 
teurs et non di'intellectuels purs, les plagant 

ains! du. coté du prolétariat dans la lutte des 
classes, - 

A cet effet, pendant toute leur formation, 
ils entretiennent des-rapports vivants et perma- 
nents avec la communauté des producteurs, 

Art, 4, — Les deux langues mationales, le 
lingala et le munukutuba sont enseignées a 1’E- 
cole du Peuple. 

Art. §. — En République Populaire du Congo, 
‘le Parti et l’Etat accordent & chaque enfant 13 
années de scolarité afin de lui permettre d’attein- 
dre le terme de l’enseignement obligatoire de prin- 
cipe de 10 ans et d’entrer dans la production. . 

L'Enseignement obligatoire est dispensé au 
cycle fondamental ler et 28me degrés. 

' Art. 6. — L’Ecole du Peuple comprend 4 cy- 
cles: ‘ 

1/— Cycle de l'éducation pré-scolaire constitud 
des centres d’éducation pré-scolaire (C EP). 

2/~ Cycle fondamental de 10 ans correspon: 
dant & la période de la scolarité o'bligatoire. Ce 
cycle se subdivise en deux degrés : 

a) V’Enseignement fondamental du ler degré 
b) l’Enseignement fondamental du 2% degré 

3/— Cycle secondaire comprenant ‘trois types 

d’établissements : . 

— les écoles secondaires d'enseiginement spé- 

cialisé ; 

~ les centres secondaires de formation pro- 
fessionnelle 5 

- les centres de promotion professionnelle. 

4/— Cycle supérieur comprenant les écoles supé- 

rieures des métiers : Facultés et Instituts. 

L’Ecole du Peuple est structurée de manie- 

re que chaque éléve puisse passer d’un degré au 
suivant jusqu’a l’entrée au Cycle Supérieur, ce 

qui n’exclut ni la différenciation des voles ni la 
sélection et l’orlentation en fonction des capa- 

cités et des besoins. 

Chapitre 1 | 

DE L'EDUCATION PRE-SCO!LAIRE 

Art. 7, = L’Education pré-svolal re, gonstitue 

le premier niveau du systéme dducatif, Ba finalité - 

est de ‘préparer l'enfant & sadapter dans les ineil-   

leures conditions a l’Ecole Fondamentale. 

Cette éducation est dispensée dans les centres 

d’éducation pré-scolaire. 

Art. 8. — Les entreprises, coopératives et ad- 
ministrations doivent créer et entretenir des 

centres d’éducation pré-scolaire sous le controle 

des services compétents. 

Art. 9. — Les creches accueillent les enfants 

dts les premitres semaines de la vie a lage de 

3 ans révolus. Leur mission est. d’une part, d’as- 

surer le développement physique et intellectuel 

de lenfant particuligrement par la manipulation 

et de régularité ot les principales régles d’hygiéne. 

Art. 10. — Les CEP accueillent Jes enfants 

de l’tge de 3 ans a 5 ans révolus. - 

La mission des écoles maternelles est d'une 

part, d’assurer le développement physique et in- 

tellectuel de l’enfant et lui donner l'occasion 

d’exercer ses capacités et aptitudes, par la mani: 

ulation, le jeu, les exercices d‘observation et 

fa prise en charge de certaines taches, d’autre 

part de renforcer chez Jui le sens de l'ordre, 

de la régularité et d’éveiller l'amour de la patrie. 

Chapitre Il 

DU CYCLE OBLIGATOIRE DE PRINCIPE 
DE 10 ANS 

Section I 

DE L’'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL DU 

PREMIER DEGRE 

Art. 11. — L’Enseignement fondamental du 

premier degré est la structure d'éducation obli- 

gatoire et non différenciée de l'ensemble des 

enfants, gargons et filles du Congo. 

L’Enseignement Primaire Elémentaire dispen- 
sera les savoirs, Jes compétences et les valeurs 

permettant, la poursuire de lenseignement obli- 

gatoire de principe et .suscitant l'adhésion aux 
idéaux socialistes du Peuple Congolais et la volonté 

\ 

de participer a l’effort de développement. 

Le but de !enscignement: primaire élémen- 
taire est l'acquisition par l’enfuit! de la lecture, 
de I'écriture et des bases mathénsatiques son ini- 
tiation a l'étude de la nature et des sciences S0- 
ciales, au travail productif, a I'éducation physi- 
que, esthétique ainsi qu'é ses devo,irs de cito- 
yen. ; 

~ 

L’Enseignement Primaire Elémentaire est OF 
ganisé cn deux niveaux de trois années chacun, 

intitulés niveau d'éveil et niveau de fixation. 

L’objectif du niveau d’éveil consiste en Pacqui- 
sition de la lecture, des bases de i'expression orale 
et écrite, du calcul et le développement des capa- 
cités psychomotrices et du sens esthétique. 

Le niveau de fixation vise au renforcement et 

au développement des connaissances fondamen- 

tales en muthématique, sclence de la nature, 

sciences socitles... H comprend également Iédu- 

ention artistiqite notamment Penseignement du 

dessin et de [expression musicale ef corporelle, 
et .Vintroduction de education agricole, tegh- 

niqie et leurs applications dutis tes travaux prow 

ductifs. ,
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Section II 

DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL DU 
DEUXIEME DEGRE OU ENSEIGNEMENT 

MOYEN. 

Art. 12. — L’enseignement fondamental com- 
prend : 

— les centres professionnels élémentaires ; 
— les colléges d’enseignement général et poly tech- 

nique. 

Art. 13. -— Les centres professionnels élé- 
mentaires constituant progressivement le prin- 
cipal prolongement de Tenseignement fonda- 
mental du ler degré leur but est la formation 
des travailleurs qualifiés de niveau III selon le 

- volume et dans les spécialités dictées par le Plan 
de Développement et la Commission de Planifi- 
cation des Ressources Humaines.. 

Le passage de l’Ecole fondamental au Centre 
Professionnel Elémentaire obéit a des crittres 
basés sur les aptitudes des éleves’et les besoins 
du Plan. 

La formation est de durée variable conformé- 
ment 4 la définition de la formation des travail- 
leurs de niveau III dans la nomenclature des 
qualifications..- 

Les travaux pratiques liés 4 la formation 
professionnelle dans les Centres professionnels 
élémentaires devront étre orientés vers la fa- 
brication d’objects utiles. 

Dans les Centres professionnels agricoles. 
Les travaux productifs et les travaux pratiques 

sont intimement liés. Ils seront orientés vers la 
‘résolution des problémes de ces établissements 
et seront des centres d’appui technique aux 
activités agricoles de la localité. S 

Art: 14. — Le Collége d’enseignement géné- 
tal et polytechnique constitue la seconde modali- 

_ té de Venseignement obligatoire du 2eme degré 
du Cycle Fondamental. 

a 

_ Le but du Collége “d’Enseignement Général 
et Polytechnique est d’élargir et approfondir 
la formation générale donnée @ l’Ecole Fonda- 
mentale et d’élever le niveau des connaissarices 
théoriques et pratiques liées au_ travail produc- 
tif considéré comme un enseignement pré-pro- 
fessionnel susceptible de faciliter l’orientation. 

. Att. 15. .— L’Etat garantit a chaque enfant 
congolais 13 années de scolarisation. Cette me- 
sure s’étend aux handicapés mentaux, senso- 
rimoteurs et inadaptés sociaux. 

Dans toute la mesure ot leur état physique 
et psychologique le permet, ils seront intégrés 
normalement dans les établisse ments. 

~ Des écoles spécialisées seront progressive- 
ment créées par l’Etat Congolais ou par autori- 
sation pour certaines catégories d’handicapés 
qui nécessitent un enseignement et un _ traite- 
ment spécifiques. 

Cet effort du Parti et de I’Etat envers les han- 
dicapés sera parachevé par la définition des mo- 
dalités pratiques de leur insertion daris la vie 
socio économique.   

Chapitre III 

DU CYCLE SECON DAIRE 

Art. 16. — Le développement des Ecoles du 
Cycle Secondaire doit répondre et obéir aux be- 
soins en professionnels qualifiés. 

Le passage au cycle obligatoire de principe 
de 10 ans au cycle secondaire se fait par un sys- 
téme rigoureux de sélection des éléves et d’orien- 
tation des flux tenant compte des aptitudes des 
candidats et surtout des besoins de la nation. 

Art. 17. — Le Centre secondaire de formation 
professionnelle, d’une durée moyenne de 3 ans, 
a pour but la formation de techniciens moyens 
du niveau IV de la nomenclature nationale des 
qualifications, dans des spécialités et professions 
de la m@me nomenclature et dont les filitres de 
formation seront créées selon Vordre de priori- 
té défini par le Plan. 

L’accueil dans les Centres Secondaires de 
formation professionnelle se fait uniquement en 
fonction des normes éleves/postes de travail dans 
les ateliers et éléves/surface cultivable dans les 
champs scolaires. 

La formation technique et professionnelle vise 
l’acquisition des connaissances théoriques et des 
savoirs pratiques et organisationnels nécessaires 
a Vintégration d’une profession et 4 son exercice 
a des niveaux de qualité et de productivités ac- 
ceptables sur le marché de l'emploi. 

Chaque Centre Secondaire de formation pro- 
fessionnelle doit devenir dans la ou les branches 
ou il est spécialisé, uri élément de production afin 
d’initier les éléves aux conditions réelles de la vie 
professionnelle et ensuite de participer 4 l’effort 
d’auto-équipement du secteur de l’Education et 
de la formation. 

Art. 18. — Les Ecoles Secondaires d’enseigne- 
ment spécialisé dispensent un enseignement géné- 
ral 4 composante pré-professionnelle, d’une durée 
de 3 ans. 

Chapitre IV | 
DU CYCLE SUPERIEUR 

Art. 19. — Le but principal du cycle supérieur 
est la formation des cadres scientifiques et tech- 
niques pour toutes les branches de l’économie na- 
tionale y compris la recherche scientifique dans 
les domaines liés aux besoins du développement. 
De ce fait, l’extension et le développemient de ni- 
veau d’enseigtiemenit dépend de la stratégie du dé- 
veloppement économique retenue et obéit a la 
logique de la pyramide des qualifications. 

Art. 20. — Le Cycle Supérieur se compose 
d’Ecoles Supérieure des métiers dont. l’exten- 
sion et la diversifiation sont progressivement 
réalisées suivant l’ordre. _de priorité défini par le 
Plan. 

Art. 21. — L’accts 4 ce niveau d’Enseigneé- 
ment sur le Territoire: National aussi bien qu’a 
Vétranger est conditionné par l’accomplissement 
de la période obligatoire de Stage productif et la 
réussite aux \concours d’acc.es différenciés selon 
les groupes de filigres, des titulaires du diplome 
des Centres de formation professionnelle et de 
l’Ecole Secondaire d’enseignement spécialisé. 

N\ 

NN 
~
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Art, 22. — L’organisation des études, le nom- 
bre des filitres et les éléments les conditionnant, 
y compris un élément obligatoire de psycho- 
pédagogique pour toutes les filieres, seront pré- 
cisés par arrété. 

_ Art. 23. — La poursuite des études spéciali- Sees ne peut étre accordée qu’ l’issue du service 
national, et compte tenu des résultats universi- 
taires et des besoins en cadres de niveau VII. 

Titre JI 

DU SERVICE NATIONAL 

_ Att. 24. — Les produits du systeme d’éduca- 
tion et de formation aux différents niveaux doi- 
vent accomplir a l’issue de leurs études, une pé- 
tiode obligatoire de service national composé de 
formation idéologique, militaire et des travapx 
productifs en fonction des besoins sociaux et 
‘économiques. 

Art. 25. — L’organisation et le fonctionnement - 
du Service National seront définis par Décret. 

Titre III 

DE L’ORGANISATION ET DU STATUT DES 
ETABLISSEMENTS / VIE SCOLAIRE 

_ Art. 26.— L’organisation et le statut des ‘dif- 
férents types d’établissements et les principesl 
régissant la vie scolaire seront ultérieurement 
définis par Décret précisant les aspects tech- 
niques : finalités, organisation, contenus, con- 
trdle et administratifs fonctionnement admi- 
nistratif et financier, le Décret précisera égale- 
ment le statut et le rdle dans les établissements 
du Parti des associations de Parents d’Elbves et 
des organisations de masses, 

Titre IV 

LES PROGRAMMES ET MOYENS 
DID ACTIQUES 

Art. 27. — En. fonction des finalités générales 
et des objectifs spécifiques fixés aux différents 
niveaux de l’Ecole du Peuple, les programmes 
doivent étre élaborés pour une longue période 
sous l’égide du Parti par le Ministere de l’Edu- 
cation Nationale en collaboration avec les au- 
tres Ministtres intéressés et les Organisations de 
masse. . 

Art. 28. — Les moyens didactiques seront éla- 
borés ou choisis en fonction des objectifs de for- 
mation et des méthodes d'enseignement retenues. 

Art. 29. — Li'élaboration des programmes, 
méthodes et moyens didactiques doit ainsi tenir 
compte des objectifs visés, 

Titre V 

DU PERSONNE L 

Art. 30, — .Le personnel chargé de l’encadre- 
ment des enfants dans les eréches et les centres 
d’éducation pré-scolaire doit recevoir une forma- 
tion adaptée a sa mission, Les programmes sont 
élaborés conjointement par le Ministre chargé. de 
Véducation Nationale et les Ministéres intéressés, 

La formation du personne] des créches, centres 
d’éducation pré-scolaire, correspond a cette phase 
au niveau IV de la nomenclature des qualifications: 
soit le Cycle obligatoire plus une moyenne de trois 
ans dang une Ecole Pédagogique moyenne.”   

La formation des enseignants pour les niveaux 
post-obligatoire correspond aux niveaux VI et VII 
de la nomenclature des qualifications soit le cycle 
supérieur complet pour les établissements du cycle 
secondaire et le cycle supérieur plus la maitrise, 

des méthodes et techniques de recherche et des 
Compétences Pédagogiques de base pour les éta- 
blissements du cycle supérieyr. 

Art. 31,—-— La formation des enseignements de 
niveau IV se déroulera dans les Ecoles Pédagogi- 
ques moyennes. 

La formation des enseignants des niveaux V 
et VI et du personnel de lenseignement profes- 
sionnel de méme niveau se fait a l’institut péda- 
gZogique considéré strictement comme un Institut 
de formation professionnelle initiale et un cours 
d’emploi et @ J’institut pédagogique d’Enseigne- 
ment Technique. 

D’iine manigre générale, les programmes de 
formation des enseignants devront s’inspirer des 
finalités et objectifs assignés aux cycles aux- 
quels ils se destinent, tout en permettant d’ap- 
profondir et d’élargir Péventail des connaissan-~ 
ces du personnel, tant sur le plan scientifique 
qu’ideologique et professionnel. Les méthodes 
d’enseignement. devront yiser & donner au futur 

- enseignant Je désir de son auto-formation per- 
manente, a lui faire prendre conscience des pro- 
_plémes de développement de la Nation et de son 
rile dans le processus ‘de leurs résolutions. 

L’Ecole du Peuple étant une école ouverte, 
doivent y enseigner oy participer 4 certaines par- 
ties de Denseignement selon ta demande et les_ 
nécessités, des professionnels et tout agent de 
Etat au minimum de méme niveau de qualifica- . 
tion que l’enSeignant normale ment requis. 

Les programmes et modalités divers de for- 
mation des enseignants seront définis par Arré- 
té. ~ : 

Art. 32, — Les taches de Conseil et de Controle 
des activités du personnel enseignant sont ‘con- 
fiées 4 quatre catégories d’Inspecteurs. Les Ins- 
pecteurs des centres d’éducation pré-scolaire 
mateunelles, les Inspecteurs de l’Ecole Fonda-: 
mentale aidés par des Conseillers Pédagogiques, 
les Enspecteurs de Centre Professionnel et des 
Colleges d’Enseignement Général et Polytechni- 
que et lés Inspecteurs généraux du cycle secon- 
daire. 

Les Inspecteurs des Ecoles pré-scolaires et 
ceux des Ecoles fondamentales assurent leurs 
activités dans une circonscription scolaire de 
base, les Inspectcurs de Centre Professionnel 
et des Colléges d’Enseignement Général et Poly- 
technique, au niveau d’une région ou groupe de 
régions compte tenu de la densité des établis- 
sements et Jes Inspecteurs Généraux sur le plan 
national. 

Le niveau de qualification des Inspecteurs 
devra correspondre au niveau VI de la nomen- 
clature auquel s’ajoute une expérience de la pra- 
tique pédagogique au niveau concemeé. 

Les décisions d’orientation seront ‘le fait de 
commissions administrativess d’orientation et d’af- 
fectation quj répartiront les éléves en fonction de 
la-carte scolaire, elle-méme issue des besoins, en 

Sy
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tout état de cause la formation sur place A privi- 
légier. 

_ Au retour d’une formation a I’étranger, l’étu- 
diant doit obligatoirement passer par un stage a 
l’Ecole du Parti. 

Titre VI 

DE L’ADMINISTRATION ET DE LA 
GESTION OU SYSTEME 

Art. 33. — L’Administration et le fonctionne- 
ment général du systeme éducatif sont placés sous 
la responsabilité globale de différentes échelons 
administratifs : administration centrale, Direction 
Régionale et circonscription de base auxquelles 
s’ajoute l’appareil administratif des établissements. 

La réorganisation de l’enseignement et sa ré- 
forme venant s’ajouter a la gestion quotidienne, 
nécessite un effort particulier pour l’améliora- 
tion de Vefficacité de la pyramide administrati- 
ve et suppose la clarification, la mise en place 
des structures appropriées aux principes de décen- 
tralisation. 

Art. 34. — Le type, le profil et les modalités 
de formation des administrateurs et techniciens 
nécessaires au systeme d’éducation et de forma- 
tion, seront définis par Décret: 

. Titre VI 

DES ELEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Art. 35. — L’orientation scolaire et profession- 
nelle a pour mission d’aider les éléves et étudiants 
dans leur choix scolaire et professionnel mais aussi 
de guider leur cheminement et leur ventilation en 
fonction des besoins de.maniére & faire corresp on- 
dre dans la mesure du possible Vintérét général et 
lintérét individuel. 

Lorientation tout en s’appuyant sur les diffé- 
rentes techniques propres aux conseillers d’orien- 
tation, tiendra compte des résultats scolaires, des 
avis des enseignants de méme que, chaque fois que 
cela est possible, des souhaits des éleves. 

Art: 36. — Les secours scolaires dans le nouveau 
systeme éducatif assurent une double fonction, 
d’une part constituer lun des éléments de la dé- 

‘centralisation ‘de Penseignement dans la mesure 
0 ils sont destinés 4 compenser le déséquilibre des 
moyens économiques entre les éléves lors de la 
poursuite des études, et d’autre part constituer un 
moyen d’encouragement vers le choix des certains 
types d’études. 

Art. 37. — Dans le nouveau systtéme éducatif 
Véducation cesse d’étre identifiée aux phases de 
Penfance et de l’adolescence. La mise en place 
de modalités adéquates d’Enseignement doit per- 
mettre 4 quiconque en a le désir de poursuivre sa 
formation et de se promouvoir. 

Le systtme de formation en cours d’emploi 
prend appuis pour l’essentiel sur les établissements 
d’enseignement et de formation existants, par- 
tout ov Jes conditions ‘matérielles permettent des 
cours du soir soutenus par les différentes formes 
de télé-enseignements. 

Les programmes sont centrés sur les éléments 
essentiels et les. examens, communs aux deux   

modalités d’enseignement. Toutefois, il est tenu 
compte de l’expérience dans la production et de 
Veffort du candidat du systéme paralleéle. 

La formation professionnelle en cours d’emploi 
des travailleurs sera-en totalité ou en partie le fait 
des secteurs intéressés en collaboration chaque 
fois que nécessaire avec le Ministére chargé de 
Education Nationale. 

Titre VIII 
DE L’ALPHABETISATION 

-Art. 38. — Le but principal de l’alphabétisa- 
tion est d’assurer 4 tous les citoyens de la Répu- 
blique Populaire du Congo n’ayant pas bénéficié 
de Vaction éducative du systeme scolaire conven 
tionnel, une formation de base qui leur permette‘ 
de s*intégrer plus harmonieusement dans la vie 
économique, 

par Vacquisition des notions fondamentales. d’é- 
ducation morale, sociale idéologique, profession- 
nelle, scientifique et artistique. 

La formation des Inspecteurs des Centres d’é- 
ducation pré-scolaire et des Ecoles fondamentales 
se déroule 4 l'Institut Pédagogique. 

Les piogrammes et modalités divers de forma- 
tion des Inspecteurs seront définis par arrété. 

Art. 39. — L’alphabétisation est obligatoire en 
République Populaire du Congo. 

Art, 40. ~— L’alphabétisation de masse se zéali- 
se soit par des cours spéciaux organisés dans les 
centres ou les foyers d’alphabétisation, soit par 
des campagnes systématiques d’alphabétisation . 
organisées a Péchelon national ou régional. 

Art. 41. — Ltalphabétisation fonctionnelle 
s’adresse en particulier aux travailleurs et se fait 
pendant une partie des heures régulieres de tra- 
vail. 

Art. 42. — Sur le plan administratif, chaque 
Ministére, chaque entreprise est responsable de 
Valphabétisation de ses employés. Le contrdle 
pédagogique, la confection des documents didac- 
tiques et la coordination des activités d’alphabé- 
tisation sont du ressort du Ministére de l’Edu- 
cation Nationale. 

Art. 43. — L’alphabétisation est une tache pa- 
triotique qui engage tout intellectuel. 

Art. 44. — Afin de lutter contre le retour 4 
Valphabétisation, un effort particulier devra @tre 
fait par le secteur concerné dans le domaine du 
livre, des publications et de leur diffusion. 

Titre IX 

DE L’EXTRA-SCOLAIRE 

Art. 45. ~ Dans le systeme de l’Ecole du Peu- 
ple, Vextra-scolaire a pour mission de parachever 

de maniere non directe l’action éducative en per. 
mettant aux enfants et aux adolescents de parti- 
ciper volontairement a des activités culturelles, 
scientifiques, sportives ou liées au travail produc- 
tif et socialement utile. 

Art. 46. ~ Au sein des établissements, les en- 
seignants volontaires s’appuyant sur les mouve- 
ments de jeunesse, ont un role dans l’organisa- 

sociale et culturelle de la Nation . 

4 
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tion des différents «Clubs» et «Ensembles» créés 
autour d’activités précises tels que philatélie, 
folklore, mathématique, école agréable, éduca- 
tion sanitaire et nutrition... 

Art. 47. — En dehors des établissements, la 
collaboration entre le Ministre chargé de I’Edu- 
cation Nationale, les mouvements de jeunesse et 
les secteurs intéressés doit permettre fa création 
d’activités extra-scolaires visant 4 préparer lin- 
Sertion des produits de \’Ecole dans la vie pro- 
ductive en particulier par la création a la° cam- 
pagne, progressivement, de «Centres de Jeunes 
Producteurs» parrainés par des projets ou des 
coopératives agricoles et permettant de les éten- 
dre partout of cela est possible. De m@me peut 
etre organisée la participation directe A des tra- 
vaux productifs socialement utile’. 

Titre X 

DELA PLANIFICATION DE L°EDUCATION 
ET DE LA FORMATION 

Art. 48. — Le systéme d’éducation et de for- 
mation est l’un des moyens fondamentaux du dé- 
veloppement socio-économique dw pays, ]] n’assu- 
re pleinement son rodle- que dans la mesure ot le 
volume global de ses produits aux différents ni- 
veaux correspond effectivement A. la demande 
quantitative et qualitative des différentes bran- 
ches de 1’économie, tout en assurant l’élevation 
continue du niveau culturel, scientifique, tech- 
nologique et idéologique de l'ensemble de la 
population. ‘ 

La  planification .de Péducation, de la forma- 
tion, de Vemploi et des salaires font partie inté-- 
grante de la politique de valorisation d’un équi- 
libre entre besoins de économie, offre et de- 
mande d’emploi, politique des salaires, dans le 
cadre “de la stratégie de développement écono- 
mique retenue. 

Art. 49, — Le développement de I’dducation 
et de la formation, découle des prévisions 4 long 
terme des besoins en main-d’euvre qualifiée défi- 
nis par l’organe national chargé du Plan. 

Le Ministre chargé de ’Education Nationale et 
de la formation conformément aux directives du 
Bureau Politique du Parti Congolais du Travail, 
traduit dans une perspective 4 moyen et court 
terme, ces besoins, en plan de formation chiffrée 
pour les différents niveaux et filitres du syste- 
me éducatif, y compris les mesures concernant 
Vorientation des flux et la répartition spatiale 
des créations nouvelles prévues, et précise les 
profils et lés contenus de formation en étroite 
collaboration avec les futurs utilisateurs des 
produits. . 

Le Ministre chargé de l’Education collabore 
également avec les différents secteurs intéressés 
dans le cadre du plan 4 la définition d’un sys- 
‘teme d’incitation et de salaire, permettant l’orien- 
tation indirecte des flux et la répartition ration- 
nelle sur le Territoire National des produits en 

fonction des besoins. 

Titre XI 

DISPOSITIONS FINALES 

Art. 50. — Sont abrogées les dispositions anté- 

rieures contraires a la présente loi,   

Art. 51. — La présente loi sera publiée au Jour- 

nal officiel de la République Populaire du Congo 
et exécutée comme loi de I’Etat. 

Fait A Brazzaville, le 11 septembre 1980. 

Colone}] Denis SA SSOU-NGUESSO. 

DEGRET N® 80-345 du 3 septembre 1980, por- 
tant reversement dans les Entreprises d'Etat, 

Etablissements Para-Publics, Offices, Organis- 

mes de Prévoyance Sociale, Banques, Assu- 

rances et Sociétés d’Economie Mixte, des 

Fonctionnaires détachés ou en disponibilite 

et ‘Agents Contractuels de UEtat exergant 

dans lesdits Offices, Entreprises, Sociétés 

et Etablissements Publics. 

LE PRESIDENT DU CC DU PCT, PRESIDENT 
DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, 
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES. 

Vu la constitution du 8 juillet 1979; 
Vu ia lei 1562 du 3 février 1962, portant 

statut généraj des Fonctionnaires ; yy 

Vu-la loi 45-75 du 15 mars 1975 portant 
Code du Travail de la République Populaire du 
Congo ; 

Vu la Convention Collective du ler septembre 
1960, réglant les rapports du Travail entre les 
Agents Contractuel et auxiliaire de l’Administra- 
tion et le Gouvernement de la République Popu- 
laire du Congo et plus particulierement en ces 
annexes H, [Let IV ; . 

Vu le Décret 79-154 du 4 avril 1979, portant 
nomination du Premier Ministre, Chef du Gouver- 
nement ; , . 

Vu le Décret 79-155 du 4 avril 1979, portant 
nomination des Membres du Conseil des Minis- 
tres ; 

-Vu le Décret 79-706 du 30 décembre 1979, 
modifiant la composition du Conseil des Ministres; 

Le Conseil des Ministres entendu : 

DECRETE 

Art. ler. ~ Les Fonctionnaires en position de 
détachement ou en disponibilité et les Agents 
Contractuels de PEtat qui exercent dans les En- 
treprises d’Etat, Etablissements publics et para- 
publics, Offices ou organismes de Prévoyance 
sociale, Banques, Assurances et Sociétés d’Eco- 
nomie Mixte sont radiés des effectifs de la Fonc- 
tion Publique et reversés dans les Entreprises, 
Sociétés, Offices, Organismes et Etablissements 
Publics concernés. 

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas 
aux fonctionnaires détachés d’office pour assu- 
rer les fonctions de direction ; leur reversement 
dans les effectifs de Tunité éconamique con- 
cernés ‘qui se fera & la demande de lintéressé 
est subordonné 4 la décision du Gouvernement 
apres avis du Conseil Administration. 

Art. 2. — En cas de faillite, les Agents visés a 
Valinéa 2 de Varticle ler subissent le méme sort 
que les autres travailleurs de VEntrep rise.
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Art. 3. — Les intéressés qui feront désormais 
partie intégrante des corps du personnel des En- 
treprises, Sociétés et Etablissements ci-dessus 
désignés seront repris par le régime des assuran- 
ces sociales tel que prévu par Ordonnance 10-71 
du 4 mai 1971 portant institution d’un régime 
d’ assurance-pension. 

Art. 4, — Les cotisations du régime des fonc- 
tionnaires effectuées jusqu’a ce jour seront rever- 
sées & la C.N-P.S. pour un montant correspon- 
dant 4 la somme cumulée des cotisations pour 
compter de la prise en charge de l’Agent par le 
régime des fonctionnaires. 

‘A la demande de l’Agent, le surplus cumulé 
lui sera soit remboursé soit reversé a la C.N.P.S. 

par anticipation. 

Dans ce dernier cas, jusqu’4 concurrence des 
sommes 4 cotiser, aucun -prélevement au titre 
des cotisations au régime de retraite ne sera ef- 
fectué sur le salaire de l’Agent. 

Art. 5. — Les dispositions du présent décret 
ne s’appliquent pas aux Agents de l’Etat mise a 
la disposition des Etablissements publics admi- 
nistratifs jouissant de l’autonomie de gestion. 

Art. 6. — Le présent décret qui prend effet 
a compter de la date de signature sera publié au 
Joumal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 3 septembre 1980. 

Par le Président du CC du PCT, Président 
dela République, Chef de lEtat 

Président du Conseil des Ministres, 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO.- 

Le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA 

Le Ministre des Finance s, 

Henri LOPES 

Le Ministre du Travail et dela Justice 
Garde des Sceaux, 

Victor TAMBA-TAMBA 

~ 000-~—~—~-— 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 
ee ee ee eee . 

DECRET N° 80-342 du 2 septembre 1980, por- 
tant inscription au Tableau d’Avancement 
du titre de UVannée 1980 et nomination des 
Officiers de  l'Armée Paputaire Nationale, 

LE PRESIDENT DU CC DU PCT, PRESIDENT 
DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, 
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES. 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la Loi 17-61 du 16 janvier 1961, portant 

Organisation et Recrutement des Forces Armées 
dela République ; 

Vu VOrdonnance 1-69 du 6 février 1969, mo- 
difiant la Loi 1166 du 22 juin 1966, portant   

création de l'Armée Populaire Nationale ; 
Vu VOrdonnance 31-70 du 18 aotit 1970, 

. portant statut général des Cadres de 1l’Armée 

Populaire Nationale ; 

Vu V’Ordonnance 2-72 du 19 janvier 1972, 
portant intégration des Services de Sécurité au 
sein de Armée Populaire Nationale ; 

Vu POrdonnance 11-76 du 12 aott 1976, 
modifiant les Articles 6 et 7 de POrdonnance 
31-70 du 18 aottt 1970; 

Vu ile Décret 70-357 du 25 novembre 1970 
sur l’Avancement dans l’Armée 

Vu je Décret 74-355 du 28 septembre 1974, 
portant création du Comité de Défense ; 

Vu le Décret 79-154 du 4 avril 1979, portant 
nomination du Premier Ministre, Chef du Gouver- 
nement ; 

Vu je Décret 79-155 du 4 avril 1979, por- 
tant nomination des Membres- du Conseil des 
Ministres ; 

DECRETE : 

Art. ler, - Sont inscrits au Tableau d’Avance- 
ment au Titre de Pannée 1980 et nommés 4 comp- 
ter du ler avril 1980. 

AVANCEMENT ECOLE 

ARMEE DE TERRE 

SECURITE 

Pour le Grade de Sous-Lieu tenant 

— AKOLI (Alphonse) 
— BOULOUT-ONANGA (Auscence-Guy) 
— MBOU (Jean-Jacques) 
— MBOUILOU-MATONDO (Rubens-Ivi) 
— MOUSSAKI (Marcel) 
—NDINGA (Félix) 
~ NGOMA-MOUKO (Jean-Paul) 
— NKOUOM (Frangis-Dieudonné) 
— OKILI (Norbert) 
— N’GUIEGNA (Dominique) 
—N’GASSIA (Etienne) 

Art. 2. = Ces nominations prennent effet du 
point de vue de lancienneté pour compter du 
ler avril 1980 et du point de vue de la solde a 
compter du ler juillet 1980. 

Art. 3. — Le Ministre de la Défense Nationale 
et le Ministre des Finances, sont chargés chacun 
en ce qui concerne de l’exécution du présent 
Décret qui sera publié au Journal officiel, 

Fait A Brazzaville, le-2 septembre 1980, 

Par le Président du CC du PCT, Président 
de la République, Chef de 1’Etat, 
Président du Conseil des Ministres 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO. 

Le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement 

Colone] Louis SYLVAIN-GOMA 

Le Ministre des Finances 

Henri LOPES,-
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MINISTERE DES FINANCES | 
ree eet ee et es eee 

Actes en abregé 

Personnel 

Tableau d’Avancement 

’ Retraite 

Divers 

Par arrété N° 7953 du 13 septembre 1980, 
M. TSILA (Benjamin), Comptable du Trésor de 
3éme échelon des cadres de la catégorie C, hié- 
rarchie II des SAF, en service au Ministtére des 
Affaires Etrangeres, est inscrit au tableau d’a- 
vancement a 2 ans au titre de l’année 1977 pour 
le 4éme échelon de son grade. 

Par arrété N® 7955 du 13 septembre 1980, 
- M. KENKO (Etienne), Agent de Recouvrement 

de 3éme échelon des cadres de la catégorie D, 
Hiérarchie I des SAF (Trésor), en service 4. la 
Perception Recette Municipale- 4 Brazzaville, 
est inscrit au tableau d’avancement 4 2 ans au 
titre de l’année 1977 pour le 4@me échelon de 
son grade. . 

—~~—~—~-000—-— ——-———— 

Actes en abregé 

Personnel 

Promotion 

Par arrété N° 7357 du 22 aoit 1980, Mme 
MOUNGALA née TSOKO (Célestine), Attachée 
du Trésor de 2eme ‘échelon des cadres de la 
catégorie A, hiérarchie II des SAF, en service 
a la Perception Recette-Municipale & Brazza- 
Ville est promue au 3éme échelon de son grade 
au titre de l’année 1978 — Indice 750 pour 
compter du 1 aott 1978 —~ ACC — RSM : Néant. 

En application des dispositions du décret N 
80-035 du 29 janvier 1980 susvisé, cet avance- 
ment ne produit aucun effet financier. 

Le présent arrété prendra effet du point de 
vue de J’ancienneté pour compter du 1 aout 
1978. > : 

Par arrété N* 7954 du 13 septembre 1980, 
M. TSILA (Benjamin), Comptable du Trésor de 
3eme échelon des cadres de la catégorie C, Hié- 
rarchie II des SAF, en service au Ministere des 
Affaires Etrangeres 4 Brazzaville, est promu au 
titre de Pannée 1977 au 4 tme échelon de son 
grade pour compter du ler février 1977. 

Le présent arrété prendra effet tant du point 
de vue de la solde que de l’ancienneté &.compter 
de la date citdessus indiquée. 

Par arrété N° 7956 du 13 septembre 1980, 

M. KENKO (Etienne), Agent de Recouvrement 

de 3eme échelon des cadres de la catégorie D, 

Hiérarchie I des SAF (Trésor), en service 4 la   

Perception .Recette Municipale 4 Brazzaville, 
est promu au titre de année 1977 au 4éme 
échelon de son grade pour compter du 8 mars 
1977. ACC : Néant, 

Le présent arrété prendra effet tant du point 
de vue de la solde que de l’ancienneté pour comp- 
ter de la date ci-dessus indiquée. 

PENSIONS 

Par arrété N° 7728 du 4 septembre 1980, 
est concédée au titre de la Caisse de Retraites 
de la République, Populaire du Congo, la pen- 
sion au’ fonctionnaire ou a l’Agent de Il’Etat ci- 
aprés : 

~ NGASSAKI (Alphonse), NY titre : 4.360, Gra- 
' de : Inspecteur principal de 3@me échelon - Caté- 

gorie Al des PTT, Indice de liquidation ; 1820 — 
Pourcentage de pension : 34%, Nature de la pen- 
sion : Révocation, Montant annuel : 287.640 — - 
Date de mise en paiement :4 mai 1979. 

Par arrété N° 7729 du4 septembre 1980, sont 
concédées ou réversées au titre de la Caisse de Re- 
traites de la République Populaire du Congo, des 
pensions aux fonctionnaires, agents de l’Etat ou 
a leurs ayant-cause ci-apres : , 

— BIKOHO (JeanClaude Grégoire), N° titre, : 
4,361, Grade : Infirmier Breveté de 2 me échelon, 
catégorie D | des Services Sociaux (Santé), Indice 
de liquidation: 320, Pourcentage de pension : 32%, 
Nature de la pension : Proportionnelle, Montant 
annuel : 61.448 date de mise en paiement : le ler 
ayril 1980, Enfants a charge lors de la liquida- 
tion de la pension : Jean-Jacques, né le 21 aot 
1961 - Alain, né le 16 juillet 1963 - Blanche, née 
le 18 janvier 1966 - Bénédicte, née le 21 mars 
1968 - Guy, né le 6 novembre 1973 - Claude, 
né le 9 février 1971 - Macdaly, né le ler janvier 1976, 
Marien, né le 10 mars 1978. 

Par arrété N° 7730 du 4 septembre 1980, est 
concédée au titre de la Caisse de Retraites de la 
République Populaire du Congo, la pension au 
fonctionnaire ou a l’agent de V’Etat ci-aprés : 

— YETELA (Dominique), N® du titre : 4.331, 
Grade : Adjudant de 2@me échelon - Catégorie 
B2 des Douanes, Indice de liquidation : 590, 
Pourcentage de pension : 56%, Nature de la 
pension : Ancienneté, Montant annuel : 198.240 - 
Date de mise en paiement : le ler janvier 1980, 
Enfants & charge lors de la liquidation de la 

pension : Célestine, née le 6 avril 1961 - Rose- 

lyne, née le 3 février 1975, Pensions tem porai-. 
res d’olphélins : pour compter du ler février 
1980, Qbservations Bénéficie d’une majora-' 
tion de 15% de pension pour famille nombreu- 

se soit 29.736 francs par an et 20% pour comp- 
ter ler octobre 1980 - Guyne, né le 11 novembre 1979 
pour compter du ler février 1980. 

Par arreté N° 7908 du 12 septembre 1980, 
est concédée au titre de la Caisse de Retraites de 

‘la République Populaire du Congo, la pension. 
au fonctionnaire de l’Etat ci-aprés ; 

— PELLA (Ferdinand), N* titre 4.369, Grade : 
Commis Principal de 6@me échelon - Catégorie
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D1 des SAF., Indice de liquidation : 410 - 
Pourcentage de pension 52%, Nature de la 

pension : Ancienneté, Montant annuel : 127.920 - 
Date de la mise en paiement : ler juin 1980, 
Enfants.a charge lors de la liquidation de la 
pension : Guy, né le 15 septembre 1961 - Luc, 
né le 25 juillet 1963 - Wilfrid, né le 24 novem- 
bre 1965 - Irma, née le 10 mars 1968 - Nadia, 
née le 13 décembre 1969, Observations : Béné- 
ficie dune majoration de 10% de pension pour 
famille nombreuse soit 12.792 F. par an pour 
compter du ler juin 1980. 

Par arrété N? 7909 du 12 septembre 1980, 
sont concédées: sur la Caisse de Retraites de la Ré- 
publique Populaire du Congo, les pensions des 
militaires et les ayants cause ci-aprés : 

~ MASSALA (René), N” du titre : 10.828, Gra- — 
de : C/C, Indice de liquidation : 524, Pourcen- 
tage : 54%, Nature de la pension : Ancienneté, 
Montant annuel : 169.776 F.- Date d’effet : le ler 
juillet 1980, Enfants 4 charge lors de la liquida- 
tion : MASSALA Roger, né le-9 février 1967 - 
Rosalie, née le 11 aofit 1970 - Dieudonné, né le 9: 
juin 1971 - Thérése, née le 30 mai 1977. 

— Veuve LEBI née OBONGAGNIO (Emiliene), 
N° du titre : 10.829, Grade : ler Classe, Indice 
de liquidation : 242 - Pourcentage : 26%, Nature 
de la pension.: Veuve et Orphélins, Montant an- 
nuel : 49.892 F. - Date d’effet : le ler décembre 
1976, Enfants a charge lors de la liquidation : 

Odile, née le 29 juillet 1963.- Ivette, née le 6 
septembre 1965 - Alain-Aimé, né le 30 décem- 
bre 1967, - Lydie-Léa, née le 12 mars 1970 - 
Yolande, née le 10 juin 1972 - Stanislas, né le 4 
avril 1975 - Pétroger, né le 29 mai 1977, Pension 
temporaire d’orphélins : 50% : 49.890 F., le ler 
décembre 1976 — 40% : 39.912 F., le 30 décembre 
1988 — 30% : 29.934 F., le 12 mars 1991 — 20% : 
19.956 F., le 10 juin 1993 — 10% :9.978 F., du4 
avril 1996 au 28 septembre 1998. 

— Veuve LOAMBA née SITA (Claudine), N° du 
titre : 10.830, Grade : SGT, Indice de liquida- 

. tion : 524 - Pourcentage : 43%, Nature de la pen- 
. sion : Veuve et orphélins, Montant annuel : 67.596 
F.- Date d’effet : le fer janvier 1980, Enfants 4 
charge lors de la liquidation : LOAMBA Constant- 
Noél, né le 24 décembre 1962 - Wilfrid, né le 2 oc- 
tobre 1966 ~- Sylvestre, né le 31 décembre 1968, 
Pension temporaire d’orphélins : 40% : 54.076 F. 
- le ler janvier 1980, 30% : 40.557 F. - le 24 dé- 

cembre 1983, 20% : 27.038 F - le 3 novembre 
3 novembre 1985, 10% : 13.519 F. -ldu 2 octo- 
bre 1987 au 30 décembre 1989. 

— KOUSSOBISSA (Pascal), N°” du titre’: 10.831, 
Grade : S/C, Indice de liquidation : 715 - Pour- 
centage : 45%, Nature de la pension : Ancienne- 
té, Montant annuel : 193.052 F. - Date d’effet : 
le ler juillet 1980, Enfants 4 charge lors de la 
liquidation : Dieudonné, né le 2 novembre 1960 - 
Alexis, né le 24 novembre 1962-- Genéviéve, née 
le 14 juillet 1965 - Yolande, née le 22 ao tt 1967 - 
Mélanie, née le 16 juillet 1969 - Solange, née le 
22 septembre 1971 - Constant, né le 6 mars 1975 - 
Armel, né 29 aodit 1977, Christelle, née le 21 jan- . 
vier 1980, Observations : Les enfants nés le 14 
juillet 1965 et le 2 novembre 1960 ont droit res- 
pectivement aux allocations familiales jusqu’aux 
30 juillet 1980 et 30 novembre 1980. 

— SEIDOU (Pierre), N® du titre : 10.832, Grade:   

ler Septembre 1980 
x 

SiC, Indice de liquidation : 715, Pourcentage : 
68%, Nature de la pension : Ancienneté, Mon- 

tant annuel : 265.980 F. - Date d’effet : le ler 
1980, Enfants 4 charge lors de la liquidation : 
SEIDOU Chantal, né le 8 juillet 1962 - Clarisse, 
née le 31 janvier 1966 - Francois, né le 3 septem- 
bre 1974. . ‘ 

Est et demeure retiré l’arrété N° 1.244 du 22 
mars 1972 ayant concédé la pension 10.229. 

Par arrété N® 7910 du 12 septembre 1980, 
est concédée sur la Caisse de Retraites de la Ré- 
publique Populaire du Conga la pension 4 Payant- 
cause ci-aprés : -y 

— Veuve OMBIOMBION Charles riée MANGA- 
NION (Rosalie), N® du titre : 10.834, Grade : 
S/CHEF, Indice de Liquidation : 666 - Pourcen- 
tage : 38%, Nature de la pension : Veuve et orphé- 
lins, Montant annuel : 105.924 - Date d’effet : le 
ler juillet 1978, Enfants 4 charge lors de la liqui- . 
dation : GAKINA Rachelle, née le 13 juin 1961 - 
Serge, né le 18 mars 1965 - Alain-Gervais, le 11 

juin 1967 - Simplice-Hugues, né le 3 aofit 1969 - 
Gertrude-Nicole, née le 7 juillet 1971 - Liya- 
Jill, née le 27 septembre 1973, Pensions tempo- 
raires d’Orphélins : 50% : 105.924 F. - le ler juil- 
let 1978, 40% : 84.736 F. -le 18 mars 1986, 30% : 
63.552 F. - le 11 juin 1988, 20% : 42.368 F. - 
le 3 aot 1990, 10% : 21.184 F.- du 7 juillet 
1992 au 26 septembre 1994. 

  

Par arrété N° 7911 du 12 septembre 1980, est 
concédée sur la Caisse de Retraites de la Républi- 
que Populaire du Congo, la pension aux ayants- 
cause ci-aprés : 

— Veuve SITA Albert-Rufin, née SOUAMOUNOU 
(Valentine), N®? du titre : 10.836, Grade : CDT., 
Indice de liquidation : 1.440 - Pourcentage : 18%, 
Nature de Pension : Veuve et orphélins, Montant 
annuel ; 43.440 F. - Date d’effet : le ler janvier 
1980, Enfants 4 charge lors de la liquidation.: 
Marie-Anne, née le 12 novembre 1960 - David- 
Désiré, né le 3 septembre 1962 et Guy-Clément, 
né le 12 juin 1965, Pensions temporaires d’Or- 
phélins : 40% : 69.504 F. - le ler janvier 1980, 
30% : 52.128 F. - le ler aodt 1980, 20% : 34.752 
F. le 12 novembre 1981, 10% : 17.376 F.- du’ 
3 septembre 1983 au 11 juin 1986, Observa- 
tions : Concours avec sa rivale : SAIDA-OMAR. 

Est et demeure retiré l’arrété. N° 4.181 du 
27 aout 1979 ayant concédé la pension N 10. 
59. 

Par arrété N° 7913 du 12 septembre 1980, 
est reversée au titre de la Caisse de Retraites de 
la République Populaire du Congo, la pension aux 
ayants-cause ci-aprés : 

— Orphélins de MOUNIENGUE (Charles), N*® du 
titre : 4.338, Grade : Orphélins d’un ex-Institu- 
teur Adjoint de 2éme échelon - Catégorie C1 des 
Services Sociaux (Enseignement), Indice de liqui- 
dation : 470 - Pourcentage : 25%, Nature de la 
pension : RévVersion, Enfants 4 charge lors de la 
liquidation de la pension : Anicet, né le 14 janvier 
1966 - Guy, né le 12 février 1968 - Armel, né le 
15 décembre 1974 - Alain, né le 10 septembre 
1976, Pensions temporaires d’orphélins : 80% : 
56.400 - le 6 juillet 1977, 70% : 49. 330 - le 14 
janvier 1987, 60% : 46.502 - ‘le 12 février 1989, 
30% : - du 15 décembre 1995 au 9 sep- 
tembre 1997, Observations : P.T.O. Susceptibles
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d’étre élevées au 
familiales. 

montant des allocations 

Par arrété N° 7923 du 12 septembre 1980, en 
application des dispositions des articles 13 et 37 
de l’Ordonnance 10-71 -du 4 mai 1971 susvisée, 
M. SASSANA (Martin), Ouvrier non ‘Spécialisé 
Contractuel de 8éme échelon indice 166 caté- 
gorie H, échelle 19, en service au CEG Guillaume 
BOKOUAYE 4 Impfondo, est admis A faire va- 
loir ses droits 4 la retraite & compter du ler 
juillet 1980. 

L’indemnité représentative de congé lui sera 
payée dés que la Direction de la Formation Publi- 
que connaitra la date exacte de reprise de service 
de lintéressé 4 l’issue de son dernier congé. 

Par arrété N° 7927 du 12 septembre 1980, 
en application des dispositions des articles 13 et 
37 de POrdonnance 10-71 du 4 mai 1971, les 
agents contractuels dont les noms suivent sont 
admis a faire valoir leur droit A la retraite, con- 
formé ment au tableau ci-apres: 

— NGOUTA (Frangois), Date de naissance : vers 
1925 — Grade : Ouvrier — Catégorie F — Echelle 
14 — 3éme échelon — Indice 230 — Date d’admis- 
sion 4 la retraite : ler septembre 1980 — Affec- 
tation :Impfondo R. Likouala. 

- GOMA (Gaston), Date de naissance : vers 
1925 — Grade : Garde M. — Catégorie F — Echelle 
19 — 10@me échelon — Indice 230 — Date d’ad- 
mission 4 la retraite : ler aout 1980 — Affecta- 
tion : Kinkala Pool. 

— KINKOUASSA (Bernard), Date de naissance : 
vers 1925 — Grade : Manoeuvre — Catégorie 19 — 
Echelle 19 ~ 10¢me échelon — Indice 180 — 
Date d’admission 4 la retraite : ler aofit 1980 — 
Affectation: D.G.A.M. 

— BINDIKA (André), Date de naissance : vers 
1924 — Grade : Manoeuvre — Catégorie H — 
Echelle 19 ~— 7éme échelon — Indice 160 — 
Date d’admission 4 la retraite : ler aoit 1980 — 
Affectation :4 Brazzaville. 

— SANGOLO (Mathieu), Date de naissance : vers 
1925 — Grade : Ouvrier — Catégorie F — Echelle 
14 — 10éme échelon — Indice 350 — Date d’ad- 
mission 4 la retraite : ler aovt 1980 — Affecta- 
tion: R.T.C.. 

— KITOKO (Théophile), Date de-naissance : vers 
1925 — Grade : Manoeuvre — Catégorie H — 
Echelle 19 — 10eme échelon — Indice 180 — 
Date d’admission 4 la retraite ; ler aoit 1980 — 
Affectation Lycée Technique 4 Brazzaville. 

— ELENGA (Clément), Date de naissance ': vers 
1925 ~— Ouvrier spécialisé — Catégorie H — Echelle 
19 — 7éme échelon — Indice 160 — Date d’admis- 
sion & la retraite : ler septembre'1980 — Affec- 

_tation : Lycée de Makoua. 

*! =. NDZAMBO (Alphonse), Date de naissance : vers 
1925 — Grade : Manoeuvre — Catégorie H — Echel- 

le 19 ~ 7éme échelon — Indice 160 — Date d’ad- 

mission a la retraite : ler septembre 1980 — Affec- 

. tation :au CEG d’OQwando. 

Les -indemnités représentatives de congé leur 

seront payées dés que la Direction de la Fonction 

Publique connaftra les dates exactes de reprise 

de service des intéressés 4 l’issue de leur dernier 

congé. 

‘ annuel : 

  

Par arrété N® 7928 du 12 septembre 1980, 
en application des dispositions des articles 13 et 37 
de VOrdonnance 10-71 du 4 mai 1971,M.TALA- 
NSI (Antoine), Planton contractuel de 3éme éche- 
lon — Indice 210 catégorie G — échelle 17 — né 
vers 1925, en service 4 la Direction des Impots a 
Pointe Noire, est admis 4 faire valoir ses droits a 
la retraite 4 compter du ler mai 1980. 

L’indemnité représentative de congé lui sera 
payée des que la Direction de la Fonction Publi- 
que connaitra la date exacte de reprise de servi- 
ce de Vlintéressé A V’issue de son dernier congé. 

Par arrété N° 7967 du 13 septembre 1980, 
est concédée au titre de la Caisse de Retraites de 
la République Populaire du Congo, la pension au 
fonctionnaire de l’Etat ci-apres: 

— MIZELE (Daniel), N° du titre :4.367 — Grade: 
Adjoint Technique de 2éme échelon, Catégorie BI] 

des Services Techniques (ASECNA) — Indice de 

Liquidation ; 590 - Pourcentage de pension : 49% 
— Nature de la pension : Ancienneté — Montant 

173.460 - Date de mise en paiement :: 

le ler juin 1980 — Enfants 4 charge lors de la li- 
quidation de la pension : Raymond, né le 6 avril 

1961 - Solange, né le ler mai 1963.- Vila, né le 3 

mai 1966 - Sophie, née le 5 juillet 1969 - Mireille, 
née le 4 septembre 1972 - Gilles, né le 4 septem- 
bre 1972 — Observations : jusqu’au 30 avril 1981 
Bénéficie d’une majoration de 10% de pension 
pour famille nombreuse soit 17.348 F. l’an pour 
compter du ler mai 1981. 

Par arrété N° 7968 du 13 septembre 1980, 
sont réversées au titre de la Caisse de Retraites 
les pensions aux ay ants-cause ci-aprés :; 

~ MISSONGO née BABOUANISSA (Josephine), 
N du titre : 4.352 — Grade : Veuve d'un ex- 

Aide Vétérinaire de 4éme échelon, catégoric 
D-Ill des Services Techniques (Elevage) ~ Indice 
de liquidation ,: 370 - Pourcentage : 68% — Na- 
ture de la pension : Réversion — Montant annuel : 
75.480 F. - Date de mise en paiement : le ler 
décembre 1979 — Enfants & charge lors de la li- 
quidation de la pension : Dominique, né le 4 
aotit 1962 - Thérése, née le 15 octobre 1963 - 
Placide, né le 12 octobre 1966 - Denise, née le 
13 octobre 1968 - Marie, née le 9 juin 1970 - 
Augustin, né le 28 aot 1973 - Appolinaire, né 
le 14 juillet 1979 — Pensions temporaires d’or- 
phélins : 50% : 75.480, le 6 novembre 1979 - 
40% : 60.384, le 12 octobre 1987 - 30% : 45.288, 
le 13 octobre 1989 - 20% : 30.192, le 9 juin 1991 - 
10% : 15.096, du 28 aott 1994 au 13 juillet 
2.000 — Observations : P.T.O. Susceptibles d’étre 
élevées au montant des allocations familiales. 

— NDALLOUS née NZOUSSI-BAKA,N du titre : 
4.353 — Grade : Veuve d’un ex-Commis d’Admi- 
nistration Générale de 3@me échelon des S.A.F. — 
Indice de Liquidation : 230 - Pourcentage :43% — 
Nature de la pension : Réversion — Montant an- 
nuel : 29.672'F, - Date de mise en paiement : le. 
ler aoit 1974 — Enfants a charge lors.de la liqui- 
dation de la pension : Pauline, née le 26 janvier 
1960 - Maurice, né le 23 septembre 1962 — Pen- 
sions temporaires d‘orphélins : 20% : 11.868, le 
‘10 juillet 1974 - 10% : 5.936, du 26 janvier 1981 - 
au 22 septembre 1983 — Observations : jusqu’au 
31 janvier 1980 P.T.O. Susceptibles d’étre éle- 
vées au montant des allocations familiales.
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Par arrété N*® 7969 du 13 septembre 1980, 
est reversée du titre de la CRRC la pension a l’a- 
yant-cause ci-aprés : 

— MAMPOUYA née NTSONGA (Josephine), N°du 
titre : 4.305 — Grade : Veuve d’un ex-Commis de 
7eme échelon des S.A.F.— Indice de liquidation : 
300 - Pourcentage de pension : 62% — Nature de 
la pension.: Reversion — Montant annuel : 55.800 - 
Date de mise en paiement: le ler mai 1976 —En- 
fants & charge lors de la liquidation de la pen- 
sion : André, né le 29 juin 1966 - Anges, né le 
2 octobre 1969 — Pensions temporaires d’orphé- 
lins : 40% : 44.640, le 8 avril 1976 - 30%: 
33.480, le 4 octobre 1981 - 20% : 22.320, le 14 
aofit 1984 - 10% : 11.160, du 29 juin 1987 au ler 
octobre 1990 — Observations : Bénéficie d’une 
majoration de pension pour famille nombreuse 
10% pour compter du 1 mai 1976 soit 5.580 F. 
- 15% pour compter du ler novembre 1976, 

soit 8.372 F. et 20% pour compter du ler sep- 
tembre 1979 soit 11.160 F. Van. P.T.O. Suscep- 
tibles d’@tre élevés au montant des allocations 
fam iliales. - 

Par arrété N° 7970 du 13 septembre 1980, 
sont concédées ou réversées au titre de la Caisse 
de Retraites de la République Populaire du Congo, 
des pensions aux fonctionnaires, agents de l’Etat 

- ou a leurs ayant-cause ci-aprés : 

~— GOMAT (Charles Georges Marie), N* du titre : 
4.303 — Grade : Administrateur en Chef de ler 
échelon, Catégorie A-J des S.A.F. — Indice de 

liquidation : 1520 - Pourcentage : 46% — Natu- 
re de la pension : Ancienneté — Montant annuel : 
347.760 - Date de mise en paiement: le ler avril 
1980 — Enfants 4 charge lors de la liquidation de 
pension : Cathérine, née le 4 septembre 1964 - 
Louis-Serge, né le 31 octobre 1964 - Lydie, née 
le 27 avril 1966 - Hugue, né le 15 mai 1968 - 

Landry, né le 6 janvier 1969 - Wilfrid, né le 27 
avril 1970 - Isabelle, née le 29 juin 1972 -Hindal- 
vine, née le 5 mai 1974 — Pensions temporaires 
d’orphélins : jusqu’au ?? mai 1980 — Observations: 
Bénéficie d’une majoration de pension pour fa- 

’ mille nombreuse : 15% pour compter du ler avril 
1980 soit 62.160 et 20% pour compter du ler juin 
1980 soit 69 .544 F. l’an. 

Par arrété N® 7971 du 13 septembre 1980, 
est concedée au titre de la Caisse de Retraites de 
la République Populaire du Congo, la pension au 
fonctionnaire ou 4 agent de l’Etat ci-apres : 

— NKASSA (Barthélémy Joseph), N® du titre 
4.368 ~— Grade : Infirmier de 10@me échelon, 

Catégorie D-2 des Services Sociaux (Santé) — 
Indice de liquidation : 390, Pourcentage : 59% — 
Nature de la pension : Ancienneté ~—~ Montant 
annuel : 138.060, Date de mise en paiement : 

le let juillet 1979 — Enfants 4 charge lors de la 
liquidation de la pension : Pierre, né le 10 janvier 
1952, - Agathe, née le 5 février 1962 - Marie, 
née le 28 mai 1964 - Marthe, née le 27 mai 
1965- Aline, née le 17 avril 1966 - Sophie, née 
le 13 septembre 1967 - Yvon, né le 12 avril 1969 - 
Louise, née le 24 mars 1970 - Francoise, née le 10 
mai 1972 - Jean, né le 10 novembre 1974 - 
Mélanie, née le 11 novembre 1976 - Léandre, né le 19 avril 
1978 - Florence, née le 4 avril 1972 - Chantal, 
née le 8 aout 1959 — Ubservations : jusqu’au 30 
mai 1980. 

‘Date de mise en paiement : le ler janvier 1980 — 

  

Par arrété N* 7972 du 13 septembre 1980, 
sont concédées ou réversées au titre de la- Caisse 
de Retraites de la République Populaire du Congo, 
des pensions aux fonctionnaires, agents de l’Etat 
ou a jeurs ayant-cause ci-apreés : 

— CAPITA (Abel), N° du titre : 4.320 — Grade :. 

Chef de Brigade d’Ouvrier de letre classe, Echelle 
8-A 9eme échelon du C.F.C.O. — Indice de liqui- 
dation : 781, Pourcentage : 43% — Nature de la 
pension : Ancienneté — Montant annuel : 201.500, 

Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pen- 
sion : Elise, née le 27 juin 1962 - Sébastien, né le 

15 avril 1965 - Amélie, née le 23 octobre 1967 - ‘ 
Marie, née le 21 avril 1979 — Pensions temporaires 
d’orphélins : jusqu’au 30 mars 1991 — Observa- 
tions : jusqu’au 30 avril 1980, Bénéficie d’une 
majoration de 20% de pension pour famille 
nombreuse. 

  
— MBEMBA (Robert), N* du titre : 4.321 — Gra- 
de : Avent de Culture de 3éme échelon, Catégorie 
D-I des services Techniques — Indice de liquida- | 
tion > 350, Pourcentage : 44% — Nature de la pen- 
sion : Ancienneté — Montant annuel : 92.400 - 
Date de mise en paiement : le ler aott 1980 — 
Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pen- 
sion : Yanick, né le 29 septembre 1966 - Guy, né 
le 19 juillet 1960 - Edith, née le 5 février 1970 — 
Observations jusqu’au 30 septembre 1981. 

Par arrété N° 7973 du 13 septembre 1980, 
sont concédéeS ou réversées au titre de la Caisse 
de Retraites de la République Populaire du Congo, 
des Pensions aux fonctionnaires, agents de l’Etat 
ou a leurs ayant-cause ci-aprés : “ 

— BOULHOUD (Frédéric), N° du titre : 4.357 — 
Grade :Infirmier Diplomé d’Etat de 3 me éche- 
lon, catégorie B-1 des Services Sociaux (Santé) — 
Indice de liquidation : 700 - Pourcentage : 58% — 
Nature de la pension : Ancienneté — Montant an- 
nuel : 243.600 - Date de mise en paiement: le ler 
mai 1980 — Enfants 4 charge lors de la liquidation 
de la pension : Patrick, né le 10 octobre 1963 « 
Cécile, née le 30 novembre 1963 - Ginette, née le 
9 décembre 1966 - Ghislain, né le ler juillet 1968 - 
Annie, née le 2 mai 1970 - Lucie, née le 7 mars 
1973 - Simone, née le 20 avril 1975 - Marc, né le 
29 septembre 1978 — Observations : Bénéficie 
d’une majoration de 15% de pension pour famille 
nombreuse soit 36.540 F. l’an. 

— MAVOUNGOU (André), N° du titre : 4.358 — 
Grade : Commis de 10éme échelon, catégorie D1 
des P.T.T. — Indice de liquidation : 520 - Pour: 
centage : 53% -— Nature de la pension: Ancien- 
neté :— Montant annuel : 165.360 - Date de mise 
en paiement : le ler janvier 1979 — Enfants a 
charge lors de la liquidation de la pension : Fer- 
nande, née le 27 juin 1961, Berthe, née le 17 
octobre 1962 - Ghislain, né le 26 aofit 1963 - 
Francine, née le 16 juillet 1964 - Patricia, née 
le 19 juin 1965 - Nelly, née le 30 décembre 
1969 - Eric, né le 14 aout 1967 — Bénéficie 
d’une majoration de 25% de pension, pour fa- 
mille nombreuse soit 41.340 F. l’an. 

~ BOUITI-KOUIKA née TCHIMAMBOU (Eu- 
genie), N° du titre : 4.359 — Grade : Chef de 
Canton: Principal de lére classe, Echelle 4, 
9éme échelon du C.F.C.0. — Indice de liqui- 
dation : 280 - Pourcentage : 58% — Nature de la 
pension : Réversion — Montant annuel : 48.720 - 
Date de mise en paiement : le ler juin.1979.
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Par arrété N° 7974 du 13 septembre 1980, 
sont concédées ou réversées au titre de la Caisse 
de Retraites de la République Populaire du Congo, 
des pensions aux fonctionnaires, agents de l’Etat 
ou a leurs ayant-cause ci-apres : 

— MIKALA (Joachim), N° du. titre : 4.341 — Gra- 
de : Commis Principal de 8 me échelon, catégo- 
rie D-I des S.A.F.— Indice de liquidation : 480 — 
Pourcentage : 40% — Nature de la pension : An- 
cienneté — Montant annuel : 115.200 - Date de 
mise en paiement: le ler aoit 1980 — Enfants a 
charge lors de la liquidation de la pension : Yvon, 

né le 8 décembre 1966 - Emilienne, née le 9 mars 
1967 - Solange, née le 23 janvier 1971 - Joachim, 
né le 27 juillet 1973 - Josélyne, née le 11 juin 
1976 - Ursulat,née: le 15 mars 1977 - Alain, né le 
ler mars 1979 — Bénéficie d’une majoration de 
pension pour famille nombreuse de 15% soit 
17.280 F. Pan pour compter du ler aofit 1980 
et 20% pour compter du ler février 1981 soit 
23.040 F. lan. . 

— KIBANGOU née MASSIKA (Joséphine), N° du 
titre : 4.342 — Grade : Veuve d’un ex-Mécanicien 
de 4¢eme classe, Echelle 6, 8me échelon du 
C.F.C.0. — Indice de liquidation : 578 — Pourcen- 
tage : 30% — Nature de la pension : Réversion — 
Montant annuel : 52.020 F. - Date de mise en 
paiement : le ler mai 1979 — Enfants 4 charge 
lors de la liquidation de la pension : Pascaline, 
née le 22 avril 1964 - Christian, né le 17 novem- 
bre 1965 - Achille, né le 2 février 1968 - Olga, née 
le 30 mars 1970 - Nujefor, né le 29 septembre 
1971 - Ines, née le 24 octobre 1974 — Pension 

temporaires d’orphélins : 50% : 52.020, le: 9 avril 
1979 - 40% : 41.616, le 17 novembre 1986 - 30%: 
31.212, le 2 février 1989 - 20% : 20.808, le 30 
mars 1991 - 10% : 10.404, du 29 septembre 1992 
au 23 octobre 1995 — Observations : P.T,O. Sus- 
ceptibles d’@tre élevées au montant des alloca- 
tions familiales. 

Par arrété N° 7975 du 15 septembre 1980, 
sont concédées ou réversées au titre de la Caisse 
de retraites de la République Populaire du Congo, 
des pensions aux fonctionnaires, agents de l’Etat 
ou a leurs ayant-cause ci-aprés : 

— MBEMBA (Jean), N® du titre : 4,354 — Grade: 
Commis Principal de 3eme échelon, catégorie D-I 
des SAF. (Asecna) — Indice de liquidation : 350- 
Pourcentage : 49% — Nature de la pension : An- 
cienneté — Montant annuel ; 107.900 F.- Date de 
mise en paiement: le ler janvier 1980 — Enfants 
a charge lors de la liquidation de la pension : 
Isabelle, née le 7 juin 1960 - Hippolyte, né le 15 
septembre 1967 - Frédéric, né le 8 novembre 
1970 - Georges, né le- 23 avril 1974 -Sandrine, 
née le 7 mars 1979 — Observations : jusqu’au 30 
juin 1980 - Bénéficie d’une majoration de 10% de 
pension pour famille nombreuse pour compter du 
ler juillet 1980 soit 91.762 F. lan, 

— NGANGA (Léon), N® du titre : 4.355 — Gra- 
de : Mécanicien, Pompier d’Aéronautique de 4¢me 
échelon, catégorie D-I des Services Techniques — 
Indice de liquidation : 370 - Pourcentage : 39% — 
Nature de la pension : Ancienneté — Montant 
annuel : 86.580 F. - Date de mise en paiement : 
le ler janvier 1980. 

— MBEMBA - *..ARI] née BASSAMPOUKA 
(Adrienne), N° cu titre : 4.356 — Grade ; Veuve 
d’un ex-Sous-Brigadier de 2@me classe de la Police 
2eme échelon. — Indice de liquidation : 230 - 

Pourcentage : 42% — Nature de la pension : Ré-   

version —. Montant annuel : 28.900 F. - Date de 
mise en paiement: ler décembre 1979. 

Par arrété N° 7976 du 15 septembre 1980, 
sont réversées du titre de la CRRC les pensions 
aux ayant-cause ci-apreés : 

~— SAMBA née LOUMPANGOU (Isabelle), N° du 
titre :4.350 — Grade : Veuve d’unex-Chef de - 
Halte,, Echelle 49 me échelon du C.F.C.O. — 
Indice de liquidation : 280 - Pourcen tage : 61% — 
Nature: de la pension : Réversion — Montant an- 
nuel : 51.240 - Date de mise en paiement : le ler 
mai 1980 — Enfants 4 charge lors de la liquida- 

“tion de la pension : Samuel, né le 3 juin 1960 - 
Firmin, né le 12 avril 1963 - Léonard, né‘le 6 
octobre 1968 — Pensions temporaires d’orphé- 
lins : 30% : 30.744, le 10 avril 1980 - 20% : 
20.496, le 3 juin 1981 - 10% : 10.248, du 12 
avril 1984 au 5 octobre 1989 — Obsérvations : 
jusqu’au 30 juin 1980, Bénéficie d’une majora- 
tion de pension pour famille nombreuse 30% 
pour compter du ler mai 1980 soit 15.372 F. 
et 35% pour compter du ler juillet 1980 soit 
17.936 F. ’an *PTO Susceptibles d’étre élevées 
au montant des allocations familiales. 

— Orphélins de MALONGA (Jean Claude), N° du 
tre : 4.351 — Grade : Orphélins d’un ex-Institu- 
teur de ler échelon, catégorie B-1 des services 
Sociaux (Enseignement) — Indice de liquida- 
tion : 590 - Pourcentage ; 16% — Date de mise 
en paiement : ler mai 1979 — Enfants 4 charge 
lors de la liquidation de la pension : Mamie, née 
le 21 décembre 1974 - Agapit, né le 21 aout 
Pension temporaire d’orphélins : 60% : 36.984, le 
ler avril 1979 - 50% : 23.320, du 21 décembre 
1995 au 20 aottt 1997 — Observations : *PTO. 
Susceptibles d’etre élevées au montant des allo- 
cations familiales. 

Par Arrété N® 7977 du 15 septembre 1980, 
est concédée au titre de la Caisse de Retrdites 
de la République Populaire du Congo, la pension 
au fonctionnaire ou 4 lagent de l’Etat ci-apres : 

—- BISSOUTA (Aloyse),. N® du titre : 4.370 — 
Grade : Secrétaite d’Administration de ler éche- 
lon, catégorie C-1 des S.A.F. — Indice de liquida- 
tion : 440 - Pourcentage : 45% — Nature de la 
pension : Ancienneté — Montant annuel : 118.800 

Date. de mise en paiement : le ler aot 1979 — 
Enfants a charge lors de la liquidation de la pen- 
sion : Christiane, née le 19 février 1960 - 

* Cathérine, née le 3 janvier 1962 -Guy,néle 5 mai 1962 - 
Anné, née le 7 octobre 1964 - Caroline, née le 20 mai 
1965 - Cryos, né le 2 mars 1967 - Aloyse, né le 24 mars 
1967 - Sylvie, née le 23 mars 1969 - Blanche, née le 31 

mai 1969 - Flore, née le 6 aovit 1971 - Rigadin, né le 11 
octobre 1971 - Philoméne, née le 19 janvier 1974 - Chris- 
telle, née le 5 mai 1974 - Patrick, né le 4 novembre 1976 
— Pension temporaire d’orphélins : jusqu’au 30 mai 
1980 — Observations : jusqu’au.30 février 1980, Béné- 
ficie d'une majoration de pension pour famille normbreu- 
se 10% pour compter du ler septembre 1979 soit 11.880 
F, et 15% pour compter du ler mars 1980 soit 17.820 F. 
Van. 

Par arrété N* 7978 du 15 septembre 1980, 
sont concédées et réversées au titre de la Caisse 
de Retraites de la République Populaire du Congo, 
des pensions aux fonctionnaires, agent de lEtat ou 
& leurs ayant-cause ci-apres :
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— ETELENCKOU (Joseph Fran cois), N® du titre : 
4.346 — Grade : Instituteur Adjoint de ler échelon, 
catégorie C-I des Services Sociaux (Enseigne- 
ment) — Indice de liquidation : 440 - Pourcen tage : 
50% — Nature de la pension : Ancienneté — Mon- 
tant annuel : 132.000 - Date de mise en paiement : 
le ler juillet 1980 — Enfants 4 charge lors de la 
liquidation de la pension : Roger, né le 12 octo- 
bre 1963 - Clarisse, née le 24 mai 1967 - Jeanine, 
née le 23 mars 1974 - Viarney, né le 29 juin 1970,- 

N° du _ titre 1347 — PELE née BOYO (Odile), 
veuve d'un ex-officier de paix adjoint de 4éme 
échelon, catégorie D, hiérarchie I de la_ police. 
Indice de liquidation : 430, pourcentage de pension 
59 %, nature de la pension : réversion, montant 

annuel et date de mise en paiement : 58.000, 
le 2 juin 1980. Enfants 4 charge lors de la liqui- 
dation de la pension : Pauline née le 18 mars 1965 
Pensions temporaires d’orphelins : 20 % : 23.364 
francs le 2 juin 1980, 10 % : 11.682 francs du 31 
janvier 1983 au 17 mars 1986. . 
Observations concours avec LEMBA (Marianne), 
seconde épouse, ' 
* Bénéficie d’une majoration de 25 % de pension 
pour famille nombreuse soit 7.700 francs Van. 
* PTO. susceptibles d’étre élevées au  montant 
des allocations familiales. 

Par arrété N° 7979 du 15 septembre 1980, 
sont concédées ou réversées au titre de la Caisse 
de Retraites de la République Populaire du Congo, 
des pensions aux fonctionnaires, agents de VEtat 
ou 4 leurs ayant-cause ci-apres: 

— BITCHINDOU (Joseph), N® du titre : 4.071 — 
Grade : Instituteur Adjoint de ler échelon, caté- 
gorie C-I des Services Sociaux (Enseignement) — 
Indice de liquidation : 440 - Pourcentage : 51% — 
Nature de la pension : Ancienneté — Montant an- 
nuel : 164.640 F. - Date de mise en paiement : 
le ler avril 1980 — Enfants 4 charge lors de la 
liquidation de la pension : Elisabeth, née le 2 
novembre 1965 - Corentine, née le 19 février 1968 

. Rigobert, né le 18 mars 1967 - Frédéric, né le 19 
février 1968- Freinet, né le 13 aoat 1970 - Michel, 

né le 28 juin 1971 — Observations : jusqu’au 
30 novembre1980, Bénéficie d’une majoration de 
15% de pension’ pour famille nombreuse soit 
20.196 F. an pour compter du ler avril 1980. 

~— LANDAMAMBOU (Arthur), N° du titre 
4.372 — Commis de 9éme é€chelon, catégorie 
D-II des S.A.F. — Indice de liquidation : 330 - 
Pourcentage : 50% -— Nature de lia pension 
Ancienneté - Montant annuel : 99.000 - Date de 
mise en paiement : le ler aotit 1980 — Enfants 
A charge lors de la liquidation de la pension : 
Arlette, née le 2 octobre 1967 - Ernest, né le 22 
juillet 1968 - Edwige, née le 6 mai 1971 - Edgard, 
né le 6 décembre 1972 - Rustel, né le 21 décem- 
bre 1972 - Rostand, né le 28 octobre 1975 - Mo- 

deste, né le 5 février 1980. 

Par arrété N®* 7980 du 15 septembre 1980, 
est concédée au titre de la Caisse de Retraites 
de la République Populaire du Congo, la pen- 
sion au fonctionnaire de l’Etat ci-apreés : 

— MAISSA (Jean Marie), N° du titre : 4.376 — 
Grade : Agent Technique de ler échelon, caté- 

. gorie C-I des Services Sociaux (Santé) — Indice 
de liquidation : 440 - Pourcentage : 51% — Na- 
ture de la pension : Ancienneté — Montant an-   

nuel : 134.640 - Date de mise en paiement : le 
ler avril 1980 — Enfants a charge lors de la li- 
quidation de la pension Modeste, né le 15 
décembre 1966 - Georges, né le 11 juin 1968 - 
Sylvie, née le 12 juin 1970 - Aline, née le 23 
avril 1972 - Félicité, née le 21 décembre 1973 - 
Lydie, née le 9 mai 1974 - Patrice, né le 24 mars 
1976 - Nadege, née le 28 février 1977 - Noélle, 

née le 25 décembre 1977 - Maurice, né le 26 

juin 1978. 

Par arrété N° 7965 du 13 septembre 1980, 
sont concédées ou réversées au titre de la Caisse 
de Retraites de la République Populaire du Congo, 
des pensions aux fonctionnaires, agents de l’Etat 
ou a leurs ayant-cause ci-apres : . 

— Orphélins de ONDZIEL (Gabriel Paul), N° du 
titre : 4.363 ~— Grade » Orphélins d’un ex-Dacty- 
lographe qualifié de 4@me échelon — Indice de 
Liquidation : 370 - Pourcentage de pension : 
33% — Nature de la pension : Réversion—Date de 
mise en paiement : ler novembre 1977 — Enfants 
4 charge lors de la liquidation de la pension : 
Evelyne, née le 6 décembre 1966 - Guy, né le 30 
mai 1976 — Pensions temporaires d’orphélins : 
80% : 58.608, le 9 octobre 1977 - 70% : 51.202, 
le 20 novembre 1981 - 60% : 43.956, le 19 juillet 
1983 + 50% : 36.630, au 6 décembre 1987 au 29 
mai 1997 ~— Observations : PTO Susceptibles 
d’étre élevées au montant des allocations fami- 
liales. ‘ 

- ONDONGO-SOUMBOU (Innocent), N° du 
titre : 4.364 — Grade : Adjudant de 3@me échelon, 
catégorie B-2 des Douanes — Indice de liquida- 
tion : 640 - Pourcentage de pension : 35% — 
Nature de la pension : Proportionnelle — Montant 
annuel : 134.400 - Date de mise en paiement : 
le ler avril 1980 — Enfants en charge lors de la 
liquidation de la pension : Aimée, née le 24 ~ 
avril 1960 - Espérance, née le ler juillet 1962 - 
Innocent, né ‘le 6 septembre 1964 - Léopold, 
né le 10 octobre 1966 - Moise, né le 3 janvier 
1969 ~ jusqu’au 30 avril 1980. 

RECTIFICATIF -N° 7966/MF.DB.2/Pe, a larrété 
N*® 3.886 MF.DB.2/Pe, portant concession de 
pension sur la Caisse de Retraites de la Ré- 
publique Populaire du Congo, en ce qui con- 
cerne M. NKODIA (Jean Baptiste). 

Au lieu de: 

Art. ler. — Sont concédées ou réversées au titre 
de la Caisse de Retraites de la République Popu- 
laire du Congo, des Pensions aux fonctionnaires, 
agents de |’"Etat ou 4 leurs ayant-cause ci-aprés ; 

~ NKODIA (Jean Baptiste), N® du titre : 4.149 — 
Grade : Instituteur Adjoint de 2éme échelon, 
catégorie C-1 des services sociaux (Enseigne- 
ment) — Indice de liquidation : 470 - Pourcentage : 
34% — Nature de la pension : Ancienneté — Mon- 
tant annue] : 95.800 - Date de mise en paiement: 
je ler janvier 1980 — Enfants 4 charge lors de la 
liquidation de pension : Jean Célestin, né le 21 
juillet 1965 -— Observations : Bénéficie d’une 
majoration de 15% de pension pour famille nom- 
breuse soit 23.729 F. Pan. 

Lire | 

— NKODIA (Jean Baptiste), N° du titre : 4.149 — 
Grade : Instituteur Adjoint de 2@me échelon, 

catégorie C-1 des services sociaux (Enseigne-
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ment) — Indice de liquidation : 470 - Pourcentage : 
49% — Nature dela pension: Ancienneté — Mon- 
fant annuel : 138.180 - Date de mise en paiement: 
le ler janvier 1980 — Enfants a charge lors de la 
liquidation de pension : Jean Célestin, né le 21, 
juillet 1965 — Observations : Bénéficie d’une 
majoration de 15% de pension pour famille nom- 
breuse soit 23.729 F. Van. 
Le reste sans changement. 

N 

Par arrété N° 7996 du 15 septembre 1980, 
sont concédées sur la Caisse de Retraites de la 
République Populaire du Congo, les pensions 
des militaires et des ayants-cause ci-apres : 
— Orphélins DZIPARA (Paul), N° du titre : 
10.837 — Grade : Sgt. — Indice de liquidation : 
524 - Pourcentage : 31% — Nature de la pension : 
Proportionnelle - Orphélins — Montant annuel : 
157.464 - Date d’effet : le ler janvier 1978 — 
Enfants 4 charge lors de la liquidation : DZIPARA 
Ernest, né le 3 février 1968 - Nicole, née le 6- 
décembre 1969 - Innocent, né le 25 novembre . 
1970 - Francis, né le 2 avril 1973 - Octavie, née 
le 19 mai 1976 - Vermond, né le 10 aotit 1976 - 

. Brunnel, le 2 juillet 1978 — Pensions temporaires 
' - d’orphélins : 100% : 157.464 F., le 11 janvier 1978 

90% : 141.720 F., le 3 février 1989 - 80%: 
125.972 F., le 6 décembre 1990 - 70% : 
110.224 F.,le 25 novembre 1991 - 60% : 94.480 F 
le 2 avril 1994 - 50% : 78.732 F., du 19 aott 1997 

. au ler juillet 1999 — Observations : enfant né le 
10 aott 1976,.décédé le 18 décembre 1978 perd 
droits aux allocations familiales jusqu’au 31 dé- 
cembre 1978. - Penfant né le 2 juillet 1978 ouvre 
droits aux allocations familiales 4 compter du ler 
juillet .1978. - présentant légal : - AKONDZO | 

_ (Daniel) 8, rue Oboya - Talangai'- Brazzaville. 

. — MOUBILI-(ALphonse), N® du titre : 10.838 — 
Grade : S/C — Indice de liquidation : 694 - Pour- 
centage : 50% — Nature de la pension : Ancien- 
neté — Montant annuel : 208.200 F. - Date d’ef- 
fet : le ler septembre 1980 — Enfants A charge 
lors de la liquidation : MOUBILI (Virgina, née 
le 8 juillet 1966 - Aurélie, née le 30 novembre 
1968 - Houbakiel, né le 11 juin 1975 - Bienvenu- 
le Sage, né le 5 mars 1979. 

— MOUNKOUABI (Ignace), N® du titre : 10.839 — 
Grade : Sgt — Indice de liquidation : 542 - Pour. 
centage : 39% - Nature de pension : Proportion- 

“nelle — Montant annuel : 126.828 F. - Date d’ef- 
- fet : le let juillet 1980 — Enfants 4 charge iors de 

la liquidation : MOUKOUABI (Antoine), né le 
22 avril 1965 - Rachel-Rose, né le 3 mai 1966 - 
Médard-Isidore, né le 4 avril 1967 - Denise-M arie- 
Chantal, née le 14 mai 1967 - Mireille-Edith, 
née le 21 décembre 1968 - Clarisse-Olga, née le 

28 juillet 1969 - Marthe-Sidonie, née le 29 juillet 
1969 - Bienvenu-Magloire, né le ler octobre 1979 - 
Zéphirin-Serge-Armand, né le 26 aoit 1971 - 
Eric-Davy Clotaire, né le 17 novembre 1973 - 
Landry-Fernand, né le 28 juin 1974 - Flore- 
Nadége, née le 24 janvier 1975 - Richard-Charles 
né le 29 février 1976 - Bienvenue-Parfaite, née le 

23 aott 1976 - Roger-Ignace, né le 12 novembre 
‘1976 - Cécile-Puichérie, née le 22 novembre 1977 - 
Marc-Aubin,  né le 12 4février 1978 - 
née le 25 mars 1979. 

DIVERS 

Par arrété N° 7640 du ler septembre 1980,   

- 

Au lieu de: 

Art. 3. — (ancien) cette caisse d’avance non re- 
nouvelable sera réintégrée sur présentation des 
factures apportées par son régisseur 4 la Direc- 
tion du Budget. 

Lire: . . 

(Nouveau) cette caisse d’avance renouvelable 

sera réintégrée sur présentation des factures 
apportées par son régisseyr a la Direction du 
Budget. : i 

Le reste sans changement. 

Par arrété N®. 7655 du 2 septembre 1980, il 
est institué au ‘titre’ de Pannée 1980 auprés du 
Ministere de la Culture, des Arts, chargé de la 
Recherche Scientifique, une caisse d’avance 
de 1.491.600 F.CFA destinée 4 couvrir les dé- 
penses inhérentes 4 la participation de VEtoile 
du Congo a la Coupe d’Afrique des Clubs Cham- 
pions ; . 

Le montant de la présente caisse d’avance est 
imputable au Budget de la République Populaire 
du Congo, gestion 1980 — Section 363460 — 
chapitre 43— Article O7— Paragraphe 0O1 : 
1.491.600; 

M, SOUNGA (Moife)_en service a la Direction 
du Budget (Service des Dépenses)’ est nommé 
Régisseur de la caisse d’avance. 

Par arrété N® 7683 du 2 septembre 1980, 
il est institué au titre de Pannée 1980 auprés 
du Ministére de la Santé et des Affaires Sociales, 
une caisse d’avance de : 1.500.000 F.CFA desti- 

née & couvrir les dépenses du 30@me Comité Ré- 
gional de 1’O".M SS. 

Le montant de la présente caisse d’avance est 

imputable au budget de la République Popu- 
laire du Congo, exercice 1980 — Section 371- 
51, — Chapitre 32 — Article 01 — Paragraphe 
01: 1.500.000: 

Madame BOUMBOU (Yvonne-Andrée est nom- 
mée Régisseur de la caisse d’avance. 

Par arrété. N° 7727 du 4 septembre 1980, 
il est institué au titre de Pannée 1980 auprés 
du Ministtre de l’Education Nationale, une cais- 

se d’avance de : 500.000 F.CFA destinée & cou- 
vrir les dépenses inhérentes au séjour des profes- 
seurs en terre congolaise. 

Le montant de la présente caisse d’avance est 
imputable au budget de la République Populaire 
du Congo, exercice 1980. Section 353-51 — Cha- 
pitre 32 — Article 01 — Paragraphe 03 :500.000 

M. MAKOLO (Denis), Chef de finances et 
matériels est nommé régisseur de la caisse d’a- 
vance. 

Par arrété N° 7803 du 6 septembre 1980, 
il est institué au titre de année 1980 auprés 
de la Direction des Enseignements et du Con- 
trale Pédagogique du Ministere de l’Education 
Nationale, une caisse d’avance de : 25.000.000 
F.CFA destinée 4 couvrir les dépenses relatives 
aux services rendus techniques des Etablisse- 
ments Pré -scolaires.
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Le montant de la présente caisse d’avance 
est imputable au budget de la République Po- 
pulaire du Congo, exercice 1980 — Section 
261-02 “- Chapitre 20 - Article 03 - Paragraphe 
34: 25.000.000. , 

Cette caisse d’avance non renouvelable sera 
réintégrée sur présentation des factures appor- 
tées par son régisseur 4 la Direction du Budget. 

M. BATINA (Auguste), Directeur des Ensei- 
gnements et du Controle Pédagogique, est nom- 
mé régisseur de la caisse d’avance. 

Par arrété N° 7854 du 8 septembre 1980, 
il est institué au titre de V’année 1980 auprés 
de la Direction de ’Equipement et des Affaires 
Financiéres du Ministére de Education Natio- 
nale, une caisse d’avance de :14.680.000 F. CFA 
destinée & couvrir les dépense relatives aux dé- 
penses dintendant (internats) des Etablissements 
scolaires. 

Le montant de la présente caisse d’avance est 
imputable au budget de la République Popu- 
laire du Congo, exercice 1980 — Section 261- 
02 — Chapitre 20 — Article 03 ~— Paragraphe 
40 : 14.680.000 F. 

M. MAHOUMOUKA (Gérard), Directeur de 
V’équipement et des Affaires Financiéres est 
nommeé régisseur de la caisse d’avance. 

Par arrété N° 7859 du 10 septembre 1980, 

il est institué au titre de année 1980 auprés 
de l’Ambassade du-Congo 4 New-York, une 
caisse d’avance de 14.150.780 F.CFA desti- 
née a. couvrir les dépenses relatives aux arriérés. 

Le montant de la présente caisse d’avance 
est imputable au budget de la République Po- 
pulaire du Congo, exercice 1980 — Section 280- 
01 -— Chapitre 20 — Article 02 — Paragraphe 
81:14.150.780 F. 

M. MAKOSSO (Joseph) en service au Minis- 
.tére des Affaires Etrangéres et de la Coopéra- 

tion est nommé régisseur de la caisse d’avance. 

Par arrété N° 7870 du 11 septembre 1980, 
il est institué au titre de l’année 1980 auprés 
du Ministére de la Défense Nationale (Direc- 
tion Générale de la Logistique), une caisse d’a- 
vance de : 4.000.000 F.CFA destinée a couvrir 
les dépenses de restauration des équipages de 
lV’Armée de l’Air a Vintérieur du pays. 

Le montant de la présente caisse d’avance 
est imputable au budget de la République Popu- 
laire du Congo, exercice 1980. Section 221-03 — 
Chapitre 20 — Article O1 — Paragraphe 40 
4 000.000. 

M. TSIKA MAKELE est nommé régisseur 
de la caisse d’avance. 

Par arrété N* 7896 du 12 septembre 1980, 
il est institué au titre de lannée 1980 auprés 
de la région de la LIKOUALA (Impfondo), 
une caisse d’avance de 1.500.000 F.CFA 
destinée a4 couvrir les dépenses relatives aux   

réfections des écoles endommagées de cette cir- 
conscription. 

Le montant de la présente caisse d’avance 
est imputable au budget de la République Popu- 
laire du Congo, exercice 1980, Section 280-01 — 

Chapitre 20. — Article Ol. — Paragraphe 80 : 
1.500.000. 

Cette caisse d’avance non renouvelable sera 
réintégrée sur présentation des factures appor-. 
tées par son régisseur 4 la Direction du Budget. 

Le Cde. MOUELE (André), Commissaire Po- 
litique de ladite région est nommé régisseur de 
la caisse d’avance. 

Par arrété N° 7897 du 12 septembre 1980, 
il est institué au titre de année 1980 auprés 
de la Bouenza, une caisse d’avance de ;:4.111. 
479 FCFA destinée a couvrir les dépenses rela- 
tives aux réfections des écoles endommagées 
de cette circonscription. 

Le montant de la présente caisse d’avance 
est imputable au budget de la République Po- 
pulaire du Congo, exercice 1980. Section 280-01 
— Chapitre 20 — Article 01 — Paragraphe 80 ;: 
4.111.479. 

Le Cde. FOUNGUI (Alphonse) Commissaire 
Politique de ladite Région est nommé régisseur - 
de la caisse d’avance. 

Par arrété N® 7898 du 12 septembre 1980, 
il est institué au titre de Pannée 1980, aupres 
de la Région de la Cuvette, une caisse d’avance 
de : 2.576.853 F.CFA destinée 4 couvrir les 
dépenses relatives aux téfections des écoles en- 
dommagées de cette circonscription. 

Le montant de la présente caisse d’avance 
est imputable au budget de la République Po- 

pulaire du Congo, exercice 1980. Section 280. 

01 — Chapitre 20 — Article 01 — Paragraphe 
80: 2.576.853. 

Cette caisse d’avance non renouvelable sera 
réintégrée sur présentation des factures appor- 
tées par son régisseur a Ja Direction du Budget. 

“Le camarade MIANTOUKATA TAMA, Com. 
missaire Politique de la Région est nommé régis- 
seur de la caisse d’avance. 

Le Directeur du Budget et le Trésorier Payeur 
Général sont chargés chacun en ce qui concerne 
de Pexécution du présent arrété qui sera enre- 
gistré et communiqué partout ot besoin sera. 

Par arrété N° 7899 du 12 septembre 1980, 
il est institué au titre de année 1980 auprés 
de la région de la LEKOUMOU, une caisse d’a- 
vance de : 1.000.000 F.CFA destinée A couvrir 
les dépenses relatives aux réfections des écoles 
endom magées de cette circonscription. 

Le montant de la présente caisse d’avance 
est imputable au budget de la République Po- 
pulaire du Congo, exercice 1980. Section 280. 
O01 —-Chapitre 20 — Article 01 — Paragraphe 
80: 1.000.000.
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_ Cette caisse d’avance non renouvelable sera 
reintegrée sur présentation des factures appor- 
tees par son régisseur a la Direction du Budget. 

_Le Camarade OKABANDE (Jean-Jules), Com- 
missaire Politique de ladite région est nommé 
régisseur de la caisse d’avance. 

_ Par arrété N* 7900 du 12 septembre 1980, 
il est institué au titre de l’année 1980 auprés 
de la Région du KOUILOU (Pointe-N oire), 
une caisse d’avance de : 6.270.000 F.CFA desti- 
née a couvrir les dépenses relatives aux réfections 
des écoles endommagées de cette circonscription. 

_ Le montant de la présente caisse d’avance est 
imputable au budget de la République Populaire 
du Congo, exercice 1980. — Section 280-01 — 
Chapitre 20. — Article 01. — Paragraphe 80 : 
6.270.000. 

Cette -caisse d’avance non renouvelable sera 
reintegrée sur présentation des factures appor- 
tées par son régisseur 4 la Direction du Budget. 

_Le Camarade GOUENIMBA-TSARI: Commis- 
Saire Politique de ladite région est nommé régis- 
seur de la caisse d’avance. 

Par arrété N‘ 7901 du 12 septembre 1980, 
il est institué au titre de l’année 1980 auprés 
de la Commune de Brazzaville, une caisse d’a- 
vance de : 37430.189 F.CFA destinée A cou- 
vrir les dépenses relatives aux réfections des 
écoles endommagées de cette circonscription. 

Le montant de la présente caisse d’avance 
est imputable au budget. de la République Po- 
pulaire du Congo, exercice 1980. Sectian 280- 
O01 = Chapitre 20 — Article 01 — Paragraphe 

80 :37.430.189. 

Cette caisse d’avance non renouvelable sera 
réintégrée sur présentation des factures appor- 
tées par son régisseur & la Direction du Budget. 

Le Camarade EMOUENGUE (Gabriel), Com- 
missaire Politique de la ville de Brazzaville est 

nommé régisseur de la caisse d’avance. 

Par arrété N° 7902 du 12 septembre 1980, 
il est institué au titre de Vannée 1980 auprés 
de la Région du Pools,une caisse de : 4.311.479 
P, CFA destinée 4 couvrir les dépenses relatives 
aux réfections des écoles endommagées de cette 
circonscription. . 

Le montant de la présente caisse d’avance est 
imputable au budget de la République Populaire 
du Congo, exercice 1980. — Section 280-01 — 
Chapitre 20. — Article O01. — Paragraphe 80 : 
4 311479. 

Cette caisse d’avance non renouvelable sera 
réintégrée sur présentation des factures appor- 
tées par son régisseur 4 la Direction du Budget. 

Le Camarade OBAMI ITOU, Commissaire 
Politique de ladite région est nommé régisseur 
de la caisse d’avance. . 

Par arrété N° 7903 du 12 septembre 1980, 
il est institué au titre de l'année 1980 auprés   

de la Région de la Sangha, une caisse d’avance 
de : 4.000.000 F,. CFA destinée 4 couvrir les 
dépenses relatives aux réfections des écoles 
endommagées de cette circonscription. 

Le montant de la présente caisse d’avance 
est imputable au budget de la République Po- 
pulaire du Congo, exercice 1980. Section 280- 
01 — Chapitre 20 — Article 01 — Paragraphe 
80: 4.000.000. 

Cette caisse d’avance non renouvelable sera 
réintégrée sur présentation des factures appor- 
tée par son régisseur a la Direction du Budget. 

Le Camarade MOUKOUEKE (Christophe). 
Commissaire Politique de la Région esi nommé 
régisseur de la caisse. 

Par arrété N° 7937 du 13 septembre 1980, 
il est institué au titre de Pannée 1980 auprés 
de la Région du NIARI (Loubomoa), une caisse 
d’avance de : 4.200.000 F. CFA destinée 4a cou- 
vrir Jes dépenses relatives aux réfections des 
écoles endommagées de cette circonscription. 

Le montant de la présente caisse d’avance 
est imputable au budget de la République Po- 
pulaire du Congo, exercice 1980. Section 280- 
O01 ~ Chapitre 20 — Article 01 — Paragraphe 
80 : 4.200.000. 

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

Le Camarade EYENI (Richard), Commissaire 
Politique de ladite région est nommé régisseur 
de la caisse d’avance. 

Par arrété N* 7938 du 13 septembre 1980, 
il est institué au titre de l'année 1980 auprés 
de la Région des Plateaux (Djambala), une caisse 
d’avance de :. 3.800.000 F. CFA destinée a cou- 
vrir les dépenses relatives aux réfections des Ecoles 
endommagées de cette circonscription. 

Le montant de la présente caisse d’avance 
est imputable au budget de la République Po- 
pulaire du Congo, exercice 1980. Section 280- 

O01 — Chapitre 20 — Article 01 — Paragraphe 
80: 3.800.000. 

Cette caisse d’ayance non renouvelable sera 
réintégrée sur présentation des ‘factures appor- 
tées par son régisseur a la Direction du. -Budget. 

Le Camarade MOUISSOU POATY (Alphonse), 
Commissaire Politique de ladite région’est nom- 
mé régisseur de la caisse d’avance. 

DECRET N° 80-355/ETR-SG/DAAP/DP, du 6 
septembre 1980, portant nomination de M. 
MOUANGA (Alphonse), en qualité d’A tta- 
ché Financier a la Représentation Permanente 
de la République Populaire du Congo auprés 
de Jl’Organisation des Nations-Unies pour 
VAlimentation et lU’Agriculture (FAQ) a@ Rome 

* (Italie). 
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-E PRESIDENT DU CC DU PCT, PRESIDENT 
9E LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, 
"RESIDENT DU-CONSEIL DES MINISTRES, 

Vu la Constitution du 8 juillet 1980; 
Vu la Convention Collective du ler septem- 

yre 1960 reglant les rapperts du travail entre les 
igents contractuels et auxXiliaires de l’Administra- 
ion et le Gouvernement de la République Popu- 
aire du Congo et plus particulitrement en ses 
innexes IJ, iUletI1V ; 

Vu te Décret NS 61-143-FP du 27 juin 1961, 
dortant statut commun des cadres du personnel 
liplomatique et consulaire de la République ; 

Vu la Loi N* 45-75 du 15 mars 1975, insti- 
tuant un Code de Travail de la République Po- 
pulaire du Congo ; 

Vu le Décret NY 75-214 du 2 mai 1975, fi- 
xant le régime de rémunérations applicables aux 
agents diplomatiques, consulaires et assimilés en 
poste a l’étranger et aux Ambassadeurs Itiné- 
rants ; . 

Vu le Décret N‘ 77-13/ETR-SG/DAAP du 6 
janvier 1977, fixant la durée- des affectations 
des agents Congolais dans les postes diplomati- 
ques ou consulaires ; 

Vu le Décret N* 79-658 du ler décembre 1979, 
portant restructuration des Ambassades de la Ré- 
publique Populaire du Congo; . 

Vu le Décret Nt 79-154 du 4 avril 1979, por- 
tant nomination du Premier Ministre, Chef du 

Gouvemement ; - 
Vu le Décret N‘ 79-155 du 4 avril 1979, por- 

tant nomination des Membres du Conseil: des 
Ministres ; 

Vu le Décret N* 79-706 du 30 décembre 1979, 
portant modification des Membres du Conseil des 
Ministres ; 

Vu la lettre N* 266/SGF du 26 mai 1980; 

DECRETE 

Art. ler - M. MOUANGA (Alphonse), Secré- 
taire d’Administration Principal Contractuel de. 
ler échelon, de la catégorie C, Echelle 8, en ser- 
vice a la Direction du Budget, est nommé Atta- 
ché Financier 4 la Représentation Permanente 
de la République Populaire du Congo auprés 
l’Organisation des Nations-Unies pour TPAlimen- 
tation et l’Agriculture (FAO) 4 Rome (Italie). 

Art. 2. — Le Ministre des Affaires Etrangéres 
et de la Coopération, le Ministre du Travail et de 
la Justice, Garde des Sceaux, le Ministre des Finan- 
ces, sont chargés, chacun en ce qui concerne, de 
Vexécution du présent Décret qui prend effet 4 
compter de la date de prise de service de l’intéres- 
sé 4 ROME publié au Journal Officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 6 septembre 1980. 

Par le Président du CC du PCT, Président 
de la République, Chef de l’Etat, Président 

. du Conseil des Ministres 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO. 

Le Premier Ministre, Chef du 
. Gouvernement 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA 

Le Ministre des Affaires Etrangéres 
et de la Coopération, 

Pierre NZE. 

  

  

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

Victor TAMBA - TAMBA 

Le Ministre des Finances, 

Henri LOPES 

——-~-—~-000—---~--~ 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 
eee 

“ Divers 

ADDITIF N* -7920 a larreté N 4422 du 19 mai 
1980, portant composition des saus-commis- 
sions et du Secrétariat Permanent du Camité 
d’Organisation du Centenaire de Brazza- 
ville. 

Vu ia Constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu le Décret 79-155 du 4 avril 1979, portant 

nomination des Membres du Conseil des Minis- 
tres ; 

Vu le Décret 80-233 du 19 mai 1980, portant 
nomination et organisation du Comité National du 
Centenaire de Brazzaville ; 

Vu les conclusions de la réunion du 6 janvier 
1980, relative 4 l’Organisation du Centenaire de 
Brazzaville ; 

ARRETE 

Art. ler — Sont nommés Membres du Secré- 
taire Permanent et des sous-Commissions les 
Camarades dont les noms suivent: - 

1/~ Sous-Commissions Accueil et Protocole: 

Membres: et ee eee ee ee 

Apres DAIZONGUIA (Femand) (§.G.A.T.) 

Ajouter: Les Camarades : 
— SAMBA (Oscar), Secrétaire Général (Mi- 

nistére Affaires Etrang eres) 
— OLLASSA (Paul-Henri), Directeur Affaires 
Politiques (Ministére Affaires Etrangéres). 

Le reste sans changement 

MINISTERE DE L‘INFORMATION ET DES 
POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

AVANCEMENT 

RECTIFICATIF N* 7687/MININFO/PT & l'arré- 
té N‘ 4112/MININFO/PT, portant Avance- 
ment au titre de lannée 1978 des Agents
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contractuels des catégories C, et D des Ser- 
vices techniques et Mixtes des P.&.T. de la 
République Populaire du Congo. 

Au lieude: 

~ ELEKA (Gomés Madeleine) ler avril 1976 au 
ler avril 1978 , 

— MALONGA (Marcel) ler décembre 1976 au 
ler décembre 1978 

Lire: 

Art. ler, — Catégorie D — AIEM au 2éme échelon 

— ELAKA (Gomés Madeleine) ler avril 1976 au 
Ter avril 1978 

— MALONGA (Marcel) ler décembre 1976 au 
ler décembre 1978. 

Le reste sans changement. 

DECRET N°80-346/MTPCE/RNTP du 3 septem- 
bre 1980, portant titularisation et nomina- 

tion au titre de'‘l’année 1979 des Ingénieurs 
Stagiaires des Cadres de la Catégorie A-I des 
‘Services Techniques (Travaux Publics). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la loi 15-62 du 3 février 1962, fixant sta- 

tut Général des fonctionnaires;_ - 
Vu PArrété N* 2087/FI du 21 juin 1958, fi- 

xant réglement sur la solde des fonctionnaires ; 
Vu le Décret 60-90 du 3 mars 1960, fixant 

le Statut commun des Cadres de la catégorie AI 
des Services Techniques ; 

Vu le Décret 62-130/MF du 9 mai 1962, fi- 
xant le régime des rémunérations des fonction- 
naires ; 

Vu le Décret 62-197/FP du 5 juillet 1962, fi- 
xant les catégories et hiérarchies des Cadres créées 
par la loi 15-62 ; 

Vu le Décret 62-198/FPdu 5 juillet 1962, rela- 
tif 4 la nomination et 4 la révocation des fonction- 
naires ; 

Vu le Décret 63-81 du 26 mars 1963,fixant les 
conditions dans lesquelles sont effectués les stages 

probatoires que doivent subir les fonctionnaires 
stagiaires ; 

Vu le Décret 65-170/FPdu 25 juin 1965,regle- 
mentant l’Avancement des fonctionnaires ; 

Vu le Décret 74-470 du 31 décembre 1974, a- 
brogeant et remplacant les dispositions du Décret 
62-196/FP du 5 juillet 1962,fixant les échelonne- 
ments indiciaires des fonctionnaires ; 

Vu le Décret 79-154 du 4 avril 1979, portant 
nomination du Premier Ministre, Chef du Gouver- 

nement ; 
Vu le Décret 79-155 du 4 avygil 1979, portant 

nomination des Membres du Conseil dés Minis- 

tres ; - a 
Vu les Procés-Verbaux de la Commission Ad- 

ministrative Paritaire réunie le 29 mai 1980 ;   

Vu le Décret 79-706 du 30 décembre 1979, 
‘modifiant la composition du Conseil des Ministres; 

DECRETE 

Art. ler. — Sont titularisés et nommés au ler 
échelon de leur grade indice 830, les Ingénieurs 
Stagiaires des Cadres de la Catégorie AI des Ser- 
vices Techniques (T.P.) dont les noms suivent : 

Avancement 1979 

~ KOMBO (Gilbert) pour compter du 3 décembre 
1979 ; 
~ IBRAHIM MAMADOU pour compter du 8 no- 
vembre 1979 ; : 
~ MANANGA (Albert) pour compter du 10 aott 
1979; 
— PEPA (Antoine) pour compter du 13 décembre 
1979; - 
~ N’ZINGOULA-MOULONGA (Guillaume) pour 
compter du 7 février 1979. 

Art. 2. — Le présent Décret qui prendra effet 
du point de vue de la solde que de l’ancienneté 
pour compter des dates ci-dessus indiquées. 

Brazzaville, le 9 septembre 1980.- 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA 

Le Ministre des Travaux Publics et 
de la Construction, Chargé 

de ’Environnement 

Capitaine Bénoit MOUNDELE-NGOLLO 

Le Ministre des Finances, 

Henri LOPES 

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

Victor TAMBA -TAMBA. 

~~ ~~ ~000—-———---— 

DECRET N*%80-357/MTPCE/RNTP du 9 septem- 
bre 1980, portent titularisation et nomina- 
tion au titre de Vannée 1978 des Ingénieurs 
Stagiaires des Cadres de la Catégorie A-I des 
Services Techniques (Travaux Publics}. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu ila loi 15-462 du 3 février 1962 fixant sta- 

tut Général des fonctionnaires ; 
Vu PArrété NY 2087/FP du 21 juin 1958, fi- 

Xant réglement sur la solde des fonctionnaires ; 
Vu le Décret 60-90 du 3 mars 1960, fixant 

fe Statut commun des Cadres de la catégorie AI 
des Services Techniques ; 

Vu le Décret 62-130/MF du 9 mai 1962, fi- 
xant le régime des rémunérations des fonction- 
naires ; 

Vu te Décret 62-197/FI du 5 juillet 1962, fi- 
xant les catégories et hiérarchies des Cadres créées 
par la loi 15-62 , 

Vu le Décret 62-198/FPdu 5 juillet 1962, rela- 
tif 4 la nomination et ala révocation des fonction-. 
naires ,
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Vu le Décret 63-81 du 26 mars 1963, fixant les 
conditions dans lesquelles sont effectués les stages 
probatoires que doivent subir les fonctionnaires 
Stagiaires ; 

Vu le Décret 65-170/FPdu 25 juin 1965, regle- 
mentant PAvancement des tonctionnaires ; 

Vu le Décret 74-470 du 31 décembre 1974, a- 
brogeant et remplacant les dispositions du Décret 
62-196/FP du 5 juillet 1962,fixant les échelonne- 
ments indiciaires des fonctionnaires ; 

Vu le Décret 79-154 du 4 avril 1979, portant 
nomination du Premier Ministre, Chef du Gouver- 
nement ; . 

Vu le Décret 79-155 du 4 avril 1979, portant 
nomination des Membres du Conseil des Minis- 
tres ; 

Vu les Procés-Verbaux de la Commission Ad- 
ministrative Paritaire réunie le 29 mai 1980 ; 

Vu le Décret 79-706 du 30 décembre 1979, 
modifiant la composition du Conseil des Ministres; 

DECRETE 

Art. ler. — Sont titularisés et nommés au ler 
échelon de leur grade indice 830 les Ingénieurs 
Stagiaires des Cadres de la Catégorie AI des Ser- 
vices Techniques (T.P.) dont les noms suivent : 

Avancement 1978 

— MABIKA (Simon) pour compter du 16 novem- 
bre 1978; 

— SAKALA (Louis) pour compter du 22 octobre 
' 1978, 

~ DEBENGUE (Innocent): pour compter du 12 
octobre 1978 ; , 

— BOBIANGA (Jean Ignace) pour compter du ler 
décembre 1978 ; 
— OBAMI (Jules) pour compter du ler septembre 
1978. 

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

Brazzaville, le 9 septembre 1980.- 

, Par le Premier Ministre, Chef du 
' Gouvernement 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA 

Le Ministre des Travaux Publics et 
de la Construction, Chargé 

de ’Environnement 

Capitaine Bénoit MOUNDELE-NGOLLO 

Le Ministre des Finances, 

Henri LOPES 

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

Victor TAMBA - TAMBA. 

—-~—~——— —000-—-——-----— 

Actes en abregé 

Personnel 

TITULARISATION   

Par arrété N*7731 du 4 septembre 1980, sont 
titularisés et nommés au ler échelon de leur gra- 
de indice 590, les Adjoints-Techniques Stagiaires 
des Cadres de la Catégorie B-I des Services Tech- 
niques (TP) dont les noms suivent : 

Avancement 1978 

~— KAYA (Maurice) pour compter du 7 novembre 
1978; 

— NTSOUON (Narcisse) pour compter du 25 juin 
1978 ; 
ToMONGO (David) pour compter du 7 novembre 

78; . ‘ 
— MOUSSAVOU-SATHOUD BASSANTISSI pour ™~N 
compter du 4 avril 1978 ; \ 
— KABOUADIEDIKO (Cyr Maurice) pour comp- ' 
ter du 20 octobre 1978 ; 
— MVOUKANI pour compter du 4 avril 1978 ; 
— LOUKOUZI (Albert) pour compter du 8 no- 
vembre 1978 ; 
— SAMINOU (Gabriel) pour compter du 20 oc- 
tobre 1978 ; 
— NGAFA (Samuel) pour compter du 24 mai 
1978 4 

Le présent arrété prendra effet tant du point 
de vue de la solde que del’ancienneté pour comp- 
ter des dates ci-dessus indiquées, -- Se 

NOMINATION 

Par arrété N* 7656 du ler septembre 1980, 
M. GUIMBI-NZILA, Attaché de 8éme échelon 
des Cadres de la catégorie A-2, hiérarchie II des 
SAF, en service 41a DRCUH NKAYI est nomme 
Directeur Régional dans la Région de la Bouenza. 

L’intéressé hénéficiera de l’indemnité de fonc- 
tion prévuepar les textes en vigueur et ce confor- 
mément au décret N° 79488 du 11 septembre 
1979; 

Le présent arrété prendra effet & compter de 

la date de prise de service de l’intéressé, - 

AFFECTATION 

Par arrété N® 7916 du 12 septembre 1980, 
M. AKOBA < (Roger), Cartographe contractuel 
de ler échelon de la catégorie C, échelle 8, en 
service 4 la Direction du Cadastre et de la Topo- 
graphie de la République Populaire du Congo a 
Brazzaville, est mis 4 la disposition du Commis. 
saire Politique, Président de la Région de Ja Boue- 
nza pour servir 4 N’Kayi, en qualité de Chef de 
service Régional du Cadastre et de la Topographie 
de la Bouenza, en remplacement de M. ARHIN 
(Bénoit), appelé & d’autres fonctions. 

L’intéressé bénéficiera des indemnités de fonc- 
tion prévues par les textes en vigueur et ce confor- 
mément au décret 79-488 du 11 septembre 1979. 

Des réquisitions de passage et de transport de 
bagages pour se rendre de Brazzaville A N’Kayl 
(Région de la Bouenza) par voie ferrée, lui seront 
délivrées au compte du budget de Etat. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de 
la date de prise de Service de l’intéressé .
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MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS E DES SPORTS, CHARGE DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE 
ee ee ee 

Actes en Abregé 

Personnel 

Nom ination 

Affectation 

Par arrété N° 7995 du 15 septembre 1980 en application de l’article 9 des Statuts de l’of 
fice National du Cinéma, les camarades dont les 
noms suivent sont nommés Membtes du Con- 
seil d’Administration de l’Office National du 
Cinéma.” 

— NGOLI (Basile), Représentant du Syndicat de . 
base de LONACI ; 
_~ MACHARD (Jean Louis), Directeur de Cabinet 
du Ministre CAS.RS 
— AMBARA (René), Réprésentant du Ministre 
de l’Intérieur ; ve 
~- NKODIA (Emile), Représentant du Ministre 
des Finances ; 
— ONZE, Représentant du Ministre du Travail ; 
— MABA (Pierre Clovis), Représentant du Minis. 
tre de 1’Information ; 
~ TSETOU (Jacques), Représentant du Minis- 
tre du Plan ; 
— OKO (Etienne), Représentant du Ministre du 
Commerce ; 
— Mme HOLLAT (Cécile), Représentant du Mi- 
nistre des Affaires Sociales ; 
— OUABARI (Joseph) Représentant du Ministre 
de Education Nationale ; 
- TABA-GOMA,. Représentant du Ministre de 
l’Industrie et du Tourisme ; 

— ABIBI, Membre du Cabinet du Chef de l’Etat ; 
— GAMBOU, Membre du Cabinet du Premier Mi- 
nistre ; 
— SOUKA (Sylvestre) Représentant du Départe- 
ment de l’Education ; 
— NTARI (Joseph), Représentant de 17;UNEAC ; 
-~ OLOLO (Jean), Représentant de la Commission 
Nationale de Censure ; 
— BAZINGA (Aimé), Représentant du Comité Mi- 
nist ériel du Parti ; 
= OSSETE (Joseph), Représentant de la Fédéra- 
tion Syndicale (FETRASSE) ; 
— Mme IKAKA, Représentant-de l'URFC ; 
_~ NKOLI (Michel), Représentant de VPUJSC ; 
— MANOKA (Dieudonné) Représentant de la Cel- 
jule du Parti avec voix consultative ; 
- Lt. Colonel BIMA (Pascal), Représentant de la 
Direction avec voix consultative, 

Les fonctions des Membres ainsi nommés sont 
définies par les articles 11, 12,13 et 14 des Statuts 
de l’Office National du Cinéma. i 

Le présent arrété prend effet A compter de la 
date de sa signature. ‘ 4 

AFFECTATION 

Par arrété N* 7380 du 22 aotit 1980, les fonc- 
tionnaires des cadres des services sociaux (Jeunesse 

et Sports),en service 4 la Direction Générale des 
Sports dont les noms et prénoms suivent récem-. 

  

  

ment sortis de l’Ecole Supérieure de Culture Physi- 
que de la République Démocratique Allemande 
(D.H.F.K.)  regoivent les affections suivantes 

— MEMY (David) - N®@ d’ordre : 01 - Grade et 
Echelon : Professeur Adjoint - Nouveau Poste : 
DGS/DAS (Brazzaville) ; 

— MAYANITH NGALIBOUNI (Charles) -N_ d’or- 
dre : 02 - Grade et Echelon : Maitre d’E.P'S. 
Stagiaire - Ancien Poste : Loubomo - Nouveau 
Poste : Loubomo (Niari) 3 

~ TCHIANGANA (Gaston) - N® d’ordre : 03 - 
Grade et Echelon : Maitre d’E.P.S. - Ancien 
Poste : Laac /Brazzaville - Nouveau Poste 
As. MIF NFOUATI (Bouenza) ; 

— MADIENGUELA (Marie Joseph) - N® d’ordre : 
04 - Grade et Echelon : Maitre d’E.P.S. Sta- 
giaire - Ancien Poste : Pointe-Noire - Nouveau 
Poste : Pointe-Noire ; 

—~ POP O_- (Jean) - N® d’ordre : 05 - Grade et 
Echelon : Maitre d’E.P.S. Stagiaire - Ancien 
Poste : Djambala - Nouveau Poste : Djambala 
(Plateaux); 

— NGASSAKI (Pascal) - N® d’ordre : 06 - Grade | 
et Echelon : Maitre d’E.P.S. - Ancien Poste : 
Boundji - Nouveau Poste : Owando. 

Des réquisitions de transport du personnel et 
de bagages par voie ferrée et routiére seront dé- 
livrées & Messienrs MAYANITH NGALIBOUNI 
Charles) TCHIANGANA Gaston, MADIENGUE- 
LA Marie Joseph, POPO Jean et NGASSAKI 
Pascal aucompte du Budget de 1’Etat. 

Par arrété N“’ 7410 du 23 aoiit 1980, les Ensei- 
nants d’Education Physique et Sportive dont les. 
noms et prénoms suivent, en service 4 la Direction 
Générale des Sports 4 Brazzaville, sont mis a la 
disposition du Ministére de la Jeunesse pour em- 
ploi. 

-~ KOUFIKAMA (Samuel) - N” d’ordre : 01 
Ancien- Poste : DMS - Brazzaville ; 

~ MISSOUKIDI (Etienne) - N° d’odre : 02 
Ancien Poste; DMS - Brazzaville ; 

'— MAYINGUIDI (Georges-Pario) - N© d’ordre : 03 
Ancien Poste: UJ.SC. ; / 

~ KIMBOLO (Gérard) - N“d’ordre : 04 
Ancien Poste: UJ.S.C. ; 

- NZALAKANDA (Honoré) - N° d’ordre : 05 
Ancien Poste :I.N.S. - Brazzaville ; 

‘— BOUYIKA (Antoine) - N° d’ordre : 06 
Ancien Poste :I.N.S.- Brazzaville. 

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

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

DECRET N° 80-358 du 9 septembre 1980, por- 
tant intégration et nomination de Mme. 
TSOMAMBET née ATSOUTSOULA Angéli- 
que, dans le ‘statut de l'Université Marien 
NGOUABI, en qualité d’Assistante stagiai- 
re. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT 

Vulaconstitution du 8 juillet 1979 ,;
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Vu le décret 29-71 du 4 décembre 1971, 
portant création de Université de Brazzaville 

Vu le décret 034-77 du 28 juillet 1977, por- 
tant changement du nom de J’Université de ‘Brazza- 
ville en Université Marien NGOUABIL; 

Vu le décret 76-439 du 17 novembre 1976, 
portant organisation de JlUniversité Marien 
NGOUABI, 

Vu le décret 75489 du 14 novembre 1975, 
portant statut du personnel de l'Université Marien 
NGOUABI ; 

Vu ie décret 75490 du 14 novembre 1975, 
portant fixation des traitements et salaires des 
personnels de i’Université Marien NGOUABI 

Vu la loi 1562 du 3 février 1962, portant 
statut général des fonctionnaires des cadres de 
la République Populaire du Congo ; . 

Vu le decret 59-23/FP due 30 janvier 1959, 
fixant les modalités d’intégration des fonction- 
naires dans les cadres de la République Populaire 
-du Congo ; 

Vu le décret 62- 198/FP du 5 juillet 1962, 
relatif a la nomination et 4 la révocation: des 
fonctionnaires ; 

Vu le décret 67-50 du 24 février 1967, te- 
glementant la prise d’effet du point de vue ‘de 
la solde des actes réglementaires relatifs aux no- 

Minations, intégrations, reconstitutions de la 
carriere administrative et reclassements ; 

Vu ile décret 2087/FP du 21 juin 1958, fi- 

xant le réglement sur la solde des fonctionnaires ; 3 
Vu le décret 62-130/MF du 9 mai. 1962, fi- 

xant le régime des rémunérations des fonction- 
maires; ~- 

Vu le décret 79-154 du 4 avril 1979, portant 
nomination du Premier Ministre, Chef du Gouver- 
nement ; 

Vu le décret 79-155 du 4 avril 1979, portant 
nomination des Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu le dossier constitué par l’intéressée : 

DECRETE 

> 

> 

Art. ler. — En application des dispositions de 
Varticle 12 du Décret N 75-489 du 14 novembre 
1975, portant statut du personnel de Université 

. (Marien) NGOUABI, Mme. TSOMAMBET née 
ATSOUTSOULA (Anyzélique), titulaire d’ine Mai- 
trise es-Sciences en chimie, délivrée par |’Universi- 
té (Marien) NGOUABI, intégrée dans le statut du 
personnel, et nommée Assistante Stagiaire de 
chimie, Indice 790. 

Art. 2. — Le présent Décret qui prend effet « 
tant au point de vue de la solde que de l’ancien-* 
neté pour compter de la date effective de prise 
de service de J’intéressée, sera publié au Journal 
officiel. 

Brazzaville, le 9 septembre 1980. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA 

Ministre du Travail et de la Justice, 

Garde des Sceaux 

Victor TAMBA -TAMBA 

Ministre des Finances 

Henri LOPES. 

Ministre de l’Education Nationale 

Antoine NDINGA-OBA. 

    
  

DECRET N® 80-36 2/MEN/DPA A/SP/P2 du 9 sep- 
tembre 1980, portant titularisation des Profes- 
seurs de Lycée Stagiaires des cadres de la caté- 
gorie A, hiérarchie I des services sociaux (En- 
Seignement) de la République Populaire du 7 
Congo au titre de l’année 1977. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT 

Vu la Constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu ila loi 1562 du 3 février 1962, portant 

statut général des fonctionnaires des cadres de la 
République Populaire du Congo ; 

Vu Varrété N° 2087/FP du 21 juin 1958, fi- 
xant le réglement sur la solde des fonctionnaires | 
des cadres de la République Populaire du Congo ; 

Vu le décret 62-130/MF du 9 mai 1962, fi- 
xant le régime des rémunérations des fonction- 
naires des cadres de la République Populaire du 
Congo ; 

Vu le décret 63-81/FP/BE du 26 mars 1963, 
fixant les conditions dans lesquelles sont effec- 
tués les stages probatoires que doivent subir les 
fonctionnaires stagiaires ; 

Vu le décret 62-197 du 5 juillet 1962, fixant 
les catégories et hiérarchies créées par la loi 15-62 
du 3 février 1962, portant statut général des fonc- 
tionnaires de la République Populaire du Conge ; 

Vu le décret 62-198/FP du 5 juillet 1962, rela- 
tif a la nomination et la révocation des fonction- 
naires des cadres de la catégorie A par décret ; 

Vu le décret 64-165/FP/BE du 25 juin 1965, 
réglementant Vavancement des fonctionnaires ; 

Vu le décret 79-154 du 4 avril 1979, portant 
nomination du Premier Ministre, Chef du Gouver- 
nement ; 

Vu le décret 79-155 du 4 avril 1979, portant 
nomination des Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu le décret N° 74470 du 31 décembre 1974, 
abrogeant et remplagant les dispositions du décret 
N* 62-196/FP du 5 juillet 1962,fixant les échelon- 
nements indiciaires des fonctionnaires ; 

Vu les Procés-Verbaux: de la Commission Ad- 
ministrative paritaire en date du 13 septembre 
1979 ; 

DECRETE 

Art. ler. — Les Professeurs de Lycée Stagiai- 
res des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des 
services sociaux (Enseignement) de la Républi- 
que Populaire du Congo dont les noms suivent 
sont titularisés dans leur emploi et nommés : 

Professeurs de Lycée — ler échelon ACC: 

— BONZONGO (Jérdme) pour compter du 25 oc- 
tobre 1977 ; 
— OKOUMOU née MOUKANDA (H onorine) pour 
compter du 22 novembre 1977 ; 
— MAHOUNGOU-KOKA pour compter du 2 no- 
vembre 1977 ; 
‘LOUNOMBO (Antoine) pour compter du 4 

ottobre 1977 ; 
— KASSA MAKOUNDI pour compter du 4 oc- 
tobre 1977. 

Art, 2. — Le présent décret qui prendra effet 
tant au point de vue de la solde que de l’ancienne- 
té a compter des dates ci-dessus indiquées sera 
publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 9 septembre 1980.
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Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA 

Le.Ministre de 1’Education 
Nationale 

A. NDINGA - OBA. 

Le Ministre des Finances 

Henri LOPES. 

Le Ministre du Travail et'de 
la Justice, 

Victor TAMBA-TAMBA 

000   

Actes en abregé 

Personnel 

NOMINATION 

RECTIFICATIF N° 7915/MEN-DPAA-Pl, a 
Varrété N° 5379/MEN-SGEN-DPAA nom- 
mant les Inspecteurs Primaires du Ministé- 
re de l’Education Nationale, en service dans 
les Circonscriptions Scolaires de la Républi- 
que Populaire du Congo pour J’année scolai- 
re 1978 - 1979, 

Art, ler.- 

Au lieude: 

Circonscription Scolaire de l’Equateur-Nord 

— NGANGA (Hilaire) - Grade : Instituteur 2@me 

échelon — Poste : Equateur-Nord ; | 

Lire: 
Circonscription Scolaire de l’Equateur-Nord 

—- NGOMOT (André-Fulbert) - Grade : Instituteur 
3eme écheion - Poste : Equateur-N ord. 

Le reste sans changement. 

——————~~000——--—-~— 

Admission 

Par arreté N* 7709 du 4 septembre 1980, sont 
déclarés définitivement admis aux épreuves prati- 
ques et orales du Certificat d’Aptitude 4 lEnsei- 
gnement Technique au titre de l'année 1979 - 
1980, les Professeurs Techniques Adjoints des’ 
Lycées et des CET Stagiaires des Cadres des Ca- 
tégories A et B, hiérarchies II et I des services 

sociaux (Enseignement) dont les noms et prénoms 

suivent: 

=— FOUTOU (Dieudonné) PTA Lycée Stagiaire; 
— MBEMBA (Marcel) PTA CET Sitagiaire ; 
—~ NGANDZOUNOU (Jeanne) PTA CET Stag.; 

— MOUANOU (Maurice) PTA CET Stagiaire ; 

— KIMBASSA (André) PTA CET Stagiaire ; 
— ITSOUMA (Francois) PTA CET Stagiaire ; 
— KENGUE (Francois) PTA CET Stagiaire ; 

— BOUNGA (Jean) PTA CET Stagiaire ; 

— NDINGA (Jean Michel) PTA CET Stagiaire ; 

— BASSIESSA (Gustave) PTA CET Stagiaire ;   

— MIENANDI: (Josué) PTA’ CET’ Sta diatres, 
Pyare whe, Jos baa: erp 

Sont déclarés définitivement admis aux épreu- 
ves pratiques et orales du Certificat d’Aptitude.a 
l’Enseignement Technique au titre de l’année 1979 
- 1980, les Instituteurs Principaux Stagiaires des 
Cadres de la Catégorie C hiérarchie I des services 
sociaux (Enseignement) dont les noms et prénoms 
suivent : 

— ENDZANDZA (Romuald) CET du ler mai 
Brazzaville ; 

- KOUMOU (Francois) CET Albert 
— NSUZA née BATOULA (Henriette) CET 
TSHIMPA-VITA , 

-~ YOMBO (Gustine) CET TCHIMPA-VITA ; 
- MOUNDELE (Blandine Annette) CET 
TCHIMPA-VITA ; 

— OMBALE (Martine) CCM P.EN. ; 
— NGANGA (Ignace) CMI LOUBOMO ; 
— NGOULOU (Abraham) CMI KOMONO , 
— DJIMBI TCHAMA CEFP BOKO ; 
— INGOBA (Jeanne) CET MANSIMOU ; 
~ TIBI (Edouard CET MANSIMOU ; 
— DIZIBUKIDI (Honoré) CET MANSIMOU , 
— DY-NAYAUT (Marie G. Angele) CETF 
OWANDO, 

— POCKOT (Delphine) CETF OWANDO; 
- BOUNDIAFOU née TSAKAKELE A. CETF 
OWANDO ; 

— KOKA née MONTELE (Nestorine) CETF 
OWANDO,; 

— KANI (Marie Louise) CETF OWANDO ; 
~— MAPAHA (Francois) CMI BOUNDJI. 

Le présent arrété prend effet pour compter du 
ler octobre 1980, date effective de la rentrée sco- 
laire 1980-1981 sera enregistré au Journal officiel. 

Admission 

RECTIFICATIF N* 7997 MEN-CAB-DEC., a4 Vad- 

ditif N° 6025|MEN-CAB-DEC, portant admis- 
sion au Certificat de fin d’Etudes des Cours 
Normaux’ (CFECN) session d’Aoitt 1979. 
(Candidats Fonctionnaires et Contractuels). 

ARRETE: 

Centre de Loubomo 

Au lieu de: 

N 40 —MBOUALA (Jean) 

Lire: 

N 40 — MBOUALA (Jean Pierre) 

Le reste sans changement. 

RECTIFICATIF N° 7998 MEN-CAB-DEC., @ 

ladditif N*6026/MEN-CAB-DEC, portant ad- 

mission au Certificat de fin d’Etudes d’Eco- 

les Normales, (CFEEN) session d’Aout 1979. 

ARRETE 

Centre de Pointe-Noire 

Au lieu de: 

N 101 — MOBONDO (Gabriel) 
N 118— KIMBANGUI (Alexandre) 

Lire:
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N 101 — MOBONDA (Gabriel) 
N 118—KIMBANGUI (Jean) 

Le reste sans changement. 

Affectation 

Par arrété N° 7766 du 5 septembre 1980, 
M. KIYINDOU (Gaston), Professeur certifié de 
3 eme échelon des cadres de la catégorie A, hiérar- 
chie I des services sociaux (Enseignement), pré- 
_cédemment en service au Lycée du Drapeau Rou- 
ge est mis 4 la disposition du Ministére de la Cul- 
ture, Arts et Sports, chargé de la Recherche | 
Scientifique. 

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

DIVERS 

Par arrété N° 7577 du 28 aottt 1980, A Vissue 
de leur formation de base 4 1’Ecole J.J. Loukabou, 

les Bacheliers des promotions 77, 78, 79, admis 
aux différents diplémes de sortie, sont autorisés 
a poursuivre les études dans les sections Assistants 
Sanitaires et dans les filitres courtes de VIN.SSA, . 

Ceux dont les filires correspondantes sont 
inexistantes 4 VTEcole J.J. LOUKABOU et a 
PJ.N.S.S.S.A. seront orientés 4 l’étranger. 

La sélection des étudiants est faite sur la base 
de la moyenne obtenue au dipléme de sortie et 
des quotas fixés par le procés-verbal. 

Les intéressés percevront une bourse univer- 
sitaire du premier cycle. 

Les étudiants qui auront épuisé les possibilités 
de redoublement dans les Sections sus-mention- 
nées seront versés a la production dans Jeur grade 
initial. : ; 

Les bacheliers admis a l’école J.J. LOUKABOU 
sur leur propre demande ne sont pas visés par Je 
présent arrété. 

La Direction de l’Orientation et de la Coopéra- 
tion (DOC) la Direction des Ecoles de Métier 
(DEM), l'Institut Supérieur des Sciences de la. 
Santé (INSSSA) et J’Ecole Para-médicale J, J, - 
LOUKABOU II sont chargés chacun en ce qui le 
concerne de l’application du présent arreté qui 
prend effet & compter de la date de signature. 

Par arrété N° 6798 du 29 juillet 1980, sont dé- 
clarés admis au Brevet d'Etudes Moyennes Généra- 
les (BEMG), session du 17 juin 1980, Jes candidats 
dont les noms suivent : 

CEG DE GAMPO—OLILOU (284) 
-~ AKONDZO (Marie Rose) ~ 
~ AMBETO (Philippe Ludovic) 
~ ANDZOKO (Emilienne) 
—~ ANKOLI BOUTA (Raymonde) 
— APOMBI (Eugéne) 
~ ASIE (Dominique) .   

— ASSINKOURI (Joseph) 
— ATAKI LESSAKI (Thimoléon) 
— AWE (Virginie) ; 
— AYA (Julien) _ 
— BAKOUTA (Ernest) 
— BAMBI (Francois) 
— BATOTA (Jean Marie) 
— BENDO (Albert) 
— BIAMBOULI (Macaire) 
— BIAMBOULI (Pierre Stéphane) 
— BAKOTOULA (Thierry Constant) 
— BOKOKO (Jean Pierre) 
— BOWAMBOKA (Stéphanie) 
— BOYELA (Nadine G.H.) 
— DEBI (Daniel) 
— DIAKOUNDILA (Jeanne) 
— DOKO (Marthe) 
— DZOKOU (Edith Chantal) 
— EBA KOLONGO 
— EBA (Frédéric Daniel) 
— EBONDZIT (Paul Simplice) 
— EBOURIFI (Rachel) 
— EFFENGUE (Guy Célestin) 
— EKAKALA (Innocent) 
— EKAKI (André) 
— EKIA (Antoinette) 
— ELENGA (Franklin Simon) 

‘— ELENGA (Jean Bernard) 
— ELO N'GAMBOU (Lazare André) 
— ELOUO (Martine) 

. ~ ELOUO (Véronique) . 
— ENIANGA (Au 
— ENKE (Julienne) 
— EVONGO (Léon Félix) _ 
— EWOKORO (Emmanuel) 
— FAMBY (Nanette Chantal Cl.) 
— GAKOSSO (Albert) | 
— GACKOSSO (Ludovic) . 
— GAKOSSO (Georges Ch. Bertin) 
— GACKOSSO (Florent Christian) 
_—GAMBOU (David) ~ 
—GAMAQ (Godefroy William) 
—GANTSIO DZONG (Fernand) 
— GANKAMA (Paul 
— GOMA (Théadule 
~ GOMBET (Patrick) 
— IBARA (Gérard) 
—IBARA (Marcel) 
— ITOUA (Edith Antoinette) - 
— IBOVY (Agnes Firmine) 
— JLIKOU (Henriette) 
— IMBOUVA (Héléne) 
— JMONGUI (Antoinette) 
— IMPOULI (Jean Paul) 
— JPOYE (Jean Pierre) 
— ITQUA (Maree) 
~ KANGA (Lucien) 
— KANGA (Claude) 
— KENGUEPOKO (Denis) 
~ KIEKQUAMA (Rigobert) 
— ITOUA (Vietorien Blaise) 
— KOUMOU NDEYE (Alphonsine P,) 
— KEKOBA (Jean Pierre) 
— LEKOUNDZOU (Vincent). 
—- LEMBANGO (Guy Francois) 
— LIBOKO (Francofs) 
— LOKO MOKE (Yvon Fartuné) 
— LOUHOUEME (Jean) 

stine)
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— LOUMINGOU (Jean) 
— MABISSA (Firmin) 

‘— MABOUNDA KIKOUAMA (Firmin) 
— MADAMA (Céline Antoinette) 
— MAHOUKOU (Eléonore) 
— MAKABI (Clément) 
— MAKIELEKA (Angele Brigitte) 
-~ MAMBALI (Cathérine) 
— MAMPOUYA (Paul) 
— MANDOSSI TONGO (Blanche) 
~ MANDZI (Grégoire) 
—MANKOLO (Gabriel) 
—MAYOLA (Alphonse) 
— M’BAN (Jonas) 
— M’BON (Benjamin) 
— M’BON (Léonie) 
— M’BONGO (Athanase) 

"~ M’BOUSSA (Alfred) 
—MIOKADEME (Guy Modeste) 
— MOBOUKA (Alain Marie Joseph) 
— MOKOKO ITOUMOU 
~ MOLONGO MOLAYE (Appolinaire) 

. ~MOULE (Florent) 
— MOUENGUE (Marcelline Jeanne) 
— MOUNGANOU KENGUE (Marie) 
~ M’PIO (Bernard Davy) 
*— M’POY (Guy Charles Bienvenu) 
— NASCIMENTO (André Maxime) 
— NEMBE MOUYAMOU (Yolande) 
— NDOAKO (Jean Martial) 
—N'DOULI (Pierrette) 
— N’DZI (Bruno Hubert) 
— N’DZI (Hervé Félicité) 
— NGAEBILI (Paul) 
— N’GAFOURA (Célestine) 
~ N’'GAKOSSO (Alfred) 
+ N'GAKOSSO (Edouard Cyr) 
— N’GALA (Francoise) 
— N’GALEKIRA E, (Jeannette) 
—N'’GALIVE (Gabriel) 
— N’GAMAMA (Justin) 
— N'GAME (ildvert) 
—N'GAMBOULOU (Marie) 
~N’GANDZALA OKO (Alphonsine) 
— N’GASSAKI (Edith Marie. Laure) 
— N’GOKOUBA (Joachim) 
— NGOSSIA (Roger Jean) 
— NGOUENDET ANGOLY (A, Norbert) 

— NGUIE (Ludovic) 
. ~ NIOBA (Denise) 

+ NIERA (Lucien) 
- —NITOUAMBI (Aloise) 

~ NKABA (Georges) 
-~NKARI (Florent Séverin) 
— NKOUA (Honoré) 
-—- NKOUNKQU (Solange Marie P.) 
-— NSAMBOU (André) 
— NSOKO (Augustine) 
—NTETANI (Jean) 
 —~NIANGA ANGONIA (Don D,) 
—NZAKA (Sylvestre) 

’ —NZOUMBA DINGA (Aimée) 
— OBA (Aimé Désiré Magloire) 
— OBA (Basile) 

- ~QBA BOUYA (Agathan) 
+ . — OBAKA (Jean Francois) 

"1. ee OBAMBI (Maurice) 
J's 4 QBAMBI MUANA (Bienvenu)   

— OBANA (Bienvenu) 
— OBOYO (Pulchérie) 
— OBA (Thomas) 
— OKONDZA ADZOUANGOLI H. 

— OFFINOBI (Sidonie Giséle) 
~ OKABE (Céline) 
— OHOLANGA (Lydie) 
~ OKAMA KENI (Justine) 
— OKASSA (Isabelle) 
— OKELI (Odile Virginie) 
— OKEMBA (Christian Roger) 
~ OKO (Joseph) 
— OKO (Antoine) 
— OKOUMOU INGOBA 
— OKOYA (Dominique Christophe) 
—~ OKUYA (Augustin (Joél) 
— OLE (Michel) 
— OBONGO (Nestor) 

— OMBJON (Odile) 
— ONFOURA (Augustine) 
— ONDAYE (Félix) 
— ONDZOUMBA (Valentine) 
— GAMOUABA (Laurent) 
—GAMPOULA (Daniel) . 
— ILONGUE (Jean Claude) 
— INTSIA (Jaseph Honoré) 
— LEKIBI (Eugene) 
— LOUEMBA (Jean Claude) 
— ONGAGNA (Jean Claude) 
— ONONGO ODICKY (Crépin) 
— ONOUNGA (Jean Paul) 
— OSSIBI ERRED (Frédéric) - 
— OSSOMBI (Jean Francois) 
— OTOUALI (Brigitte) 
— OSSOMBI (Gabriel) 
— PEMOUSSO (Evariste Jolly) \ 
— SINGHA (Hervé) 
— EBAMKOLI (Armand) 
~~ SITHAS BAZOLO (Yvette) 
— TSIBA (Eugene) 
— VOKPOMA (Francois) 
— YOKA (Placide) 
— YENDA (Mathias) 
— YOMBI (Sébastien) 
— YOUMA (Gaston) 
— ZANZALA (David) 
— BOULENGUE (Antoine) 
—~ EDZOKO (Ambroisine) 
— ETOKA (Jean Robert) 
— ITANGUI (Guy) 
— KANGA (Sébastienne) 
— MABANA (Aimée Martha) 
— MAMIDZAH (Abel Wenceslas) 

— MANDOT (Joa Lévy) 
— MENGA (Charlotte) 
— NIAMBALOKY (Léa Giséle) 
— N’GUENONI (Claire) 
— N’TEMO (Francoise) 
—OBAMI (Odilon) 
— VANGA (Rosalie Marthe) 
— N’GATSONO (Frangois) 
— KALAMA (Noél) 

— MBAMBA (Innocent) 
- —NGOMBE (Jean) 

— MBANI (Dorothée) 
~ MILANDOU (Yolande) _ 
— MILANDOU (Simone) . 

— MILANDOU.HOUMBA (Nathalie)
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— BIDIEMOUNOU (Henriette) 
— AKABOH (Benjamin) 
— AKWUEI KOSIWA (Brigitte) 

‘— ABAMBA (Arséne) 
— APIA (Thite) 
— ATOULE (Nicodéme) 
~ BADIKILA TOURISSA (Corantin) 
— BAZOUKOULA G. (Frédéric) 
— M’BAN (Jocelyn) 
— BOMPEPO (Lambert) 

— EKASSA (Serge Emile) 
— ELOKOBARO (Bienvenu J.J.) 
— ESSEREKE (Alfred) 
— FOUATA (Odile) 
— GAMPHOURA (Grégoire) 

‘' — MASSENGO (Albert 
~— MBAMA (Paul) 
—M’BAN (Maurice) 
— MBOUALA (Georges) 
— M’BOURA (Serge Martial A.) 
— M’BOUSSA AKONDZO (Gualbert) 
— MIAKALELA (Cyrille Adrien) 
— MIATEKILA (Théophile) 
— MOUKILOU (Barthélémy) 
— MVIRI (Julien) 
—N’DION )Jacques) 
—N’DOKI (Sylvestre) 
— N’GAKOSSO (Benjamin) 
— N’KOUERE (Laurence) 
— N’ZAMBA MOUITI (Daniel) 
— OBOYO (Sylver Balthazar) 
— OLANDZOBO (Félix) 
— YIRA (Jean Michel) 
— MANIMBOU (Francine Béatrice) 
— N’GAMBIKA (Jean) 
— OMBOUELET (Héléne Florine) 
— ABENDE (Jacqueline) 
— BADIA (Achille Florent) 
— BOMONGO (Roger) 
— EMPALA (Blaise 
— ETSA EBANA (Ernest) 

“ —GASSAI OKOGNA (Pierre) 
— IBARA N’GOLO (Marcel) 
— ITOUA AKINDOU (Norbert) 
— KETA (Sylvie Yolande) 
— MAKOUALA (Bienvenu M.M.) 
— MALANDA (Paul Laurin) 
— MALONGA (Jeannette) 
-~- MANKOLO (Christophe) 
— MANTSIA (Antoinette) 
— MANTADI (Célestin) 
— M’BETO (Abraham) 
— M’BONGO (Achille) 
— MISSIMI (Laurent) 
— MOUANI (Jean Paul) 

— NAPEME (Fortuné) 
— N’GAMAYE (Francois) 
— NGANGA (Joseph) 
—NGOLO (Alphonse) 
— NIANGA (Jean) 
— NZANTH (Alain Michel) 
— OBA (Onesphore Raymond) 
— OKANDZE (Pascal) . 
— OKO (Marie Francoise) ; 
— OKONDJI BEATSANGUE (Rita Cécile) 
— OKOUMOU (Bernadette) 
— OKALA (David) 
— OPEDIKI (Bertin Gérard)   

~ ONGOUYA (Raymond Jean Jacques) 
— SARAIVA (Euloge) 
— ZOBIKILA LANDA H. (Flore) 
— ZOULOU (Brigitte) 
— N’°GOUAMBA (Blandine) 
— OBA (Corneille) 

C.E.G. A. A. NETO (Tala-Ngai - 183) 

— AHOUET (Louis) 
— AHOUYE NDZALE (Bernadette) 
— AKOUMOU (Jean) 
~ AKOUELE ONGUILI (Héléne) 
— OMBELE YASSACKY 
— AMPALI (André Jean Parfait) 
— ANDAKI (Roger) ' 
-~ ASSY (Laurent) . 
— BEYA (Alidor) 
— BAKALE (Corneille) 
— BOKOBO MOUNDA (Patrick) 
— DZAMBA (Norbert) 
— EFOUNA (Alexis) 
— EGNONO (Cécile) 
— EHOULA (Roger) 
~— ELENGA (Micheline) 
— ELENGA (Paul) 
-- ELION (Dominique) 
— ELION (Albert) 
— ELOQUO ESSAMA (Yvette) 
—~ ANGAMBE (Annie Clarisse) 
— ENION (Henriette) 
— EKOUAMPARI (Gustave) 
~ ETSERET KIORONE MANGOKOUA 
— MANGAKOULI AMBINA B., 
— OPOE (Paul Daniel) 
— EHOUNDA (Firmin) 
— EPONGO (Emilienne) 
— ESSE (Hortense) 
— ETA (Guy Hervé) 
— EWOSSO (Modeste) 
—EYANGOLO (Ghyslaine C.) 
~ GAMANI (Jean) 
— GANONGO OKOUERE (Pierre) 
— GATSONO (Rigobert) 
— IBARA (Ernandez) 
— IBARA (Joseph) 
— IBARA (Maurice) 
~ ISSAKOU (Pauline) 
— KAKO (Roger) 
— KANGA OKO (Ghislain) 
— KAOLA (Francois) 
— KESSEBE (Marie Catherine) 
— KESSIMPOU (Cathérine) 
— KEYA (Jean) 
— KONDA (Albert) , 
— KOUMOU OKAMBE (Lazare 
— LASSASSI (Brigitte Lucie) 
— MAHOUKOU (Félicité) 
— MAYAMA (Delphin) 
— M’BANI (Auguste) 
— M’BONGABI (Jean Claude) 
— MBONGO (Guy Ghyslain) 
— MBONDOU (Delphine) 
— MIANDZO (Daniel) 
— MOUKI (Yvette Martine) 
— MOUKOKO (Pamphile) 
— MOUNDAKO (Emilie) 
— MONGO (Daniel)
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~ MOUNGONDZA (Agathon Antrope) 
~ MOUBIO (Louis) , 
~ MOUEME (Romaine) 
_ MOUKENGUE (Jean Aimé) 
~ MOUNDELE (Jean Jacques) 
— M’POALOYE (Emilienne) 
— M’VOULOMBOURI (Faustin) 
— N’DANGUI (Maurice) 
— NANIBARA KONONGO (Philoméne) 
— N’DIEN (Cécile) 
— N’DZABANA (Emilienne) 
— N’GABANGO (Gabriel) 
— N’GAMBOUNOU 
— N’GAMPOU (Mathias) 
~N’GANDZION (Augustine) 
— NGOBELA (Jacqueline) 
~- N’GOKON (Sophie) 
—N’GOLO (Guy Jérémie) 
— NGOUASSI (Robert) 
— NGUEPALI (Bernadette) 
— N’GUIE (Adolphine) 
— NIANGONDZI (Alphonsine) 

— NIASSONGO (Marie Joseph) 
— NIONDOUA (Bernadette) 
— INKOLI (Elisa) 
— NKOUA (Romuald) 
— N’KOUENE (Alexis) 
— NTOULAMO (Dieudonné) 
— N’TSE (Simplice) 
— OBAMBI (Jacques) 
— OBAMBI (Pascaline) 
— OBAMI ABBE (Antoine) 
— OSSIBI (Alphonse) 
— OBODIA (Béatrice) 
— ODZOMO (Raphaél) 
— OKANA (Victor) 
— OKIEMI (Bertin) 
— OKOMBI OKOLOKO (Vincent) 
— OKOUDJI (Gabriel) 
— OKOULE (Paul) 
— OKOUERE (Germaine) 
— OKOUERE (Albert) 
~— OKOUMOU (Ginette Claire) 
— QOKOYO (Félicien) 
— OLALA (Bertin) . 
— QLLANDZOBO (Henri) 
— OLANDZOBO (Valentin) 
~ OLASSON GAMI (Justine) 
— OLAHSSI (Emelance) 
— OLLEMBE NGOULOU (Jacques) 
— OLOBO (Barthélémy) 
— ONDONGO EKOUYA (Alexis) 
— ONDZE (Jean Michel) 

-— OPOUCKOU (Mélanie Flofence) 
— OSSEBI (Albertin Mocketh)’ 
— OSSETE GOMBE (Emmanuel) 

~ — OSSOA (Dieudonné) 
—OTABO OKOU (S. G. Pario) 
— QWOKO (Veronique Félicité) 
~— QYAMBA (Véronique) 
— PALEVOUSSA (Lydie Pulchérie) 
— PALEVOUSSA (Edgard Max O. Charles) 
— PAMBO (Bernadette) 
— POBAY (Sidonie Marie Claire) 
— POKOBAKAYO (Gérard Bienvenu) - 
— SAMBA (Lambert) 
— TCHICAYA (Christian Daniel) 
— TSOKIN] (Céline)   

— ZIKITO (Fulgence) 
— IBEA (Gilbert) / 
— ELENGA (Grégoire) 
— LEMBION MANGAVOBA (Félicité) 
— GANONGO (Juliette) 
— N’DAYELE (Yolande) 
— N’GALA (Thérése) 
— OSSIBI (Pierre) 
— OFOAKOUDZA (Daniel) 
— ALLOMBE (Pascaline) 
— ANDAMPO EYEME 
— IBARA (Laurent) | 
— AMPAI (Edouard) 
+ AKAMBIAYI (Marie) 
~ ATSAGNAYI (Claire) 
— BANKANA BATSIMBA 
— ENGAMBE (Daniel) 
—~ FOURGA (Thérése) 
— IBARA (Valentin) 
~ ITUWA (Dominique) - 
‘— KOUROU ABEMET (Serge Rémy) 
—N’DANDOU (Jean Baptiste) 
— NGAMI (André) 
— NGOMA (Gabriel) 
— OBIE (Jean Pierre) 
—OLLOYE 
— MAPOUYA (Blandine) 
-- ONDONGO TSIMBA (Gastar G.) 
— OSSANGO (Victor) . 
— OTSATSA (Félix Xavier) 
— AHOUET (Gabriel) 
— AKIELE (Gaston) 
— AKOMO (Abel Armand) 
— BADIA KOUAHOU (Auguste) 

— BABE EBOURI (Albertine) 
— DZQLODZOLO (Henri) 
— ELENGA ONDONGO (Daniel) 
— ELION (Suzanne) ° 
— ESSAMAMBA (Gérard) © 
— IBARA (Jean Rigobert) 
— ITOUA (Jean Fidéle) 
— LAGANNY (Jean Mathieu) 
— LONINGUISSA (Léon) 

—MANGOLA (Jeanne) 
— MEZA (Jean Médard) 
— N’DINGA (Rigobert) 
— OBAMBE (Antoine) 
— OBAMBI (Adolphe) 
— OKEMBA (Mélanie Brigitte) 
— OKO (Emmanuel) 

. —OLINGOU OKEMBA (Bruno) 
— ONDONGO (Jean) 
— ONDONGO ITOUA (Dieudonné) 

— TSOUMOU (Daniel) 
— NGOLE (Joseph) 

C.E,G. DU 8 FEVRIER (226) 

— AKAMBI (Marie Radegonde) 
— ALLIPUI (Patience) 

-— ATSOLEMOTA (Marcel) 
— AKINDOU OKOKO (Edgard Nestor) 

— AKOUALA (Sabine) 
— AKOUALA (Arthur) 
—AMVOULIPOLO ESSOULI (Laurent) 
— BAWOULA (Casimir) ‘ 

— BAKATOULA NGOUALA (Octaire) 
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— BALOUGNE (Georgine) 
— BOKOUNDOSSILI (Célestin) 
— BOKOKOUMA (Angelique E.) 

‘ — BONGO OKABA (Maurice) 
— BONGOU (Anicet Francis): 
— BOPELO (Léontine) 
— BOSSEMBE (Etienne) 
— CHIDAS (Lucille. Claudette) 
— DANDOU (Wilfrid Edgar) 
— DAUMAS POUTOU (Marie Adéle) 
— DIASSOUANGANA (Adéline) 
— DJENGA (David) 
— DJOSSO (Jean Dieudonné) 
— DZOTA (Florent) 
— EBOLA (Gilbert Kelvin Dane) 
— EKOLOUTE (Frédéric) 
~ EKONO—GAN (Rifin) 
—ELENGA (Anselme) 
~ EVOUWE (Monique) 
_ — BWAKE (Augustine) 
— EBILA (Léontine) 
— GACHANCARD BOUYA (J.L. Joseph) 
— GAKULA (Fulgence) 
— GONDZIA (Guy René P.) 
~ GOYE (Constance Marie Claire) 
— IBAKA (Marcel Zoé) : 
—INDAYE (Feélicité Isabelle) 
— ILOKI (Sylvie M. Josée) 
—ITOUA (Florence) ° 
—ITOUA (Jacqueline) .. 
~— KANGOUD (Adéline E. Chantal) 
— KOUMOU (Célestin) 
~ LABANA (Célestin) 
~ LIBALI (Raoul) 
~— LEBONGUI (Christine) 
— LIBELLE (Séraphin) 
— LOUNDOU (Maurice) 
— MACKANGOU (Bianche Etiennette) 
~ MACKONDO BACKOLAS (Guy Roland) 
— MAKAMBO OKOMBI (Charles Henri) 
— MAMBOU (Georges) 

- —MANGUELE (Francoise) 
— MASSENGO (Gaston) 
— MAYELA (Marie Ange) 
— MATONDO (Dominique) 
— MATOULA (Clément) - 
— M’BIEBETAP ASSEY (Dario) 
‘— M’BIZI (André) 
“=MENKOUBIAT BIMBALA (Eve P.) © 

— MISSENGUE (Emmanuel) 
— M’BON (Amos) 
— M’BONGA N’DONGOLA (Edouard) 

— M’BONGO (Raoul) ; . 

— MONGUIMA (Joachim) 
— MOYO (Joseph) 
_ MOUNKALA N’DOLOU (Louise) - 

. — MOUMBEMBE (Giséle) 

— MONGONDZA (Gustave Alain Rolland) 

— MOUTOU (Félix) 
— MOUZITA MILANDOU (Alexis) 

. —M’POUA (ida Bertille Yvette) 

— N’GAKOSSO (Faustine Annick) . 

— N’GALEBAYE (Basile) . 

—N’GOMA MAVOUNGOU (Justin) 

—N’GOMA (Pauline) 
— N’GOMA (Pascal) 

—N’GOY TOUMBA © 
— N’KODIA BALOSSA (Viviane)   

— N’KOKA (Gilbertine) 
— N'KOUA (Elie Godefroy) 
—N’KOUNKOU (Ambrowine Saturnin) 
— N’DONGUI MILONGO (Josephine J. N.) 
— N’TSUILIWE (Marie). 
— OKABA (Pierre) 
— OKAMBA (Augustin) 
~ ONIANGUE (Gabriel) 
— ONGOUYA (Fidéle) 
—ONTIANTSONI (Frédéric) 
~ OPANGO (Jacques A. L.) 
— OTSENGUET (Marie Berthe Amice) 
— OTSENGUET (Pélagie Brigitte) 
— OKEMBA (André) 
— PEYA (Clarissé Yvette Victoire) 
— N’GOMO (Félix) 
— M’PAKA (Henri Dieudonné) 
— SAMBA (Jean Pierre)’ 

— SEINZOR KALLA FALLASKO M. (Yvette) 
— SOMBOKO (Simone) 
—SOSSO A. (Jean Baptiste) _ 
— SOUAMI (Armand Gérard) 
— TRANIER (Louis Bruno) 
— TICKO (Jean Marie) 
— TCHICAYA POATY (Louis M.G.) . 
— TCHICAYA (Franz) 
— TCHIBOTA (Flora Chantal) ~ 

- — TCHILIMBOU (Jean Claude) © 
— VITA (Bienvenu) 
— YAKA (Serge) 
— YAKA (Jonas Eudoxie) 
— BIDZIMOU (Firmin Guy Yvon) 
— BONDO (Henri Thierry) 
— ISSAMBO (William) 
— LIKAMBA (Rémy ) 
— MBOUNGOU BANIAKANA M, 
— MAKAYA (Clémentine Georges) 
— N’DOMBA (Laurence) 
— N’GAPI (Claude Olivier) 
—OVANA MVOULA E.B. 
—PAMA (Jeannette) 
— SAMBA (Germain) 
— SONGADELE (Jean Arthur) 
— BIAMPAMBA (Théodore) 
— DZONZO 
— ESSIKA (Raphael) 
— EBOULANDZI (Martial) 
— KIMBEMBET (Yves Gérard) - 

— N’DINGA (Isidore Ange Patrice) 
—M’BENZA (Jean Thierry) 
— MALANDA (Isabelle) 
— TAMBAUD (Marcelle) 
— ASSOGBA (Monique) 
— DONDET (Laurent) 
— ODZOKI (Francois) 
— BOUANGA IMOTENGUI M. P. 
— KINKANI (Daniel) 
— MAMPOLA (Jean Pierre) 
— MOBOMBA OLOMBI (Cathérine) 
—MANDOUMOU (Jules) 
— MANDZALET (Faustin) 
— MOUSSOUNDA (Léa Gertrude) 
— TSOKO (Célestine) 
— ZINGA (Antoine) mo - 
— BOUEYA (Félix) 
— BOUBAKAR N’GOLLO 
-- MIYAMBA (Jean Claude)
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_—~ MOUKOKO (Valentine) 
— MOUKOUTAKA (Charles) 
— EWANI KAMOUAYA (Nicole) 
— BOBONGO (Jean Prosper) 
— OMANA (Jean Frangois) 
— N’GUIRO (Faustin) 
— MATSENGUE (Romaine) 
—~ MOUBIE NGAIBILI (P. Modeste) 
—NDZOUNGOULI (Colette) 
—~ AFAMBOUNOU (Noél) 
— ONGOUA EKIEMA (Yvette Agnés) 
— BOULALA (Véronique) 
—N’GAULLIOT (Giséle) 
— OKALA (Jean) 
— N’DEKE M’BOUNZA (Richard Armand) 
~- MOUGNI (Léonie Isabelle) 
— MOURAPENDA (Marie Noélle) 
— MOUAYA TSALA (Annie P.N.) 
— YEBO (Médard) 
— ABOKE (Germain) 
— ASSOUNGA (Faustin P.B.) 
— BANGASSI (Nicaise) 
~ BOBENDA (Pascal) 
—- BOTOULI ISUKA 
— CHIDAS (Maxime R. Suzie) 
— DABIRA (Auguste) ' 
— ECKOMBAND (Lucien P. B. Oscar) 
— GOUELOKO BAYIMA (Max Arthur) 
—~ MADZOU (Paulin) 
— MAFIMBA (Aimé Benjamin) 
— M’BENDI (Eric Luc) 
— MBOLELE (Siméon Jorés) 
—MOUKOURI (Maurice) 
— NGOMA (Claudette) 
— GOMA THETHET (Isabelle Olga) 
—N’DZEBA (Gabriel) 
— OBOUKOULOU MONGO 
— OWASSA DIBAS (Urbain) 
— TATHY KANOU (Yvette L. A.) 
— TATI (Eugene Fernand Jean) 

.~ ELION 
-— LETEMBE IPPET (Godeffroy) 
— MAVIOKA (Iidvert) 
— N’TIENDO (Adolphine) 
— BONDOBAY (Joseph V. de Paul) 
— MALONGA (Jean Mesmy) 
— N’GOUABI (Yvonne) 
~ OLONDZA (Valentin) 
— N’GUELELE (Armand Jean) 
— ESSIMBA (Christian Bruno) 
— MONGO (Honorine) 
— MOKE SELEMANGOA BAEDUA 
— BAMBI (Simon) 
— BASSINGA (Daniel) 
— BEMBE (Cathérine) 
— BIOKA (Lucie Danielle) 
— BOUKA (Jean Justin) 
—JLLILI (Jean Pierre) 
— KIMPOUKA BATINA MAIMOUNA 

— KOUBA (Cathérine) 
~ EBALE (Marie Noélle) 
— MFOUTI (Jean Zacharie) 
~— MONGO (Ephréne Pascal) 
—GANDZION GADIDJIA 
-~ ONIANGUE (Martin) 
— QKOBO ITOUA (Pascal) 
— SERVICE (Armand Jacques) 
-- SONDZO (Jean Bosco)   

— NZINGOULA (Dominique Michel) 
— LOUFOUA (Jean Vital) 
~ NGALISSIA (Paul) 
— KIESSE (Véronique) 
~ NZABA BANGUISSA (Evariste) 
— NTSAKA (Julienne) 
~ PANDZOU (Pierre) 
— MBONGO (Paul Mafy) 
— NGABIO (Marcel Delpech) 
— BISSELE (Séverine) 
— ITOUA (Jean Jacques) 
~ BAYONNE (Alphonse) 
— DIMINI (Justin Adellard) 

LYCEE REVOLUTION (69) 

— AHOUE (Jean Louis) 
— ALETE (Angéle) 
— AMPIA (Honorine) 
~ BALAWE (Christine) 
— DIAFOUKA (Marcelline) 
— DIMI (Léon) 
— EBENDZA (Solange Isabelle) 
— EKABA (Jean Denis) 
— ETOU (Camille) 
— GAMBOU (Rose) 
— GOLO (Victorine) 
— GUELELE MONGO (Pauline Ursule) 
— IBARA (Blaise) 
—INKARI (Gustave Odin) 
— ISSALA (Francoise) 
+ ITOUA (Anne Marie) 
— KANGA (Cyriac) 
— KINTALA (Lazare) 
— KINTSALIMALI (Mathieu) 
~ MAVOUNINGA (Raymond) 
— M’BAKOUO (Joseph 
—~ MBONI (Jeréme) 
~- MOUDE (Francois) 
— MOUANDA (Jean Joseph) 
— MOUNDELE (Antoinette) 
— NAPAME (Lumieére) 
— NDELANGO (Alexis) 
— NDINGA (Ludovic) 
— NDINGA (Sabah Séraphin) 
— NGALOUO (Daniel) 
— NGASSAKY (Berthe Blanche) 
— NGOKA (David) 
— NGOUBILI (Pierre) 
— NGUIMBI (André) 
—NKOLLI (Samuel) 
— NKOU (Pierre) 
— NTILI (Casimir) 
— OBAMBI AMPELE (Evelyne) 
— ODZOUON (Sébastien) 
— OKAMBA OSSETE (Feélicien) 
— OKIENE (Léger Victoria) 
— OKONDZI (Francois Xavier) 
— OKOUYA (Antoinette) 
— OMO (Micheline) 
— ONDONGO (Albert) 
— OTCHOBI (Maurice) 
— OULEMANDZI (Martin) 
— PAROU (Jean) 
~ GANKAMA (Jean De Dieu Pierre) 
— MASSAMBA (Ida Marie Lafleur) 

— LABIE (Basile)
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— AKANA PAN (Norbert) 
— ALOURA (Hortense) 
— AOUA (Angelique) 

~ — ATSOU (Martine) 
—GAWOUDA (Jules) 
— LIMANA AWA (Herman) 
— MPANZO 
— OPA (Antoine) 
—~ YAZZO (Joséphine) 
—~- ABOUONO (Albertine) 
— AMBOULOU (Benoft Frédéric) 
— APARA (Paul) 
— BAYINISSA N’SINGASSANI B. 
— DONGALI (Prosper) 
— KOLELA (Martin) 
— OBAMBI (Serge Mailin) 
— ONANGA (Abraham) 
— ONDELE OKO (Jean) 

CENTRE DU DRAPEAU ROUGE 
C.E.G. A. G. MATSQUA 

— ABAYELE (Daniel) 
— AHOURA OBENGUI (Emile) 
— ANTSION ANSIELE (Honorine) 
— BAHOUNGUILA BOUETOUMOUSSA 
— BAKABILA KIBA MAMBOU.- 
— BAKEKOLO (Edwige Christiane) 
— BAKOUMA (Célestine Louise) 
— BAKOUMA (Aimé Jean Patrick) 
— BAMOKINA (Guy Romuald) 
— BAMONA (Adélaide BI.) 
— BASSONGUILA (Eliane Olga) 
— BASSOUAMINA (Aimé Denis) 
— BAYEKOLA BANZONSSI (Denise) 
— BAZOLA (Patricia Chantal Gracia) 
— BELANKOUE MOUNKE (Rodez) 
— BIKINDOU (Jonas) 
— BIPELE (Jean Roger) 
— BISSENGO (Marie Flore) 
— BITSOUNA (Odile) . 

. ~BONGOYE WOLF (Martial Barthélémy) 
— BOPOUNDZA (Aristide Prince) 
— BOUANGA (Yolande) 
— BOUDZEKI (Guy Alexis) 
— BOUNDA NIANGUI (Isabelle) 
— DIABIYISSA (Jacques) 
— DIAKOUKA (Giséle) 
— DINGA MATSANGA (Rose) 
— DOUNGA MOULOMBA (Jeannette) 
— EBOULANDZI (Clément) 
— FOUANI (Nathalie Edith) 
— FOUO MIKOUNGUI (Isabelle) 
— GACKONO BOUYOULOU (Flavien) 
— GARCIA PEDRO (Rimos) 
— HELLE (Léa Raymonde) 
— ILO GAMPARA (Suzanne) 
— KAYE BAZABANA (Augustine) 
— KAYI BONAZEBI (Louise) 
— KIMOSSI (Philippe) 
— KODIA MAYALA (Fernand Didier) 
— KONGO (Sébastien) 
— KOUBEMBA (Chantal Alice) 
— KOUBEMBA (Jean Jacques) 
— KOUBEMBE (Anne) 

— KOULOUNGOU (Michel) ; 
— KUTA N’GONGO (Marie Astancie) 
— LIBOTA (Julienne)   

— LIKIBI (Joceline) 
— LIMANA (Auguste) 

— LOCKO MANKETOU (Victoire Chantal) 
— LOKO (Olga Juliette) . 
— LOKO (Louis Blaise) 
— LOUDA (Alphonse) 
— LOUFINGOU (Léonard) 
— LOUFOUMA (Joseph) 
— LOUKOUARI TOKOZABA (Alphonsine) 
— LOUSSIBA (Evariste) 
— LOUSSILAHO (Bienvenu) 

— LOUSSINGAMA (Samuel) 
— LOUTANGOU (Bernard) 
— LOUTSONO (André Désiré) 
— MABASSA (David) 
— MABIALA (Henri) 
— MABOKO (Urbain) 
— MABOUILA (Jean-Pierre) 
— MAKAYA (Marcel) 
— MAKOKO (Aimé Léonard) 
— MAKOUANGOU (Christine) 
— MALAKI N’TSOUELA 
—MALANDA (Jules) 
— MALONGA (Giséle) 
— MALONGA (Clémentine) 
— MALONGA (Marie Noélle) 
~ MAKOUMBOU (Jean Pierre) 
— MAMPOUYA (Fred Louis) 
— MAMPOUYA (Henriette) 
— MANANGA (Roger) 
— MANDOUNOU (Martin Edouard) 
— MANGACABI (Emilienne) 
—MKAMPA (Mesmin) _ . 
-~ MASSQUANGA (Guy-Clément) 
— MASSOUMOU (Lydie) 
— MATOUMOUENI (Véronique) 
— MATSOUKOU (Roger) 
~ MAYOUMA (Célestine) 
— M’BECKE (Nadine Chantal) 
— M’BEMBA (Jean Gilbert) 
— M’BEMBA (Thérése) 
— M’BOSSA (Laurence) 
— M’BOUTOU (Dominique) 
— M’FOUTOU (Antoinette). 
— MIANTOKO (Jules) 
— MIENANDI (Colette) 

— MIERE MADZAFOUNO (Raphaél) 

— MIKEMBI (Agnés) 
— MILANDOU (Jean Pierre) 
— MOKOKO (Isabelle) 
— MOKOKO (Guy José) 
— MOUANAHATA (Prosper) 
— MOUDELE (Marie Caroline) 
— MOUTALI (Norbert) 
— MOUSSOKI (Jean Rigobert) 
~ MOUNKANA (Privat Guy) 
— M’PASSI (Norbert) . 
— M’PARI (Marthe) 
—MPONI (Marie Jeannette) 
— M’POLO (Claudine) 
— M’POUO N’GOUONI (Basile) 
— N’DALA (Bernard) 
— N’GAMBIO (Paulin Faustin) 
—N’GAMBOU (Jean) 
— N’GOKO (Germain) 
— N’GOMA (Dieudonné) 
~— N’GONDO (Mathieu Jean Marc)
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— NLEMVO (Jean Félix) 
— N’SILOULOU (Cécile) 
— N’SIMBA (Emmanuel) 
— N’SOUELE (Henriette) 
—N’ZOUSSI (Félix) 
— OBOBINO (Pierre) 
— ODI ITOUMOU (Ernest) 
— ODZEBE (Alphonsine) 
— OTSOU (Pierre) . 
— OUANTETE (Céline) 
— OUASSIKA (Alfred) 
— POATY N’KOUKA (Jean Francois) 
— SAMBA (Etienne) 
— SAMBA (Anatole) 
~ SITA (Roger) 
— SITA (Clarisse Paulette) 
— SOUAMOU (Philoméne) 
— TATY (Guy Bruno) 
— TCHISSAMBA (Jean) . 
— TOMADIATOUNGA (Pauline) 
— MIETOUMONA (Augustine) 
— TOUNGOU (Fidéle) 
— TSEKET (Jean Félix) - 
— TSIBA (Justin) ' 
— FICKAT (Wilfrid Ghislain) 
— MOUTSASSO BAMOUSSIBA M, 
— MAKELA (Nazaire) 
— TCHISSAFOU (Bernadette) 
— N’KEBOLO (Marcel) 
— BINKOUNKOU (Anne) 
—~ BAKOUMA LANDILA (Roger) 
—~ M’PADZOU (Edouard) 
— TANTSIBA (Georges) 
— NIANGUI (Louise) 
—~ KOKO (Pélagie Elise) 
— KODIA (Clarisse Yolande) 
— M’POMI (Emile) 
— N’KILIDZINIMI (Cathérine) 
— DIAWAKOU (Jocelyne) 
— BENGO N’KEMBI (Genevieve) 
— KOUBONGUISSA (Marie Jeanne) 
— BABINGUI (Jean Florent) 
— BIANGANA (Monique) 
— EBARA (Alphonse) 
— ELENGA (Anasthasie) 
— FOUANA (René) 
— GRACIA (Cécile Patricia) 
— HETAKOURILA (Sostine) 
— KOUMBEMBA (Samuel) 
— MABIALA N’DOUENGOSSO (Emmanuel) 
— MABOUENI (Annie) 
— MALONGA (Albert) 
— MALONGA (Eugénie Marie Chantal) 

— MAYINGUILA (Jacques Roger) 
— M’BELOLO (Armand César) 
—M’BOU (Paul André) 
— MEYA (Simon Pousére) 
— KOUKANGA (Jacques) 
— MISSIE M’BANI 
— MOUINI (Célestin) 
— M’FOUTOU (Marthe Nathalie) 

—N’GANAHOUADI KADIDI 

—N’KABA ALLARD (Transfigurat) 

— N’KOUNKOU (Raoul) 

— N’KOUNKOU (Armand) 

— SAMBA (Laure Parfaite) 

— SONSON (Blaise) 
— TCHIKAYA POBA (Robert)   

— YETELA (Médard) 
— MOUKOURI (Célestin Dieudonné) 
— M’BANI (Francis Urbain) 
~ MAVOUNGOU (Potin Félix) 
—~ ZINGA TOTO (Jean Denis) 
— ATIPO (Alphonse) . 
—~ BASSAFOULA NIAMBOU (Joseph) 
~ BIHEMI (Jean Séraphin) 
— DIAMBI (Dieudonné) 
— DOBELE (Marcel) 
— EKOBO (Angélique) 
— ELENGA (Bertin) 
— GAYA (Léonie Ida) 
— INKARI MIAOUE (Alexis) 
—INKOUONI (Antoine) 
— KAMBI (Albert) . 
— KIDOUMOU (Eric Léandre) 
— KIFOULA SAMBA (Alice Simon P.) 
-—~ KIMBEMBE BANZOUZI (Jacques) 
— KIMINOU (Didier Clotdire) 
— KIVOUVOU (Florent) 
— LOUBAKI (Roger Edmond) 
— LOUTINA (Adrien Blaise) 
— LOUMOUAMOU (Jean Ferdinand) 

—MABLOND MACHAILLOT (Patrick) 
-~- MAHOUNA (Lazare) 
— MALONGA KILEBE (Achile) 
— MAMPOUYA N’GOMA (Raphaél) 
—M’BOUNGOU (Henri) 
—N’GADILA (Jean Paul) 
— ONDONGO (Alphonse) 
— ONLABY (Augustin Nestor) 
— SAMBA (Fernand) 
— TCHISSAMBOU (Berthe) 
— BATSOUKISSA (Jean Claude) 
— MAFOUANA BAVPUANRA (Aron) 

C.E.G. DE LA PAIX 

— AGNAMI (Charlotte) 
— APENDI (Brigitte) 
— BELOLO (Philoméne) 
— BILAMPASS] (Yolande Marie) 

— BILOMBOU (Félix) 
— BIO MINDENDONG (Jean) 
— BISSAMOU (Martine) 
— BOUANDZOBO (Jean Anasthase) 
— EBATHA (Symphor) 
— EBBE (Venance De Dieu) 
— EKEON N’KAON (Octavie Victorine) 
— EKON (Faustin) 
— ELENGA (Camille) 
— GUEMBO (Séraphin) 
— GANTSIO (Bertille) 
— GOUELE (Daniel) 
— IKOLO (Guy) 
— IBOBI (Gilbert) 

— INGOUMBOU (Jean) 
— IGNIMA (Monique) 
— ITOUA (Jean Chaud) 
— ISSONGO (Marie) 
— KIELE (Odile Martine) 
— KIWAFIKISSA (Jer6me) 
— KOLOLO (Jean Romuald) 
— KOUDIATA (Eric Kissoukoula) 
— LIKIBI (Ange Raymond) 
— LOMBI MIAKOUAMA (Léocadie) 
—MABYALHAT GUIMBYT (Aimé)
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—MADZOU ONKA (Jean Benoit) 
~ MAKOSSO (David Blanchard) 
— MALONGA (Aimé Clotaire Francis) 
— MALONGA (Charles Olivier) 

— MALEKA (Monique) 
— MANTSOUELE (Jean) 
-~ MATINGOU (Eugéne Haussemard) 
— MASSENGO (Jean Patrick) 
— MATSAMONGA (Pierre) 
— M’BANI (Georges Anicet) 
— M’BANI (Jeréme) 
—~ M’BOUSSA NGAMPIO (Albertine) 

— MIAKONKANA N’GIZOULOU (E.) 
— MOTIBILI (Antoine) 

— MONKA NGANGOUE (Nestor) 
— MONGUILI (Francois) 
— MOUSSALA (Norbert) 

— M’PILEYA (Faustin) 
— NAWAMONADIO (Joseph) 

-- N’?DZE OKOUMOUE (Médard) 
— N’GAMBAH (Véronique) 
— N’GABIO (Marie Victoire) 
—N’GUIE (Félicien) 
—N’GOMA MONKONI 
— N’GOMA (Serge Alain) 

— NGOUALA (Sosthéne) 
— N’KOKOLO (Antoine) 
— N’KOU (Henri) 
—N’KOU (Paul) 
—N’TABOUI (Gilbert) 
— N’TSIABAKA (Guy Pascal D.) 

—N’TSIBA (Bernadette) 
— NZEBELE BAMBY (Euloge A) 
— NZONZI (Antoine) 
— OKOKO (Marie Sylvie Lysette) 
— OKABAKALA (Michel) 
— ONGOLI (Jean Louis) 
—OMBOUELET (Godefroy B.) 
— OSSEBE (Jeanne) 
— OSSIALA (Georges) 
— ONAKOUTOULOMIO (Michel) 

- — OUNOUNOU (Agnés) 
— PASSA (Guy Jean Claude) 
—POCKOT (Frédéric) 
— SAMBA LOUKOMBO (Eugene) 
— SAMBA (Casimir) 
— SAYA M’BANI (Marcel) 
— SOUINGUI (Elisabeth) 
— TELA MBOMBI (Evelyne Clarisse) 
— TONKO (Roger Noél) 
— TOUNDA (Raymond) 

— WABO (Helene) 
— YOA (Jean Robert) 
— KOAKIRA N’GAMBATH (Michel L.) 
— MOUTETE (Jacques) 
— GAOUYAN MIET (Angéle) 
— KOLELA (Hortense) 
— LOUNDOU (Thomas) 
— MALONGA (Lydie Iréne) 
—MOUENZI (Rufin Paterne) 
— N’GUINDIERA (Guy Léon) 

— NKODIA MASSENGOS (Augustin S. A.) 
—N’TESSI (Grégoire) 
— OSSETE (Pascal) 
— SOMBOKO (Thérése) 
— VOUVOU (Léa Albertine) 
— BANZONZILA (Evariste) 
—EKOUYA ITOUA   

— IBARA (Antoine) 
— IBARA (Auguste) 
— MABA (Jean Jacques) 
— MALONGA (Vincent) 
— MALOUNDAMANA (Joséphine) 
— MAMBOUANA (Antoine) 
— MIAKA (Fortunat Adrien) 
— MOUANZZIBI (Julienne) 
— M’PO (Frnacois) 
—N’GOUONI (Basile) 
— ONDOUONDO (Albert) 

C.E.C. DU 8 MARS 

— BIYENGUI (Antoine) 
— BODINDA (Robert) 
— BOTTER (Jean Philippe) 
— ELOUMONI (Alphonse) 
— GOUBE TOMBET (Pierre) 
~ ITOUA (Pascal) 
‘'~ MOUANDZA (Marie Claude) 
— MOUTSOUKA (Myette) 
— MOURANGA (Daniel) 
— M’PIERE (Nicolas) 
—N’ZINGOULA (Edouard) 
—N’ZOUZI BOUKAKA (Béatrice) 
—PANDZOU LEMBA (Aimé) 
— PANGOU (Alexis) 
— SIGBIGE BAKASSE 
— TIABATANTOU (Fidéle) 

— TSATI (Adélaide) 

— BANZOUZI MAHOUKOU R.M. 
— M’BAKOU (Jean Rémy) 
~M’BANZA (Charles Godefroy) 
— M’BONGO (Joseph) 
— BOUESSO (Gaston) 
— ELENGA OKONGO (Marthe) 

— MATONGO (Clotilde) 
— OSSIBI (Daniel) 

C.E.G. D’APPLICATION 

— BAFOUIDITSONI (Maurice) 
— BAHIMISSA (Héléne) 
— BAHOUNA—MALANDA (Edwige) 

— BAKOUMA (Emilie Rose) 
— BAKOUETELA (Parfait) 
— BANTSIMBA—NKENZO (Berthe) 
— BASSOUMBA (Anselme) 
— BAYONNE (Josiane) 
— BIAMPANDOU (Solange) 
— DINGA—YAUCAT—GUENDI (Théodule J.C.) 

— GANFINA (Brice) 
— GANFINA (Patrick) 
— HAMBANOU (Léonid Yannick) 
— HOMBO-NGOLO (Yvon) 
— HOUNKPODOTE (Sidonie Flora) 
—ILLOYE (Symphorien) 
— ITOUA (Patrick Magloire) 
— KIKADIDI (Joél Barthélémy) 
— KIMINOU (Christian) 

— KINOQUANI (jean Claude Stanislas) 
— LENGA (Ghislaine). 
— LINGUISSI (Edgard) : 
— MABASSI—BANZOUZI (Armand) 
— MABIROU (Alain) 
— MADZOU (Guy Richard) 
— MAKOUNDOU (Blandine)
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— MANIONGUI (Marie —Jeanne) 
— MASSENGO (Jean Privat) 
— MATOUMONA (Guy Fernand) 
~ MAVOUNGOU (Rachel) 

— MBEMBA (Etienne) 
~ MBIKINA (Serge) 
~ MBIMI DE NGAMOUYI (Jean Tarc) 
— MBOLA (Jeannette) 
— MBOUMBA (Pierre) 
~ MIAMBANZILA (Simon Bienvenu) 
— MIANTAMA (Joseph) 
~~ MIASSOUKINA (Antoine) 
~ MOMBOULI (Daniel) 
— MOUANDA (Augustin) . 
— MOUKASSA (Simon) 
— MOUTSILA (Lydie Giséle) 
— MPENA (Eugénie) 
— MPIKA—NGOMA (Georges) 
~ MPORO (David) ~ 
-- NDOMBI (Arséne) , 
— NDOUNDOU—FILA (Dianna Jeannine) 
— NGUIMBI (Jean Claude) 
— ONDONGO (Pierre) 
~ OSSOMBI (Parfait Simplice) 
— PONGUI (Achille) 
— SAMBA—BANTSIMBA (Nicole Rachelle) 
—SITA (Jocelyn Wilfrid) 
— TANDOU (Barthélémy) 
—~— WELLOT—SAMBA—UMBA (Valentina) 
— YETH—MASSAMBA (Roland) 
— ZAHOUILAMOUBALA (Albert) 
-— MOUNTAULT—WANG’SY (Claude) 
— ABOURI (Alexis) 
— BIBILA (Anatole) 
— BOKAMBA (Roch) 
— BOKAMBA—YANGOUMA (Myriam) 
— DIANZIKA (Ernest) 
— EFOUYA (Tanny Liliane) 
— EBOURIFI (Charlotte) 
— FOUEMINA—KIKOLO (Gertrude) 
— FOUKA (Florentin) 
— JOHNSON (Sabine Blanche) 
— KAYA (Lazare) 
— KOUAD (Symphorien) 

— KOUTIKA MEDYE (Annie Flavienne) 

—KOUTIKA NZOUMBA (Edith Francine) 
~ LOUKOMBO (Nicodéme) 
— LOUMPANGOU (Thérése) 
— MABONZO (Guylaine) 
— MALONGA (Olga) 
— MAPOUATA (Mireille Blanche) 
— MAPOUATA (Lyse Dianna Flore) 
— MATONDO (Joseph) 
— MBOUKOU (Béatrice) 
— MILONGO (Brigitte Solange) 
— MIONGONGO (Martine) 
— MOUANGA (Solange) 
— MORLENDE—OKYEMBA (Elie) 
— MOUNDOSSA (Dominique) 
— MOUTSILA (Maxime) 
— MPOU (Gabriel) 
— NGALIMINI (Gertrude) 
~ NGOUAMBA (Michel) ° 
— NGOUOTO (Laurentine) 
— NKOUMA (Placide) 
— NTSANA—NKAKOU (Christian) 
— NTSIBA (Vincent)   

— NTSOULAMBA (Faustin), 

~ NTONDELE (Jean) 
- NTOUMI (Florent) 
— NZENGANI (Mireille Doris) 
—NZOALA (Lydie) 
— OCKO (Patrick Georges) 
— OCKO (Nathalie Rachelle) 
~ PAMA (Jacqueline) 
— TSASSOUL-—-KOUBA (Dieudonné) 
— ZANZA (Bélémeny) 
—~ ZOBA (Rachel) 
— KITIMI (Clarisse) 
— ADAMPOT (Guy Rufin) 
— AKA (Justin) 
— BALOSSA (Eugéne) 
— BANTSIMBA (Blaise) 
— BASSOUMBA (Edmond) 

— BOUKOULOU—KENGUE (Huberte) 
— DIANDAGA (Florian Gabin) 

— GABOU (Simone) 
—~ KAYA (Nathalie) 
— KOMBO (Pierre) 
—~ LOUBANDZ] (Jacques Alexandre) 
— LOUKONDO (Jacques) 
—MAFOUTA (Lydie — Siséle) 
— MAGANGA (Hyppolite) 
~ MASSOSSA—MBAKI (Joseph) 
— MAYITOUKOU (Jean Michel) 
—~ MBEMBA (Germain) 
= MBIA (Christian) 
— MBOUILOU (Jean Claude) 
~ MIETTE (Armel Benjamin) 

’ — MOUANGA (Savinien Parfait) 
—MOUAYA (Jean Marie) 
— MOUKASSA—MBANI (Ludovic) 
—MOUNTAULT (Jean Blaise) 
—.NGANGA (Auguste) 
— NGOMA—MOUELE (Pierre) 
~ NIOMBELA (Francis) 
— NZOUNZA (Olivier) 
— PELEKA (Nathalie Edith Gilberte) 
— TANDOU (Daniel) 

— TCHICAYA (Serge Roland) 
— ZAKET® (Victorine) 

—~ NOTE (Esther) 
—BADILA~BEMBA (Bienvenu) 
— BAHAMBOUDI—BONGO (Joseph) 

~ BAKALA (Alain) 
— BATY—ETOUTOU 
— BIYOUDI (Mathurin) 
— BOUANE (Pauline) 
— ENGOUINDI (Emery) 
— NGANONGO 

— KABIKISSA (Bernard) 
- KIYINDOU (Jean Pierre) 
— KIYINDOU (Narcisse) 
— KOMBO (René Delphin) 
— MAKITA (Adrien) 
— MASSAMBA (Anne Marie) 
— MBOUNDA (Maurice) 
— MIFOUNDOU (Annie Brigitte) 
— MOUKOUMA—MABIALA (Barthélémy) 
— MOUNTAULT TAM’SY (Guy) 

— MOUTINOU (Brigitte) 
— MOUYABI (Monique) 
— NGOMA—BONGOU (Prosper) 

— NIOMBELA (Séraphin) 
— NKOUKA (Bienvenu)
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— ONDZONGO (Pascal) 
— SOUNDA (Joseph Bernadin) 
—~ YOMBE (Jean Mare) 
— MANTE (Abal) 
— MASSENGO (Paul) 
— NZABA (Désiré) 
— ONDZE (Armand) 
-~ ITOUA (Mireille Chantal) 

LYCEE DU DRAPEAU ROUGE 

— KOUTOLA (Suzanne) 
— MOSSELET (Samuel) 
— MPANDZOU (Henri Faustin) 
~ TSALOU (Gaston) 
~ WANDO (Célestine) 
— DOULAKALA (Alain David) 

- ONDONGO MBOSSA (Germain) 
— OKOTAKA (Sylvie Fernande) 
— EKAKA (Gabriel Emmanuel) 
—NGOUMAY MOSSY 
— KOUZI (Séraphin) 
—~ MALEMBE (Sosthéne Pépin) 
— MAMPOUYA (Laurent) . 
— NGOMA (Francois) 
— ITOUA APOYOLO (Nelly Mireille) 
— OBAMI (Brigitte Yolande) 

C.E.G. NGANGA EDOUARD 

— AFOUMBA ABENGDANG (Agathe) 
— AHOUNGA (Lydie Julienne) 
— ABONGO—OBOU (Lydie Régine) 
-— AMPOSSI (Thérése) 
— ANDANG (Urbain Prosper) 
— ATIPO (Anicet G. Euloge) 
—~ ATONDI—MESSABOY NKRUMAH 
~- AYON (Héléne Béatrice) 
— BAKADILA—MONA (Yvon) 
— BALANDAMIO (Auguste) 
— BALOSSA (Constant Frédétic) 

— BAMOKENA (Jean Marie) 
— BANZOULOU (Anasthasie M.C.) 

— BANZOUZI] MALONGA (Gustave) 

— BASSAFOULA (Emilienne) 
— BATANGA (William) 
— BATCHI (Fortuné Ladislas) 
— BATCHI (Louis Edgard) 
— BATEKOUAOU (Victor) 
— BATEZA (Jean Phillipe) 
— BAHONGA (Marie Louise) 
— BIBISSI (Giséle Germaine) 
-~- BILONGO (Bruno Edgard César) 
— BOBOUA (Rubin Patrick) 
~ BOLOKO (Jean Aimé) 

—- BOUZOUMOU YENGO (Martine) 

— BOUHATA (Thomas) 
— BOUKATOU BASSEILA (Geneviéve) 
~ BOUKHETTE (Crépin Olivier E_) 
~ BOUKOUNGA (Jean Maric) 
— BOUMPOUTOU (Joachim) 

— BOUMPOUTOU (Michel) 
‘— BOUTOU (Marcelle Aurélie) 
~ BOZICHE (Raoul Bruno) 
— BEMBA (Paul Gervais C.) 
— BILOMBO (Guy Evariste) 
~ DAMBA (Octave) 

  

  

~ DECKOUS (Justin) 
~— DIAMESSO (Margucritte) 
— DIANZOLO (Jean Pierre) 
— BOUKOULOU (Bertin) 
~ DIMANA (Antoine G. Joseph) 
~ DJAMBOU BANTSIMBA (Evelyne) 

~ DJOCK (Raoul) 
— DOMVO (Jean Pierre) 
— DONGUI (Théodule) 
— DOSSO—YOVO (Arlette Liliane) 
~— DIOUF (William Georges Fred) 
~— DRUCK SILLO (Constantin) 
— DZENGUEMBELE (Bosco) 

~— DZIA (Rigobert Amédée) 
~— DZONG (Guy Abi A. L.) 
~ EBENGOU (Roger Hector) 
~— EBONZI~BATO (Léocadie Gertrude) 
— EBOUKEWA (Adrienne) 
-— EDZIA (Florent) 
~ EGNIBA APENDI (Chantal A. L.) 
— ELENGA (Cathérine) 
~ ELENGA OKOKO (Urbain) 
~ EMBARA (Raymond) 
~— EMOUENGUE NTALA (Eliane) 

— EMPILO (Guy Lemose) 
~— EMPILO (Max Eynthon) 

— ENGOYA (Marie Bernadin G.) 
~ ENGOYA (Gertrude) 
— ETOKO (Marie Jacqueline) 
— ETOU (Marcellin) 
— FILA (Eugéne) 
~— FILANKEMBO (Jean Damascéne) 
— FILANKEMBO (Michel) 
~ FOUTOU (Serge Nicaise Gaston) 
~ GALEMONI (Mireille Jocelyne) 
— GATA~—BANTOU (Jasmin Fernand) 
~— GNEBELA (Brigitte) 
— GOMA (Jean Marie) 
~ GONGARAD OLIVIA (Lydia Joélle) 
— GONGARAD (Bena Valentine) 
—~ GOMWANA (Laurence) 
~ GONIELE (Laurent) 
~ GOMA (Lilly Gertrude Sylvie) 
~ HENCKOLLES (Léopold) 
~— IBATA (Guy Wilfrid E.) 
—IBARA (Daniel) 
~ TYENGUE (Marie Jeanne) 
~ IKOUNGOU (Charles Lucerin) 
~ INDOH--BAUCOT (César Joseph) 
~ IPILLI (Raphaél) 
~— ITOUA (Victorine) 
~ ITOUA (Marie Gilberte) 

~ IWANDZAON (Jean Médard) 
~— KALUNZEYIKO (Sinsa) 
~— KENTSELINTSE NGOSSOMY (Willy G.) 

~ KEKOLO (Alphonsine) 
-~ KIMBASSA (Charles) 
~ KIONGA DIAZOME (Daniel) 
— KOLA (Alfred) 

— KONDA (Marcel) 
~ KOUANAKERO (Marie Noélle) 
~ LEKONDZA (Véronique Marinette) 
— LOUYA (Dieudonné Richard) 
—~ MOBIE (Jean Claude) 
~ MABEKET (Dieudonné f. J.) 
~ MADINGOU (Marie Josée) 
—MAFOUTA (Léonard) 
~ MAGNOGNO (Jean Pierre)
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— MAKOSSO—BOKA (Fortuné Achille) 
— MAKOSSO (Jean Pierre) 
— MAKIESSE (Thomas) 
— MALANDA (Ruben) 
~ MALONGA (Guy Edgard) 
— MALONGA (Anne Justine) 
—~ MALONGA (Jean Médard) 
— MALONGA NDOUNA 
~ MALONGA (Jean Pierre) 
—MALOULI (Yves) 
— MAMIMOUE (Thierry Jean Philippe) 
— MAMBOU (Thérése Valaie) . 
—MANDILOU MINIAMONA (Christine) 
— MANTARI (Jean Didier) 
— MANTOT (Robert) 
— MANTARI (Emilie) 
— MASSAMBA (Ladislas Grignon Ac.) 
~ MASSAMBA KOLELA (Hervé) 
— MASSAMBA (Paul) 
— MASSAMBA (Francois) 
— MASSAMBA (Norbert) 
— MOSSOSSA (Henriette Evelyne) 
— MASSANIYA (Elisabeth Lydie) 
— MASSEMBO MANDOKI (Margué€rite Yolande) 
— MATSIONA (Marie Clémentine) 
— MATOKO KIBOUKA (Benjamin) 
— MADINGOU (Abraham) 
— MANENE (Evariste) 
— MAYELA (Sylvie Patricia) 
—~MAZONGA NIANGUI (Régina Bernadette) 
~ MBONGO NGOKABA (André) 
— MBOLO (Léontine) 
—~ MBOUMBA (Norbert) 
— MBOUMBA (Serge) 
— MBOU (Jeanne) 
— MBOU (Joseph) 
— MBAYA (Jeanne Claudette) 
— MENGA (Chantal Lydie Patricia) 
— MENGUE (Rolline) 
— MEKOYO (Paul) 
— MEBATA~—DJOCK (Firmin) 
— MIABANZILA LOUVOUEZO (Genevieve) 
— MIERE (Fidéle Geoffroy) 
~ MIERE (Amélie) 
— MIESSE (Jean Albert) 
— MJEKOUNTIMA (André) 
—MIOBE (Genest) | 
— MISSONSA (Romain) 
— MJOKO (Bertin Pierre) 
— MISER (Yvon Jasmin) 
—_MONGO (Serge Roland André) 

— MOSSA (Parfait Christ Roi) 

— MOUKENGUE (Paul) 
— MOQOUAGNA (Blanchard) 
— MOYEYA (Maxime) 
— MOUTINOU SAMBA D. 
— MOKOTOU (Didas Aurélien) a 
— MOKAMBA-~-YAVOUKAMOU (Monique) 

— MOUSSA (Isaac) 
— MPASSA (Brigitte Blanche) 

—MVONDO (Marie Aimée Blanche) 

—MVOUKANI (Aristide Armand) 

—MVOUKANI (Pulchérie Augustine) 
— NAKATAMBIKAMIO (Alphonse) 
— NDOMBI (Auxence Léonard) 
—NGALA GAPELA (Pauline) 
—NGOMA (Chantal Flavienne Annie) 
_- NGOMA (Hortense)   

— NGOLIE (Sidonie) 
— NGOUAKA (Martin) 
— NGOYA (Pierrette) 
— NGONDZI-INGOMBA (Alphonsine) 
— NGUIENGUE (Marcellin) 
— NGUEKOU ANDZOUATERI (Blonde) 
— NGUEMBO (Philippe) 
— NIANGUI (Pierrette Augustine) 
— NOUNGOU (Alphonse) 
~ NLANDOU (Norbert) 
— NZABA (Jean Christophe) 
— NZABADEMOKO (Guy Blaise) 
~— NZAMBA (Luc Jules) 
— NZIBOU (Elisabeth) 
— NKOUKA (Francois) 
~- NKOUA (Yves) 
— NTARI (César Mellon) 
— NTARI (Berthe Evelyne) 
— NTOTO (David) 
— NTIETIE—BANTSIMBA €Elidy M. M.) 

— NSILOULOU MIKUIZA (Berthe) 
— NTETANI BIYO (Jean Blaise) 
~ QWASSA YANKA (Abel Joél) 

— OQKANKOUALA (Maurice) 
— OKOUMOU (Nicodéme) 
— OKANDZE (Daniel) 
—OKO MAELENGA—NGALA (Béatrice) 
-- OLOTARA (Vacilia Andréa Paulette) 
— ONDONGO (Sylvain) 
— ONGOBO (Cathérine) 
— OTABO (Benoft Lydia Patricia) 
— OTABO (Félicité) 
— OTABO (Francoise Romaine) 
— ONDZE (Laurent Simplice) 
— OLOGUI (Eugene) 
— PANZOU (Urbain) 
~ PANA (Odette) “= 
— PINA SILAS (Curtis Saint Clair C.) 

— MPIO (Guy Bertin) 
— POKOBAKAYO—MALO (Michel) 
— PONGUILI (Ursule Josette) 

— PANDZOU (Annick Christian) 

— ROGER (Marie France) 
— SAMBA VOUKA (Setge Aurélien) 
— SAMBA (Jocelyce) 
— SAMBA (Jean Baptiste) 
— SAMBA (Roger Claude) 
— SAMBA (Philippe) 
— SENGOMONA (Jean Vincent) 
— SENGHOR (Pierre) 
— SENSO (Cyriaque) 
— SOUNDOULOU (Guy Roger) 
— SOUNDOULOU (Jean Bruno) 
— SOUNDOULOU (Evelyne Christiane) 
—NTETANY MOUSSOUNDA (Omer) 

— TOMBA (Albert) 
—TSIBA NTADI (Firmin) | 
— TSIERI (Arthur) 
— TSIMBIRIMA (Jean Tiburce) 
— YENGUITTA (Claudine) 
— YOKA (Michel) 
— ZAHOU (Samson Omer) 
— ZINGA (Brigitte) 

— ZOME (Ferdinand) 
— GANTSONI (Philippe) 
—MAKOUALA (Brigitte) 
— ITOUA POTO (Serge)
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— WALEMBO (Jean) 

— MALONGA (Vital) 

— EKOUNGOULOU (Yvon Jean Roger) 

— BIZONGO (Justin) 
— AKABOH (Salomon Gilbert) 
- ANGOUNGA (Henri) | 

~ BABOUNDA 

— BADIESSE NDONGONIAMA 
— BAKOULA (Marcelle Agathe) 
— BANZOUZI (Claude Bertrand) 
~ BASSADILA (Jeannette) ‘ 
— BAYOULAHT (Alexandrine Lé wv 

— BAZEBI (Béatrice) 
— BITEMO (Hervé Gertrude) 
— BIYOUDI (Alphonse Guy Nicaise). 
— BOUEKAMBI Marguerite) 
— NGAPOULA (ida Flore) 
— BOUTOU (Jean Charles) 
— DIAKABANA (Fidéle) 
— DIALOUNGANA (Salomon) 

— DIANANOUKA (Jean Germain). 
— DIAZABAKANA (Cyriaque Simplice) 
— EBARA (Gabriel) 
— EBARAKA (Jean Jeannot) - 
— GOTIER (J. Bruno) 
— GUIORO (Jean Robert) 
— JTOUA (Armand Ludov ic) 
— KALLA (Amos) 
~ KIBAMBA (Germain) 
— LOUFOUKOU (M. Jean Alex) 
— MABIKA (Colette Chantal) 
— MANKITANZERI (Isabelle) 
~ MALONGA (Claude Joseph) 
~ MOYOFOUA (Jacques) 
— MAZOUMBOU (lean Claude) 
— MBALOULA (Médard) 
— MBITA (Faustin) 
~ MFOUTOU (Georgette) 
— MOUKANI (Léandre) 
— MOUANGA (Aimé Césaire) 
— NGOMA (André) 
=> NGUINA (Anatole) 
— NINI (Marguérite) 
— NIAMA (Joseph) 
—ODIKA (Michel Bernard) 
— SANTSALA (Victor) 
— SOUAMOUNOU (Euphrasie Rosina) + 
—~ TSIAMPASSI (Mathieu) 
~- TSOUARI BANGA (Ambroise) 

— TOUNGOUKA—LOUMBANGOU (Lydie Ange) 
— AKENZE TITE (Romuald) 
— BADIA (Serge Emery) 
— BAKEBI BANTSIMBA (Henriette) 
— BANTSIMBA (Estelle) 
— BANZOULOU (Mélanie) 
~~ BARALONGA (Pierre) 
— BASSOUMBA (Patrick Hilaire) 

— BATSIMBA (Serge Léopold) 
— MBEMBA (Martial) 
— BOMA BOUKEDI (Berthe) 
— BOUNKOUTA (Pierrette) 
— BIYHAMOT (Francois Roger) 
— DJAMBOU (Mauricette Madeleine) 
— DJOUOB (Armand Jonas) 
— FILANKEMBO (Aimée Gertrude) 
— FOUETI (Francois) 
— FOUKISSA (Solange Juliette) 

+   
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— FOUKOU FOUAKA (Casimir) 
— GNALABEKA (Patricia Nathalie) 
— GANDZIEN (Paul 

~ IKANGALA (Clotaire) _ 
— KANZA TAMBAKANI (Christine) 

—- KATOUDI (Annie Lydie) 
— KOLELA MOUTSILA (Serge Edmond) 
— KONDANI (Brigitte Marianne) 
— KONDANI (Fernand Blaise) 
— LESSOMBO (Jean Médard) 
— LINGA (Evariste) 
— LOUBAK!I (Georgette) 
— MAKAYA (Mathurin Armand) 
— MAKOUMBOU (Jean Louis) 
— MANDOKO (Yolande) 
— MAVANDALT (Cyrille Godefroy) 
~— MBENGOU (Fidéle) 
— MIAKATSINDILA (Victor) 
— MONKA (Théodule Médard) 
~ MOKEGNA (Raymonde) 
— MOUANDA (Alfred) 
— MPOMPA (Alice Blanche) 
— NGOMA (Laurent) 
— NGOMBE (Alexandre) 
— OUNGA (Marie Josée) 
—~ POMINGUI (Augustine) 
— TCHISSAMBOU (Nazaire) 

LYCEE LUMUMBA - 

— ASSOUDISSA (Jean) 
— BEDOUOMO (Bernard) 
— MAYALA (Antoine) 
— MOUIN OKO 
— MOUNDALA (Valenti) 
— MABONGO (Bernard) 
— MBONGO (Daniel) 
— MITOUMA (Daniel) 
— MILANDOU (Marcel) 
— NGONDO (Fidéle) 

' —NGOLO MONGO (Eugénie) 
— OKANGO (Jean Emmanuel) 
-- OYENGA (Martial Armand) 

— OSSOU (Victor) 
—SOUSSA GAMBE 
— ALIA (Anatole) 
— ALOMBE (Jacob) 
— BOKILO (Sidonie Alphonsine) 
— OTACKY MONIANDA (Victor) 
— ESSEMBANDO (Denise) 
~ GAMPIO SAR (Gilbert) 
— ITOUA (Jean Claude) 
— KABI (Marthe Zoé) 
— MOSSA (André Brice) 
— MOURANGA (Joseph) 
~— MBOULA (Rachel) 
— NGUENONI (Edwige Patricia) 
— ONDONGO (Jean Jacques) 
— ONDZE APENDI (Pascaline) 
— PEKA KATIN (Eugéne) 
— ITOUA (Pascal) 
— MONGO (Emmanuel) 
—MONGAULT (Mathurin) . 
—MFOUKA MAKANDZA (Auberte) 
— NGANDZOU (Gustave) 
— ONDONGO (Simone) 
— OBAMI (Victor Eric)
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— SAMBA (Albert) 
— LOMBOTO (Urbain Bienvenu) 
~- MAHOUKOU (Boniface) 
— MOWKOO (Serge Roger) 
— MOURANGA (Antoine) 
— MOUDOUNGA (Edwige) 
— NIANGA (Antoine) 
~— NGOLLO EYABA (Bertin) 
— NGUIE (Louis) 
— NGOULOU (Marc) 
— NDEY KEWE (Bienvenu) 
— LENGOUA (Etienne) 

C.E.G. MAFOUA VIRGILE 

— ADZOULA (Gilbert) . 
— ALOUNA-—TSAYI (Sidonie) 
— AWASSI (Bertrand S.) 
— AZIKA (Narcisse) 
— BAYONNE-~BOTOKA (Guy Patrick) 
— BIKOUMOU (Liliane M. O.) 
— BILOMBO (Francois Xavier) 
— BOKAMBISSA (Prudent) 
— BIZENGA (Marie Renée Edwige) 
— BISSOSSOLO (Sylvain) 
— BOUKAKA (Liliane) 
— BOUKAMA (Alofse) 
— DIAMONEKA (Raymond) 
— EBATA (Francois) 
— ELOUO—KIANG (Madeleine) 
— ETOU—AMPA (Narcisse) 
— MFOUANASSI (Clarisse Sidonie) 
— INKIN (Jean) 
— KIBAMBA (Didier) 
— KOLLA (Honorine) . 
— NKOUNKOUD (Georges Edouard) 
— LOUAMBA (Denis) 
— LOUPIEDINGA (Basile) 
— LOUSSAKOU (Raphaél) 
— MAFOUA (Daniel) 
— MALEPE (Jeanne) ; 
— MALONGA—BAKAKOUTELA (J, Patrick) 
-~ MALONGA (Dorothée) 
~ MBAN (Désiré) 
-~ MBAON (Ciément) 
~~ MBEMBA (Evelyne). 
— MENIBIO—DIATOULOU (Patrick) 
-— MILANDOU (Edmond) 
—~— MILANDOU (Rosine Brigitte) 
~ MOLONGANZEYI (Daniel) 
-~ MONGANDA (Raymonde) 
—MOUFOUANDZOUMI (Thimothée) 
-~ MOUKENGUE (Gervais) 
—MOUKENGUE (Omer) - 
- MOUTAMBIKA (Julienne) 
~ MOUTOU—BIKOYI (Séraphin) 
~ MQUYABI (Rémy Philippe) 
~ MPASSI (Yves) 
—~ MPOHO (Bruno Jean Serge) 
~ MOWENDABEKA (Zéphyrin) 
-- NAKALI (Pauline) 
= NANGUI-NYAMA (Patrick) 
-= NDALA (Nazaire) 
=< NDEKA—NDEKA (Simon D.) 
~- NDONGO (Marcel) 
— NDOUKQU (Auguste) 
—~ NGOLO-MFOUTOU (Raymond Bernard) 
— NGOMA—DIENGOSSO (Albert)   

— NGOMA (Martin) 
~ NKOUKA (Jean Mathieu) 
— NKOUKA LOUKOLA (Noélle) 
— NOTE (Serge Hector Wilfrid Bruno) 
— NTSINDOUSSOULOU (Paul) 

*— OPANGO (Daniel Parfait Jean De Dieu) 
— PANKION (Abel) 
— SAFOULA (Gilbert) 
— SELA (Ferdinand) 
— SEINDIKA (Antoine) 
— SITWAZAYA (Frédéric) 
— TABANGOLI (Calixte) 
~ TCHIKAYA (Roger) 
~ TSANA-—MILANDOU (Février Marcel) 
— YELE—YELE (Charlotte) 
— YOYO (Danielle Joélle) 
— ZITA (Dieudonné) 
~ NZIHOHOU (Lince Marie Hubert) 
~ KIE—MBOUSSA (Jean Ernest) 
~ EWOSSAMBOY (Marcel Edouard) 
~ OTIVE (Augustine) 
— ELENGA (Victor) 
— AKEMBO (Jean Paul) 
— ANDOUMBOUROU (Francoise) 
~ ATIOU (Aude Odile) 
— BABASSANA (Esther Evelyne) 
-— BAHOUKA—DEBAT (Annie Patricia) 
— BAKOULA (Charles) 
~ BIGEMI (Patricia Angéle) 
— BIZA (Jacqueline) 
— BONZI (Marie Louise) 
~ BOUANGA (Jérémie) 
~ DIAMESSO (Angélique) 
~— ESSERE—GUEBONI (Berthe) 
— EYEMABEKA (Jean Désiré) 
— FILA (Eugéne Liz) 
~ GAMBAH (Marie Joseph) 
=~ ITONGO (Micheline) 
—ITOUA (Céline) 
~— ITOUA (Florent) 
~ ITOUA (Gloria Flore) 
~- KINDOU (¢Anasthasie Aimée) 
~ LECKANA (Gervais) 
~ LOPANDZA~EBOTO (Pascal) 
— MAFIMBA (Guy Magloire) 
— MBAYI—MAZANDA (Philoméne) 
— MASSAMBA (Francine Yolande) 
— MASSIKA--NKAHILOU (Alain Jean) 
— MATIMBQU—NZOUMBA (Giséle) 
— MBON (Yvette) 
— MITORY (Victor) 
—MOUSSOUNDA (Roger) 
~— MPOU (Philoméne) 
-- NDOUDI (Antoinette) 
~- NGAFOULA (Dieudonné) 
— NIABIA (William) 
~ NTENSIKA (Jean Fransco) 
= OKOULA (Marie Véronique) 
~ OTHOA (Caroline) 
- PANGUI (Guy Francois) ~ 
— TSANA—BANTSIMBA (Noéllie) 
~ NDZABA (Bernard) 
—NZINGOULA (Guy Serge) 

— TOUNDA (Clémence) 
= NTSOUROUWE (Simone) 

— MALONGO (Thérése) 
— AQUI (Josette) 
~ DIBOUNGA ({Rebert)
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~ NGATSE (André) 

~ GOMA (Jean André) 
— KITANTOU (Simone) 
~ LOEMBET (Georges Dominique) 
— LOUFOUNFOULA (Martine) 
— LOUKABOU (Christian) 
~ MABOUROU (Suzanne) 
~ MAHOUNGOU (Jonathan) - 
— MAKOSSO (Jean Félix Antoine) 
~ MANTSOUAKA (Maxime) 
~ MOUNGALA (Jeanne) 
— MPAN (Albert) 
~ MPIKA (Jean Marie) 
~ NAQUAMONAOUO (Maxime) 
— NGAYILA (Constant Daniel) 
~- NKOUNKOU (Barthélémy) 
~ ONDZE (Gislaine Rachelle G.) 
~ ONDZE CUsabelle Romaine) 
—~ SISSA—PAHY 
— TSOUMOU (Appolinaire) 
=- VOUIDIBIO (Claire) 

= YOYO (Guy Léon Georges) 
~ MAKOUNDOU (Aimée Solange) 
— ANDZONA (Nicolas) 
—- BAKOUMA (Guy Alain) 
= BONGO (Bonne Année) 
=— BOUNGOU (André) 
=~ DJEMBON (Yolande Irma) 
+ KIMBIDIMA (Patrice) 
+ LEMBANGO (Fernand R.) 
+ LIMBOUANGA (Mestnin Dieudonné) 
-- MABA (Paul) . 
+ MAKITA (Edith Patricia) 
~ MATOKO—BANIMA (Jacques) 
+ MAYELA~NSOSSANI (Christian Désiré) 
~ MANKELE—MFOUKOU (Benoft) 
~ MBIZI=MASSAMBA (Arséne) 
~ MIAKAZOLO+PONDO (Jean Claude) 
= MONBOD (Armand Ant.) 
= MOUELE (Rostant Didier) 
+ MOUMBELO (Léonard) 
+ MULUMBA (Jean Pierre) 

~ NGANGA (Guy Alain Médard) 
— NGUIE (Manuel) 
= NSIESE—NTUNGI (Alain Patrice) 
—NTARI (Sabas) 
-- OKOMBI (Léon Francois) 
~ OKOUO (Marcellin) 
~ OPPOSSY (Roger Bruno Jean Baptiste) 
~ OUMBA (Marie Monique) 
— SAMBA (Célestine) 
~ TATY (Jean Brice R.) 
= TATY=BOUKOU (Michel) 
~ BOUANGAHT LABARRE (Ant. Joséphine) 
~ NZENZA (Geoffroy) 
~~ MAKEBOUKOU (Claire Aimée) 
~ POATY--TCHIKAYA (Michel) 

c.E.G. EMPCR 

~— NZQUALA (Hilaire) 
—~ NDIHOULOU—BANTSIMBA (Jean) 
— TANDOKA-YACOUB 
~— NGANONGO (René) 
~— AHISSOU (Hector) 
~ DJOYANGAR—NGARHIMOI 
—~ KOUNGA—MISSAMOU   

— NDOUBA—KAMIDJO 
~ BOUKITA (Abel Michel) 
~ BOUESSO (Jean Florent) 
— MBADINGA (Jean Claude) 
— NGOUBILI (Abraham) 
— APAROBOUARO (Roger) 
— KOUA—NGOULHOUD (Alain) 
— BATOUKEBA (Brice) 
~— ZEPHO (Christian P. A.) 
~— NIARI (Georges) 
~— BAYEKOULA (Emmanuel) 
— EIBAH (Angli) 
-- NGOUMA (Michel) 
~ IGNOUMBA (Jean Aimé) 
~ MBOUNGOU-—NZAMBI (Serge Alain) 
~ VARA (Michel) 
~ MABIALA (Jean Jacques) 
~— BANTADI (Charles Victoire) 
— BIKINDOU (Leopold) 
— MOUAYA~POUYI (Christian E.) 
~ BOULINGUI (Jonas Innocent) 
~ ETSAN (Thimothée) 
~- MABIKA (Martin) 
— EBENGUE (Clotaire) 
=— NGOLO (Didier) 
= NSOUMBOU (Maurice) 
-- COUCKABACANI (Serge Michel) 
- LEBI (Simplice Euloge) 
= MAMATY (Roger Abel) 
= SAYI (Bernard) 
= MBOUEYA (Alexandre) 
= NGOUERY (Michel) 
=~ MAMPASSY (Germain) 
~ SAMBA (Guy) 
~~ KIEGELA (Francis) 
+ GOBERT (Martin Godefroy) 
~ MAMPOUYA (Edouard) 
~ DIERAKOUMA BIMBAYE 
~~ LOUFOUA (Pierre Narcisse) 
+ SOLOKIONGO (Eugene B.) 
~ STEIMBAULT (Roger Vincent) 
= KIBANGOU (Bernard) 
= LOUBANGOU (Léon) 
- MAKONGUI (Guy Blaise) 
— MBETTE (Bruno Félicien) 
+ MOKOSSI (Paulin Dieudonné) 
= MVOUMBI (Roch) 
-- MOUKALA (Gilbert) 
= NGOMA (Satnislas) 
~ TOKODO (Marcel) 
-~ NGOMA ZOA (Gervais) 
— MATONDO (Etienne) 

C.E.G. STADE DE LA REVOLUTION 

~ ABENE (Georges) 
~ AKIMALIELE (Grégoire) 
~- AKOMOLE (Joachim) 
~ ASSOGBA (Julien) 
~ AWE (Simone) 
~- BOMPEHOU (Vincent de Paul) 
— BOUBOUTA (Xavier) 
— BOUSSALA (Jean René) 
— DIAKABANA (Monique) 
— DIANTETE (Marguérite) 
— DZOMA (Gaston Cyprien) 
— EKOUBI (Robert) 
— ELENGA (Samuel)
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— ELOMBAME (Pauline) — MPOUNZA (Raymond) 
— FOUKA (Hyacinthe) — NGOKA (André) 
— FOUTOU (Antoine) — OTA (Tite) 
— GUIMBI (Gilbert Daniel) — PEMBE (Pierre) 
— IBARA (Thérése) — ROGOUE (Alain) 
~ IBATA (Alphonse) — MOUKOURI (Léon) 
— IBATA (Gabriel) 
— ITSOUA (Chiméne Colette) 
—~ KAMARA—YOUMOUCHE 

— KOMBO (Georges) 
— KOMO—MABIALA (Jean) 
— KOUTARIKILA (Nestor) 
— LILENE (Véronique) 
— LOUVOUANDO (Antoinette) 
— MAMBANDZA—BATANTOU (Patrice) 
— MAHOUNDOU (Jean Claude) 
— MALANDA (Justin) 
— MANGOUALA (Ange Emmanuel) 
— MANKELE (Michel Kelaire) 
—~ MANTSOUNGOU (Céline) 
— MASSA (Germaine) 
— MASSAMBA (Adélaide) 

— MASSOUMOU (Sophie) 
— MATONDO (Emmanuel) 
—MAYINGUIDI (Béatrice) 
— MBEMBA (Marques Bertrand) 
~— MBOUITA (Léontine) 
— MENO (Noélie Charlotte) 
— MINZELE (Bienvenue Adélaide) 
— MISSAMOU (Yvonne) . 
— MOUSSAHOUA (Arséne J. C.) 
— MVILA (Gabriel) 
— NAHOUEGHO (Bernadette) 
— NEYRINCKX (Louis) 
— NGATSALA (Pascal) 
—NGOMA (Antoine) 
— NGOYE (Joseph) 
— NGUIE (Maurice) 
— NKOUA~NKOUA (Pierre) 
— NZOUZI (Jacqueline) 
— NZOUZI (Clément) 
— OMBI (Benofte) 

— OSSERE (Basile) 
— OTSAMIGUI (Mesmin) 
— OTSENDO (Edouard) 
— PANZO (Rémi) 
— PEYA (Auguste) 
— POATY (Isabelle Josiane Marie Laure) 

— SADISSA (Genevieve) 
— SOSSO (Omer Lienart) 
— TALANI—NSOUKAHOUELA (Lambert) 

— TOKO (Pierre) 
— TSANGOU—KOUMBA 
— TSENOUTILA (Brigitte) 
— TSOUMOU (Lambert) 
—WALLY—MANDING (Ernest) 

— MILANDOU (Eugénie) 
— BIBOKA (David) 
— ILOKO (Innocent) 
— ITOUA (Théophile) 
—NZOUNGANI (Frédéric) 

— DIALOU—MOUANGA (Pierre) 
— LOUNGUILA (Enoch) 
— LOUZOLO (Jean Marie) 
— MAVANDALT (Constant) 

— MBOUNGOU (Antoine) 
— MOUANDA (Désiré) 
— MOULOPO (Alphonse)   

— KOLAKO—ALIMATE (Joseph) 
— KOUSSISSOU—LOUMBONGA (Damas) 
— MALONGA (Christian) 
~ MBOUNGOU (Jean Bernard Parfait) 
— MOUANDA (Donatien) 
~ NDINGA~—OKASSA (Armand) 
— NGOLO (Alphonse) 
— NGOUONO—MADZOU 
— NZOBADILA (Yvon Gisele) 
— OGNEDZI (Jean Edgard) 
— YILIMA (Gaston) 
— MBOSSA (Jean) 
— OKOU (Pierre) 
~ MAKOUNDOU (Jean Claude) 

C.E.G. ANGOLA LIBRE 

~ BAGHANA (Jean Hubert) 
— BAZOUNGOULA (Marcelline) 
~ BAZOUNGOULA (Daniel) 
— BIAKOU (Bruno) 
— BIKA (Guy Pascal Romuald) 
— BATANTOU (Jeannette) 
— BIDIMA (Marie Elise) 
— BIHEMI (Blaise Alphonse) 
— BIKOUTA (Jean De Dieu) 
— BILOMBO (Aline) 
— BILOMBO (Jeannette Nathalie Félicité) 
— BOUTSELE (Jean) 
—SIRY DINA MIKOLO 
— DIANZINGA (Ferdinand Clovis) 
— HAKASSISSABIO (Jean) 
— HOUBOUKOULOU (Berthe) 

— KILOUDE (Adeéle) 
— KIMBOU MFOULA (Albert) 

—~ KIPOUKA- (Etienne) 
— KINTOMB—TAMBA (Jean Pierre) 

— KOLELA NZOUMBA (Félicité Bertille) 
— KOSSI (Francois) 
— KOUA (Abel) 
— KOUBAKA (Lydie Chantal) 
—~ KOUBEMBA (Edmond) 
— LEKE (Blandine) 
— LOUBASSOU (Guy Cyprien) 
— LOUBAYI (Célestine) 
— LOUKAYA (Désiré) 
— LOUNDOU (Dieudonné) 
— MABIALA (Giséle) 
—MABOUNGOU (Jean Patrice) 
— MABOUNDOU (Emilien) 

— MADOU (Jean Jacques) 
— MAFOUMBA (Delphinse) 
— MAHOUKOU (Rose Marie) 

— MALONGA (Wilfrid Serge Vianney) 
— MALONGA (Jean Didier) 
—~ MALONGA (Siméon) 
— MANENE MIENANZAMBI (Christine) 

— MPASSI NKQUIKANI (Jean) 

— MFINA (Julie Bibiane) 
—MFOUNDOU (Thérése) 

— MASSAMBA (Clémentine Victorine)
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— MASSIMBA (Rigobert) 
— MAYAMOU (Auguste) 
— MBEMBA FOUKA (Bienvenu) 
— MVILA (Héléne) 
— MIAKATSINDILA (Clémentine) 
— MIAHOQUAOUANA (Elisabeth) 

— MIALOUNDAMA (Viviane) 
— MIANKANSIDILA (Eugéne) 
— MIALOUZOLO (Elisa) 
— MIAMBANZILA (Ursule Cécile) 
— MIEKOULIMA (Léa Edith) 
— MILANDOU (Marie Annick Noellie) 
— MILANDOU NKENZO (Denis) 
— MILANDOU (Denis Victor) 
— MILONGO (Aimé Placide) 
— MILONGO (Clément) 
~— MISSILOU (Jean Jacques) 
— MITELA (Ludovic) 
~~ MIYOUNA (Antoine) 
— MOUANGA (Patrice) 
— MOUDIONGUI (Solange Rachelle): 
— NGOUAMA (Dieudonné) 
— NGOUAMA (Armand Edgard) 
—NDOLO (Paul) 
— NDOUDOU (Pélagie) 
— NGANGA (Christine) 
— NKODIA (Marie Blandine) 
— NKODIA (Antoine) 
— NKOUNGOU (Odile Clarisse Cécile) 
-— NKOUKA (Sylvain Pépin) 
~— NKOUKOU (Dénise) 
— NKOUSSOU (Henriette) 
— NSILOU (Justin) 
— NSONGA (Sophie Célestine) 
— NSONA (Antoinette) 
— NSONA (Martine) 
— NTALOU (Marcel) 
— NZAMBA (Jean Blaise) 
~ NZONZI (Alphonse) 
— OKILI (Emmanuel) 
— OUMBA (Marie) 
~— OYELIMA (Marie) 
— OYENZE (Armand) 
— PEMBE (Charlotte). 
— SOUNGA (Eugéne) 
— TSIBA (Isaac) 
— TSIBA (Albert Jonas) 
— TSIAKAKA (innocent) 
— TSOULOUKA (Maurice) - 
— TOUADIKISSA (Cathérine Marie Josée) 
— BANTSIMBA (Calixte) 
— BANTSINDILA (Marcelline) 
— BATIA (Joseph) 
_ BOUABOUNA (Pélagie) 
— BOUMBA (Nazaire Aristide) 
— DIKANZA (Jean Pierre Odin) 
— KITOUMOU (Norbert Auguste) 
— KOLELA BAKANA (Serge Maixent) - 
— LOKO (Abel) 
— LOUBOYI (Claire) 
— MALONGA (Rebecca Germaine) 
— MBAMA (Jean) 
— MBIMBI OUANANGOU (Albertine) 
— NKOUNKOU BADIABO (Josée Rufine) 
— NOKO (Gabrielle Brigitte) 
— OBEMBO (Jean Pascal) 
— TSOUKOU (Bernard) 
— YAOQUALO (Walker Olivier Frédéric) 

  

  

— BABIMBA (Jean Marie) 
— DIAVOUKANA (Germaine Solange) 
— [ILAHOU (Prosper) 
— NZIENGUI PEMBA (Antoinette) 
— PELEKA (Jean Claude) 
— BABELA (Jean Arséne) 
— KALOUDIANDIHOUO (Antoine) 
-- MATSIONA BATANTOU (Jean Pierre) 
— MBOUMBA (André Roger) 
-~ MIAMISSA (Guy Lézin) 
—NDINGA (Jean Paul) 
— NGAMOUNOU (Laure Eugénie Suzanne) 
— NGUIMBI (Jean Marie) 
— NKODIA (Jean Désiré) 
— NKOUNKOU (Basile Jean Blaise) 

. —NZOUMBA (Albertine) 
— PALUKU (Abdon Dieudonné Florentin) 
— TRAORE AWA 
—~ BASSOUAMINA (Jean Célestin) 
— NGUIMBI (Maurice Anne Marie) . 
~ BAZABANA (Jean Jacques Magloire) 
~— DJICKY (Appolinaire) . 
— KIGNOUMBA (Jean) 
— LOUKOULA (Marie) 
— LOUMANDA (Henriette) 
— LOUVILA (Aimée Dieudonné) 
—MAKOUMBOU (Daniel) 
— MALEKA (Valérie Célestine) 
— MBOUZI (Jean Marcel) 
— NIAKOUMOU (Basile) 
— MOUKOUYOU (Jacquie Gaspard) 
—~ NKOUNKOU NKODIA (Jeréme) 
— PAMBOU (Faustin) . 
— SAMBA (Fulbert) 
— TSAMOUNA (Aimé Justin) 
— VOUANZI (Alain Roland Bernard) 
— MBILAMPASSI (Yves) 
— TSAMBA (Bruno Lambert) 
— NGAMBE (Raymond) 
— NGOUANA (Jean Claude) 
— BOKOKO (Mathieu) 
~— MASSENGO (Mesmin Brice Parfait) 

— MIATSINDILA (Jean Prosper) 
— BADINGA (Joseph) 
— BASSOUAMINA F (Fidéline) 
— BIANTSOUMBA (Marie Giséle) 
— BINDIKA (Madeleine) 
— BIZIMOU MAMPASSI (Gaston) 
— GABIA—BIAKING (Denis) 
— KIMBANDI (Pierre Noel) 
— KOUKISSA (Moise) 
— BOUHOUAHOUANOU (Berthe) 
~MADZOUMOU (Eloi Fortuné) 
~ MALAHOU (Dominique) 
— MANKOU (Cécile) 
— MASSOUMOU (Daniel) 
— MATSIETO (Donatien Adélaide) 
— MAVOUNGOU (Joseph) 
—~ MEYA (Patrice) 
~ MBOUNGOU (Jean Christophe) 
~ MIAKOUAMA (Jean Sylvestre) 
— MIAMBANZILA (Jean Charles) 
~ MISSENGUE-NGOUAMA 
— NIOKO—NGRIBA MASSOUKA (Clément) 
—~NZONZOLA (Jean) 
~ TSATHY (Grégoire) 
— YOMBO YIMBOU (Joseph)
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— TSIKAMAMBOU (Philippe) 
~ NZONISSA (Jacques) 

C.E.G, AUGUSTE BITSINDOU 

~ BAKALA (Angélique) 
— BAKOUMA (Jean) 
— BANAKISSA—BANTSIMBA (Amédée Raphaélle 
— BANAKISSA~BANTSIMBA (Adel Francois) 
— BANTSIMBA (Médard) 
— BARIKA (Corentin) 
— BASSEYILA (Hyacinthe) 
~ BATOMAOQUAKELA—MOUSSAZA (Hyacinthe) 
—~ BEMBA (Trénée Maxime) 
— BEMBA (Casimir) 
— BIABATANTOU (Michel) ‘ 
— BIKOUMOU (Rose Chantal) 
— BIKOUTA (Moise Parfait) 
— BIKOUTA (Cyriaque Barthélémy) 
— BINTSANGOU (Gilbert) 
— BITEMO (Adeline) 
— BITSINDOU BANTSIMBA (Jacques) 
— BIYEDI (Jean Pierre) 
— BOUAYI (Joseph) 
— BOUDZOUMOU (Laurent) 
— BOUKAKA (Flavienne) 
— BOUTAOUAKOU (Firmine) 
— DIAKAYIDIKA (Armand Albert) 
~ DIAKOUIKIZI (Philémon) 
-> DINATONDOUA (Jeanne Viviane P.) 
~ GANGOULA (Léandrine) 
~ KEKOLO (Théodule) 
— KIMINOU MOUSSOUNDA (Eulalie) 
— KIONGA (Gabriel) 
— KODIA MBEMBA (Jean Jacques le Bault) 
~ KOMBA (Edith Pascaline) 
— LOUAMBA—BALEKETA (Blaise) 
— LOUBANZAMIO (Albert) 
— LOUBASSOU (Pierrette) 
— LOUFIEFIE (Gabriel) 
~ MALANDA (Pierre Dieudonné) 
— MALONGA (Philippe) 
— MAMPOUYA (David) 
— MASSAMBA (Joséphine) 
~ MASSENGO (Sidonie) 
— MASSIFU (Jean Claude) 
—MAYOULOU (Marcel) | 
— MBAYA (Patricia Daniel G.) 
— MBOUKADIA (Genevieve) 
—MENGA MALONGA (Simplice) 
— MIALEMBAMA (Pierre) 
— MILATA (Gérard) 
— MILATA (Aimé Bruno) 
— MISSONSA (Léa Eugénie) 
~MIYOKELE NSILAZOLA (Francois) __ 
— MOUANGA (Joseph Siméon Magloire) 
— MOUNGABIO (Adrien Stéphane) 
— MOUTIMA (Denise Paulette) 
— MOUYEKET (Serge Franck) 
— MPASSI SAMBA (Robert) 
— NDALA (Eric) 
—NDALA (Alphonsine) 
=-- NDEKO (Mathurine) 
— NKENKO (Béatrice) 

— NKODIA (Désiré Jean Fernand) 
— NZALABAKA (Philoméne) 
—NZINGOULA (Dieudonné) _ 
—NZITOUKOULOU (Alphonsine)   

— OUAMBA Jean Paul) 
—OSANNE MATANGOU (Maryse) 
— POYA (Cyriaque) 
— SAMBA (Dinard Ernestine) 
— SENDA (Albert Elie) 

— TOUHOUDIYELA (Anasthasie) 
~~ TOUNDA (Fabienne Angélique) _ 
— YENGO (Lydie Jean Aimé) 
— YINDOULABIO (Raphaél) 
~~ MBANI (Dominique) 
—~ BAKOULA (Crépin Calixte) 
— BIBILA (Cathérine) 
~ BITSOUMANI (Marie Blanche) 
— BOUKAKA (Cyriaque Balthazard) 
— DIAMBALOU (Alice) 
— KODIA (Euloge Félix) 
— MASSENGO (Jean Roger Didier) 
—~ MAYEMBO (Arséne) , 
— MOUZITA MATASSE (Roch) 
~ NDOUNDOU (Gervais Médard) . 
~ NKOUKOU (Alfred Sédard Auguste) 
~— NTSIMOU (Francois) 
— SENGOMONA (Juliette) 
— SOUNGA (Patrice) 
— LOUBASSOU (Urbain) 
=~ BENDO (Frédéric) 
— BAKEKOLO (Marcel) ‘ 
— BANZOUZI MALONGA (Serge Bruno) 
— BATIA (Jean Claude) ; 
—~ BITSINDOU (Héléne) 
— BONAZEBI (Gilbert) 
— BOUKAKA (Jean Paul) 
— DIAMONEKA (Jacques) 
— KANGOU (Béatrice 

— LENGA (Nicolas Bienvenu) 
— MIALOUNDAMA (Dominique) 
~~ MIKOUIZA (Alain Mesmin) 
— MOUKET—GONGO (Pulchérie) 
— MPELE (Fabrice Willy) 
— NKEOUA (Jean Paul) 

— NKOUNKOU (Jean Michel Edouard) 
— NSANGOU (Roger Antoine) 
— SAMBA (Jean Louis Omer) 
— SAMBA (Romuald) 
— TALENO (Guy Wilfrid) 
— YILA (Jacques) 
— MAKOSSI (Jean Gobert Bienvenu) 
—~ KIBELOLO (Jean Paul) 

— BABAKADIO (Alphonse) 
— BASSOUMBA (Florence) 
— BATOTA (Bernard) 
— BAYOUNDZA (Elie Nadége) 
— BAZOLO (Louise) 
— BETEKOUAOU MOKABAKILA (David) 

— BIKOUMOU (Jean Claude) ; 
— BITSINDOU BOUMPOUTOU (Francine) 
— BOUKAKA (Blaise) 
— BOUTANDO (Norbert) 
— DIAMESSO (Eugénie) 
— GANGA (Michel René) 
— KINVIDI (Félicité) 
— KITOMBO (Angélique) 
— KODIA (Amédée Judes) 
— LEMBA (Thérése) 

— LOUFOUA (André) 
— MALONGA (Armand Ghislain F.) 
— MASSENGO (Bernard)
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~ MBANZA (Philippe) 
~ MFOUETANI (Simone) 
— MIAYOUKOU (Joachim) 
~— MISSILOU (Jean Faustin) 
~— MOUYEME (Pauline) 
~— MPALA (Fernand) 

_—~ GOMAS (Maxime Serge Christian) 
— NKOKOLO (Félicité) 
— NKOUMA MILANDOU Benjamin) 
— SAMBA (Casimir) 
— TSIETE (Jean Claude) 
— TOUABEKOUETO (Bernard) 
— VOUELA (Dorothée) 
— YOULOU (Nicaise) 
— BATPMA (Béatrice) 
— DISSIVOULOUD (Jeanne Léontine) 
— GALOUBAI (Raymond) 
— MAHOUKOU (Christine Angéle) 
— NTADI (Albert) 
— SITA (Raphaél) - 
— ASCENSO (Jeanne Bernadette) - 
— DIAMBOMBA (Pie X) 
— FOUTY MABIALA (Barnabé) 
— KOUBA (Giséle) 
—MAHOUNGOU (Célestin) 
— MALONGA (Hubert) 
— MOULOKI (Jean Baptiste) 
—NGOUALA BAZEBIKOUELA (Martine) 

, ~NZONGA (Gaétan) ~ 

—MVOUEZOLO (Firmin) 
— BIKOUMOU (Etienne) 
— BONAZEBI (Gaston) 

— DIALEMBONSONI (Thérése) 
— GOMAS (Patrick Edgard William) 

_ ~KEHOUA (Hubert) 
— KIAKAKA (Jean Emile) 
—~ KIMAMA (Alphonse) 
— MALOLA (Simon) 
— MASSAMBA (Joseph) - 
~ MASSENGO (Daniel) - 
— MILANDOU (Félicité) 

- — MOUYABA (Marc) 
— MZEMBA (Florian Serge) 

  

C.E.G. DE LA LIBERATION 

— ANDZONO (Gabriel) 
— BALOSSA—NZITOUVOUKA (J. Claude) | 
— BASSIMANA (Barel Guy Dés.) 
— BASSISSA (Bertin Alfred) 
— BENABANTOU (Emmanuel) 
— BIKOKELA (Rodrigue) 
— BYHAUT (Guy Bernard) 
— DIANZEZA LOCKO (Pierre) 
— DIMI (Albert) 
— EFFEINDZOUROU (Francis E.) 
— EKIABEKA (Guy Francois X.) 
— IKIA (Dominique) 
— KANGA (Faustin) 
— KEDOUBITALA (Léopold) 
~ KIDZIDI (André) 
— KINZONZI (Léon Roger) 
— KWANN LONGO (Serge) 
— LOKO KOLELA (Appolinaire) 
— LOUAMBA (Jean Francois) 
— MABA (Fulbert) 
— MADIENGUELA (Didace Cl.) 
— MAKANGA (Léontine)   

—MAKOUNDOU (Aimé Bonav.) 
— MALONGA (Edith Constance) 
— MALOMBI AGNAN (Patrick) 
— MAMPOUYA (Lisette) 
— OKOUMINA (Jean Daniel) 
— OUADIABANTOU (Jonathan) 
—~ OUALO (Guy Blanchard) 
— PANDI (Guy Marie Noél) 
— POATY (Guy Roger) 
— QUENARD ZENGBE (Justin) 
— SONGO (Christian) / 
— TCHICAYA (Francois) 
—~ TCHIMBAKALA GOMAS (René J.) 
— BOUMA (Hurbain Christian) 

. ~ KITELAMONO (Athanase) 
~ MBONDO (Bénique) 
— BASSADILA (Anne) 
— MABOUNDOU BOUKAKA (Anasthasie) 
— BANZA (Pierre Alain) 
~ BOKAMBO (Jonas) 
~ ELO ANGA (Achille) 

— FOULOU (Berthe) 
~ KALALA NOMBO (Cyprien P.) 
— KETA (Yvette) 
— FIFANGA (Jean) 
~— KOUBAKISSA (Antoine) 
~ MALONGA (Antoine Charles) 
~— MAMPINGA (Appolinaire) 
— MAROU (Virginie) 
— MAVOUNGOU (Gervais) 
— MFOUTOU (Paul Gérard) 
— MOBIETE (Jean Pierre) 
— MOUNDELE (Pauline) 
— MOUTIMA (Auguste Lazare) 
— NOQUANY (Rolland Stanislas) 
— SAMBA (Abel) 
— EKAMBI (Pierre) 
— ENZANZA (Daniel) 
— HOUNOUNOU (Edgard Grég.) 
— KEPALE (Sébastien) 
— MASSINSA (Jean Didier) 
—~ MBEMBA MIMOZ (Médard) 
— MBOUMA—MBOUMBA (Achille) 
—~ MOUKELE (Lucien Sylvain) 
— MOUKOLO (Emile) 
—~ GOKOUBA (Jean Robert) 
— NTSOUROU (Justin) 
~ OSSIA (Félicien) 
—~ SEGOLO (Francis Michel) 
— MAVOUNGOU BOUITI (Antoine) 
—~MBANZOU TSHAMBA B. 
— MBAYA (Pélagie Eliane) 
~— MBIMAYOU (Roger Hyacinthe) 
— MBOMBI (Félicité) 
~— MBOU (Claude Gaston) 
~— MBON (Pierre) 
— MBOUSSI (Céline) 
— MIETAKO OUMBA (Mesmin D.) 
—MOKEMBE (Gérard) 
~ MOMBOUNOU (Antoinette) 
_-MOUNDZINGALA (Jean Yves) 
— MPASSI (Sylviana V.) 
~ NAKAVOUA (André) 

— NDINGA (Michel) 
— NDOUDI (Célestin) ‘ 
— NGATSE (Albert) 
— NGATSE (Paul) 
— NGATSOECA (Moise)
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~ NGOLIMA (Jacques) 
—~ NKONDIA (Yvee Fernand) 
~ NKODIA (Alphonse) 
— NKOUNKOU (Aurélienne) 
— NKOUNKOU (Basile) 
~ NTINOU (Justine) 7 
~— NZONSI (Michel) ed 
— ONGAGNIA (Albert) 
— OKENDZA (Marius) 
~ NAKAVOUA (Emile) 
— MATSIMA (Dénis) 

C.E.G. LES TROIS GLORIEUSES 

~— ABELENGUET MIAMBANZILA (Christine) 
— BAGAMBOULA (Cathérine Fore) 
— BAKABADIO (Aimé Godefroy) 
— BANZOUZI LOKO (Adolphe). 
— BANZOUZI (Rachel) 
~— BATEKOUAHOU (Louis Philippe) 
— BIBILA (Marcel) 
~ BITSINDOU (Jean Blaise) 
— BOLOKO (Julien Athanase) 

‘. —BOLOKO (Richard) 
~— BONAZEBI (Guy) 
~ BONA ZEBI (Servais) 
— BOUEMBA (Jean) 
— COMBO MOUGAGNI (Sosthéne Aristide) 
— DIANZINGA (Jean Romain) 
~— GOMA (Germaine Nadége) 
— GOUENDE (Blaise Edouard) 
— KABIKISSA (Justin Evariste) 
—~ KABIKISSA (Moise) 
~ KATSAYA (Jean Pierre) 
~ KINOUANI (Jean Pierre) 
— KISSANGOU (Dieudonné) 
~~ KISSITA (Augustin) 
— KONGO (Esaie) 
— KOUBA (Reine Flore) 
— KOUKODILA NAMOUNA (Sylvain) 
—~ KOUNKOU MBEMBA (J.P. Michel) 
— LANDOU (Jacques) 
- LEBANITOU (ean Pierre) 
— LOUHOUNOU (René Robert) 
— LOUKAKOU (Geneviéve) 

- - MABIKA (Désiré) 
— MALANDA (Jean Didier Chrysostome) 
— MAPAHA (Cathérine) 
— MASSAMBA (Florentine Solange) 
— MASSAMBA (Juste Alfred) 
- MASSENGO (Aurélien Serge) 
- MASSOLOLA (Béatrice) 
~ MATANGA MPAND] (Dominique) 
-~ MAYELA (Frédéric) 
— MBANZOULOU (Germain) 
= MBEMBA (Bruno) 
= MBERI (Théodore) 
— MBIZI (Alexandre) 
~- MBIZJ (Maxime Daniel) 
=~ MIAKIANGAMA (Joseph) 
— MIENANTIMA (Jean Bernard) 
~ MIFOUNDOU (Sébastien) 
— MILONGO (Egide Michel) 
— MISSOBIDI (. uise) 
— MOUNDEI.E (Lucie Josée) 
— MPANDZOU (Paul 

— MPEMBA (Svivain Blaise)- 
- NDOUD! Jacques)   

-~ NGANGA (Jean Pierre) 
— NGAPAMOU (Bonaventure) 
— NGOMA (Innocent) 
— NGOMA (Jean Julien) 
—~ NIAMANKESSI (Mathieu Bernabé) 

— NKOUSSOU MOUSSOUNDA (Lydic) 
~ NSIKASSISSA (Marie Agathe) 
— NSIMBA (Florentine) 
— NSOMI (Christine Léacadie) 
— NSONGOLA (Arlande Virginie) 
~ NSONGOLA (Serge Roger) 
— NSOUNGA (Lucien Aimé) 
— NTIETIE (Adolphe) 
~ NTSONGA (Jean Hubert) 
-- NZOLANI (Louis Marie) 
~ ONDIMA (Fernand Destin) 
— QOUAKATOKOBOUTA (Alexis) 
— OUANGA (Marie Rachelle) 
—~ QUASSA (Léopold Rémy) 
~ SAFOU (Jean Edgard) 
~- SOLA (Marcelle Brigitte) 
— TATY (Félicité Agnés) 
— ZABI (Guillaume) 
—~ ZONZI (Sylvie Flora) 
—KEYA TSANGA (Emile) 
— BOUKAKA (Raymond) 
- BANZOUZI (Jean Wilfrid) 
~ KATOUDI MALOUENDA (Philippe) 
— KOLELA (Iréne) 
— KORILA KANGOU (Tiburce) 
— KOUILOU (Constant) 
~ KOUKODILA NAMOUNA (Sylv ain) 
= LOUKAYA (Evariste) 

= LOUSSAKOU (Aimé Bienvenu). 
— LOUZOLO NGOMA (Justin) 
— MADIATA (Martin Emmanuel) 
— MASSALA (Charlotte Aubierge) 

— MASSALA (Noél Célestin) 

— MASSAMBA (Marie Edith) 
~ MAYINGUIDI (Gaston) 
— MBEMBA (Gervais) 
— MBOKO (Narcisse) 
-~ MFOUILOU (Christophe) 
- MOULONGO (Jean Paul) 
— PASSY (Edgard Rufin) 
—~ PAUBATH (Marie Justine) 
—- SALOULOU (Suzanne) 
~- TEMBE (Félix Gabriel) 
— TETE (Romain) 
— TSISSAMO (Pierre) 
— WAYA BAKABADIO (Blaise) 
— BALOSSA (Cyrille) 
_ BAGAMBOUL A (Lucien) 
— DALLA (Tite Rufin) - 
— ILOUD CLOUD (Séverin Privad 
— EWANGO (Arsene Didier Sylvestre) 
— KIBOUILOU (Parfait Olivier) 
— MAHOUKOU (Jean Jacques) 
~ MAHOUNGOU (David Jasmin) 
— MAKOUNDOU ¢Armand) 
-~ MAPOUATA (Edith) 
- MAVOUNGOLU TCHIKANDA (Mathurin) 
VMETLORA (Geores) 
AIBIZI MBEMBE \ GGilles Agathon) 

MOREANGA BASSEISGA CAnacleo 
S NBOUBRA (Ser te Righard 

NSOUNGEE Afbertine) 
 OVANDIABANTOU t Angelique
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— PASSE CAtmeé Aristide) 

—~ SAMBA (Mélanie) 

~ TANTOUH (Yvonne Léonie) 
— ZOBA LOULENDO (Daniel) 

— MBANOU (Emilie) 

C.E.G. COMMUNE DE BACONGO 

—- ANKIRA NGAOUROU (Gilbert) 
~ BAQUAMIO (Angéle) 
— BOUEYA (Jean Séverin) 
—~ FOURISSA (Jean Bernard) 
~ KABIKISSA (Adolphine) 
~MADZOU (Rose Nicole) 
— MASSENGO (Béatrice Marie) 
— MASSENGO (Jean Didier) 
— MATOKO LOUTAYA (Angéle) 
~ MPEMBA (Vincent) 

— MPIO (Véronique) 
— NGOLE (Léonard) 
— NSOUMA MOUKOUNDI (Léon) 
— NZONA (Florence) 
— NZIKOU KENGUE (Joseph) 
— NZIKOU NZENGUELE 
-—- SAMBA (Alice Sylvie) 
— VOUAKOUAGATA (Francois) 
— WAYA (Macaire) 
— YELA (Jean) 
~ MBOUSSI (Laurence) 
— MASSAMBA (Yvonne Virginie) 
— MBEMBA (Martial) 
—~ MOUPOUOBO (Julienne) 
— MPIKA—PIKA (Michel) 
— MFINA (Guy Blaise) 
— NDONGU! (Charlotte) 
— BIANGA (Théodore) 
~ KAMIOUAKO (Dicudonné) 

— MAMBOU (Pascal) 

— NIOSS! (Gontran) 

~ NGANGA (Barnabé) 

C.E.G. PETIT SEMINAIRE, DE MBAMOU 

~ KIBIADI (Richard) 
~ KIMBEMBE (Jean Marie) 
~ KOULOUKIABONGA (Dicudonné) 
— MASSENGO (Martial) 
~ MBILAMPASSI (Lucien) 
- BAYIDIKILA (Barthélémy) 
—NGANDOULOU (Alain Florent) 
—~ KOUENDOLO (Berthod Justin Pierre) 
~ MASSENGO (Raoul) 
~ MATINGOU (Rocil) 

~ MATONGO (Célestin Pierre) 
~ MBANZA (Joachim) 
- MBEMBA (Jean Marie) . 
-~ MIAYOUKOU YOULOU (Alexis) - 
-- MILANDOU (Lié Bernabé) 
~ NKUKA (Grégoire) 
~ NSIKOU (Come) 
~ NZOMAMPBOU (Gabriel) 
~ NSPROU Clean floreny) 
© NSIMOU (Appolinaire Edmond) 
~ SAMBA TSINDA (Médarcd) 

———<—_ 
  

C.E.G. DE MANSIMOU 

— LENDE (Paulette) 
— MATHA (Christian Régis Marie Denis) 
— MATIONGO (Alain) 
— MIAKAYINZILA (Aimé Patrice) 
— MPASSI (Martine) 

— NGUIZANI WANZA 
— SAMBA (Angélique) 
— BITSINDOU (Gualbert) 
— BANZOUZI (Marcelle Paulette) 
~ KIMBEMBE (Joséphine) 
— MOUDAGA (Benoft) 
— ANGUIA (Simone) 
— BITSINDOU (Amédée) 
— DOUDI (Vivian Cyr Francis) 
— KANZA (Honoré) 
— LOUSSILAHO (Jean Pierre) 
— NKATOUKOULOU (Basile) 

C.E.G. RAPHAEL BOUBOUTOU 

— YABI (Antoinette) 
— BABAKISSANA (Edwige) 
— BAKEKOLO BAKERT (Gaétan) 
— BAMOKINA (Monique) 
— BANDA (Nicole) 
— BANSIMBA (Jean Baptiste) 
—- BANZOULOU (Christine Louise) 
— BASSOUEKA (Francoise Hyacinthe) 
— BASSOUMBA (Raphaél) 
-~ BAZEBIMIO (Francoise) 
~ BIDZIMOULIBI (Joseph) 
~ BIKINDOU BOUFYA (Euloge) 
— BIYELEKESSA (Stanislas Serge) 
— BIYENDOLO (Héléne) 
~ BOUBAG (Olivier Georges) 
~ BOUETOUMOUSSA (Marie Blandine) 
—~ BOUNA (Augustine) 
~ TATY (Christophe) 
~ DELLAUD-(Y olande Clotilde) 
~ DIATIOUA (Vincent) 
~ DIANKOUIKA (Jean Médard) 
~ DIAOUNE FATOUMATA 
~ DIBAKISSA (Godefroy) 
~ DIBA (Eugene) 
~ DINGA (Désiré) 
~ POUNIAMA (Adelin) 
-IKAMA (Marie Joseph) 

~ ITOUA (Léa Evelyne) 
~- KELETEKA (Sosthéne) 
- KENGOBA MAMAN (Bello) 
—- KIABLYA (Siméon Christian Achille) 
~ KIABOQUANI (Mathieu Oscar $.) 
—~ KINZEYE (Augustin) 
~ KOUDIMBA (Grégoire) © 
~ KOUKA (Jean Fidéle) 
—~ LOURBAKI (Germain) 
~ LOUNGOUEDI (Mathilde Claudine) 
~ LOUTAMBI (Jean Baptiste) 
— LOUYA (David) 
— MAFOUTA (Antoinette) 
- MAKEBOUKOU (Félix) 
MAKOUMBOU (Jean De Dicu) 
MAKOUNDI MBOUMBA (Marie Jeanne) 
MALANDA (Célestine) 
MALANDA (Edmonde Danielle) 

~ MALEKA (Lucie Jacquelline)
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~ MALERA (Alphonse) 
~ MASSAMBA (Augustin) 
~ MATANZALA (Guy Nicaise) 
— MATONDO (Suzanne) 
— MATONDO NKOUKA (Eugéne Oscar) 
— MAVOUANIA (Albert) 
— MAYOULOU TSINGUINI 
— MBEMBA (Sébastien) 

. ~MBEMBA (Clémentine Dorothée) 
— MBENGO (Paris) 
— MBERI (Damas Bernard) 
— MBIZI KOENDELA (Alain) 
— MBOU (Simone Eunice) 
— MBOUEYA (Benjamin) 
— MBOUNGOU (Gilbert) 
~— MBOUSSI (Albert) 
— MFOUTOU (Marie Jeanne) 
— MFOUMOU (Né Edgard Maurice) 
~ MIAZABAZANA (Christophe) 
— MISSAMOU (Alexis Jean Michel) 
— MISSIE (Albert Léonard) 
— MIYALOU SIMBA (Thérése) 
—- MIYOULOU (Martine Ernestine) 
— MIZIDI (Moise Corneille) 
—MOULONGUI (Thérése) 
— MOUAMBIKO (Lucien) 
— MOUANDZA (Omer) 
— MOUANGA (Denis Jacques) 
— MOUAGHA (Edouard Richard) 
—MONGANGUI (Jean) 
— MOUKENGUE (Firmin) 
— MOKONO (Philos Mesmin) 
— MOUPFI (Jérémie) 
— MOUSSONI MOUKIETOU (Marie Rosalie) 

—MPANDI (Michel) . 
— NDOUNDOU (Gisele) 
— NGALA (Marie Joélle) 
~- NGONGO (Albertine) 
— NGONO (Marcel) 
—NGOUINDI (Dieudonné) 
— NKODIA (Moise) 
— NKODIA (Thierry) 

— NKODIA (Rachelle Nicole) 

— NKONDANI (Jean Arséne) 

— NKOUAKOUA (Célestin) 
— NKOUNDI (Giséle) 
— NKOUNKOU (Philoméne) 

— NKOUNKOU (Joseph) 
— NKOUSSOU (Florence) 

— NSADI (Bernadette) 
— NTSIETE (Pierrette) 
— NZOBO (Serge Jean Charles) 

— OBOUNGA (Charles) 
— OMBO LEBARA (Enock) 

— POATY (Jean Jacques) 

— POUELE MANKASSA (Dina) 

— SALABIAKOU (Jean Pierre) 

—SAKALA TCHICAYA (Louis) 

— SAMBA (Ange Nestor) 
— SAMBA (Félicité Madeleine) 

— SITA (Jean Jacques) 
— SITA (Magloire) 
— SITA (Olga Clarisse) 
— SONGO BANZOUZI (Francois) 

— SAMBISSA (Sylvianne Brigitte) 

— TIANGUEBENE (Julienne) 
— TOUSSEO (Cécile Roseline) 

— TOUKIWILA (Philippe)   

~— TSIATSINIO (Anatole) 
— TSIOBOLOLO (Lambert) 
~ WALOUNGUILABIO (Charles) 
— YENGO (Anselme) 

— ZINGOULA (Giséle) 
— ZOBA MBILA (Bertrand) 
— BIKOUTA (Michel Jean de Dieu) 
— BOUVESSO (Victorine) 
—~ DOUNIAMA (Antoine) 
~ NDJOUNGA (Michel) 
— TSIKA (Charles Jacquet) 
— ZOBA (Marie Brigitte) 
~ DZABA (Maurice 
—~ MATSIMOUNA (Jean Claude) 
— MILANDOU (Lambert) 
-— KTYINDOU (Maurice) 

— MABONDZO (Aloise) 
— MPAMBOU (Isabelle) 

— NGOMA BANZOUZI (Prosper) 
—NGOUALA (Valentin) 
— MINIMBOU (Adélaide) 

— SOMPA (Iréne) 
— BATARINGUE (Bernard) 
— BATCHI (Chantal) 
— BIKOUNKOU (Lémmy Laurence 
— DALLA (Anne Béatrice) . 
— DOMBO—DOMBO (André) 
—DZOUMBA MABIALA 

—KAKOUTOU (Théophile) 
— KONGO (Philomend) 
— LOKO (Eudes) 
—MAHOUNKOU (Jean Faustin) 
— MAHQUNGOU (Gérard) 
— MALANDA (Jean) 
— MALONGA (Paulette) 
— MASSAMBA (Serge Maixent J. de Dieu) 

—MASSOUNDA (Jean Donatien) 
—MATONDO (Jeanne Paulette) 
— MILANDOU (Rosalie) 
—MOUGIAMA (Ludovic Justin) 

— MOUTOU (Valentine) 
— NKOUKA ‘(Jean Claude) 
—NSILA (Gaston Arcadus) 
— NSISSA (Frédéric Aimé) 
—NTSIA (Stanislas Désiré) 
— NZALAKANZI (Clémence) 
— NZIKOU (Jean Didier) 
— OBERT KAMBISSI (Isidore) 

—~ SQULEYMANA BANE KAWA 

— BOUZIMBOU (Alexis) 
. — MISSIE (Michel) 
—NANITELAMIO NKOUKA (Jacques) 

— BAKAMA (Claude Urbain) 

— BANTSIMBA (Jeanne Héléne) 
— BASSANDI BATADILA (Romaine) 

— BASSILA (Etienne) 

— IKOUEREMBAYI (Firmine) 

— GONZALEZ (Serge Donatien) 

— KOUNKOU (Noal) 

— KOUTOUNDOU NGANGA (Roger) 

— LOUMOUAMOU (Sylvain) 

— MADIEGUELA (Marie Sylvain) 
— MANIMA (Jean Pierre) 

— BOUENDA BATANGOUNA DON (Victoire) 

— MBOUKOU (Romain) 

— MBOUNGOU (Lucien) 

— NDALA (Simon Gérard) 

— NDZOUMBA (Pauline)
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NGOUNGA (Martine) 
NKOUNKOU (Marie Flore A.) 
NTANTOU (Achille) 

NTOUNTA (Jean Francois Désiré) 
NTSANA (Brigitte Thierry) 
NZOLANI MATONDGO (Daniel) 

ZALABANZI (Zoé Félicité) 

SAMBA BANIAKINA (Bernard) 
SOBI (Nicole Clarisse) 
VOUMI (Gaston) 
BAKANDANA (Théophile) 
MABANDZA (Emma Yvette) 

CANDIDATS LIBRES DE 
BRAZZAVILLE 

AKOUALA OSSIALA (Thérése) 
AKOULI MBONGO (Emmanuel) 

- AOUE (Michel) 
-AMPELE (Pauline Frellarde) 
-ANZI (Ange Mathieu Aristide) - 
- AKANAPI (Charles) 
-ANGOSSIO (Marie Jeanne) 
-AZEA (Viviane) 
-AZEA (Godefroy) 
- AGBEVIADE AKOUVI (Enyonam) 
- BOLEKO MOKE (Pascal) 
-BITSINDOU (André) 
- BASSELET (Jacques) 
- BIKINDOU DAMBA 
- BOUMPOUNTHOUD (Léocadie Olga) 
- BINALOUNGA (Désiré) 
- BATISSA (Marlon) 
- BOSSOBITA (Maurice) 
- DINGAH (Giséle Lydie Francoise) 

- DZENE (Simon) . 
- BENDZO (Mathias) 
- DIABAKANA (Antoine Bertin) 

- DIMI (Fidéle Marie) 
- DIAMBOUILA (J oachim) 

- EBIMBA AKOULA (Denis) 

- EBOMBA (Basile) 
-EYALA 

- ELION (Daniel) 
~ EBVIE (Marcel) 
-EBENGUE (Gilberte Yolande) 
-ELION YALA (Kévin) 
-~ ELENGA (Ernest) 
- EFFEINDZOUROU (Alphonsine) 
-~ ESSENGUE ESSANGA (Henri) 
~ ESSIE (Jean) 
~EKOUMOU (Rigobert) 
~ EBENGA (Germain) 
- EKOUYA (Elie Jean Christian) 
- ESSIMO (Paul) 

~ ENGOBO (Edwige Marie France) 
- FOUNDOU (Jean Claude) 
- FOUNTA (Laurence) 
-GANKIA EKILI (Nestor) 
- GUIRIBA (Grebert) 
~ GASSIBI (Félicité Elisabeth) 
~ GOMBO (Jean Baptiste) 
~NGALEKO OBAMBI 
- GOMBI BIYENGO (Dieudonné) 
- GOKINI (Léocadie) 
- ITOUA NIANGUA (Moise) 

-~ITOUA (Jean Jacob) 
-ITSA (Dominique) 

  

-   

— IBARA (Emile) 
— ISSABOU (Henri Didier Roger) 
— ITOUA (André) 

— ITOUA (Gustave) 
—IBARA OYA (Jean Gaspard) 
— IWANGO (Jean Paul) 
— ITSEMBA (Victorine) 
— KONDANI MPASSI (Elisabeth) 
— KIMBEMBET (Honorine Marie Gertrude) 

’— KIMBEMBET (Francois M. Paul) 
— KIBOLO (Marie) 

— KIKANGOULOU (Eliane Louise Claire) 
— KOUATILA (Anatole) 
— KEKET (Gilmar) 
— KOUEMI (Benoite) 
— KOUTALOU (Georges) 
— KOUBAKA (Jean René) 
— KITOKO (Louis Guy Bernard) 
~ KANGA INGOBA (Marie Francoise) 
— KICKOUAMA (Jean Baptiste) 
— KETTY (Germaine) 
— KINKALA (Didier Guy Serge) 
— KOUKA (Arlette Andrée) 
— KINTOMBO (Barthélémy) 
— KILONDA (Alphonsine) 
— KITITI (Denise) 
— KICKOUAMA (Francoise) 
— KOUMOU (Georges) 
— KOGUIA NYOUKI (Marie Christiane) 
— KIBALOU (Joél) 
— LOUGANGOU MIENAGATA (Béatrice) 
— LOUMINGOU (Alphonsine) 
— LOMA (Firmine) 
— LEKO (Marie Véronique) 
— LOUPANGOU (Angélique Paule) 
— LOUPANGOU (Mariane) 
— LOMBA (Roger) 
— LOUGOUEDI (Léontine) 
— LOUFOUKOU (Anatole Godefroy) 
— LEHO (Philippe) 
— LOUFOUA (Laurent) 
— MONGO (Lazare Lautrace) 
— MATINGOU NKERI (Félicien Edmond) 
— MOUKOULA (Louise) 
~~ MIANGUE (Jean Baptiste) 
— MORANDINGA (Renée Victorine) 
— MATA (Grégoire) 
— MBOLA (Gustave Acace) 
— MANIANE ABOUL (Christine) 
~MASSAMBA NGOUNOU (Pauline) 
— MADZOU (Fidéle) 
— MORAPOSSA (Emilienne) 
— MBOUSSA--KIAZZAMBOUROUD (Albert) 
— MADJINZA (Chantal) 
— MPOMBO (Marie Rose) 
~ MALANDA (Victor) 
— MILANDOU (Jean Pierre) 
— MAHOUNGOU (Michel) 
— MOUANGA (Dieudonné) 
— MOUTOU (Anne Marie) 
—~ MADIENGUELA (Lydie Clarisse) 
— MBOUSSOU (Maurice) 
— MABIALA KINZONZI (Sébastien Schreiber) 
— MBOUKOU (Paul) 
— MIENAGATA (Raphaél) , 
—MBAMA (Francois) 
— MADZOU (Dorothée Isabelle) 
~~ MPILI (Arthur) 
~- MABANDILA (Raoul)
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—MAKAMBO NGOLO (Simone) 
— MPAN (Pierre Albert) 
— MONGO (Roger) 
~ MAVOUNGOU (Yolande Michel) 
— MANKOU (Victor) 
— MOUTOUDIHOU (Alphonse) 
—MAKOUMBOU (David) 
— MAKIANGAMA (David) 
— MANKENE (Genevieve) 
— MASSENGO (Louis) 
— MBOUNGOU NKOUNGA 
—MAKEMA (Gustave) 
— MOUKANA (Mathilde) 
— MVILI (Paul) 
~ MANTOUARI NIANGUI (Alphonsine) 
—~ MBAMIEN (Alphonse) 
— MIEMOUNITOU (Albertine) 
— MBALOULA (Joséphine) 
— MOTONDO (Marie Josée) 
— MIANSSOUEKAMA (Pierrette) 
— MALONGA (Bernard) 
— MAHOUNGOU (Virgile Médard) 
— MAKOUZOU (Arlette) 
— MANGA (Anne) 
— MOUSSALA (Anne Marie) 
— MISSOULI (Ange) 
— MAVOUNGOU (Marie Viviane) 
— MIZELE (Faustin) 
—~ MALONGA (Félix) 
-~ MBALOULA (Frédéric) 
— MALELA (Jean Didier) 

— MOUANDINGA (Augustine) 
— MIAKABA (Hortense) 
— MOUNDZALO (Germaine Josiane) 
—MBOUAKA DIAMONIKA (Brigitte Rosine) 
— MOUNGUEGUE (Pauline Marcelline) 
— MOUABALA (Mélanie) 

— MANGOUKOU (Jean Claude) 

~- MAVOUNGOU (Appolinaire) 
— MOMENDE (Mathias) 
~ MALELA (Marie Antoinette) 
—MANZOUNOU (Fidéle) 
—MAWA (André) 
—~ MBIOKIA (Pierre) 
— MBOUANDZOBO (Gilbert) 
— NZOULANI (Jean René) 
— NGOUELE (Daniel) 
— NGUIMANGOUA (Agathe) 
—NGOUMA (Pierre) 
— NDOMBI (Rose Marie Bernadette) 
— NGANDZIEN (Henriette) 

— NTSONDE BASSOUMBA (Martial) 
— NGASSAKI MIMI (Yvette) 
— NZOUNGUI SALABANZI (Corneille) 
~ MOTINDABEKA , 
— NGONDA (Godard) 
— NAKATELAMIO (Bernadette) 
—NGOLO (Jean) 
—NKODIA (Urbain) 
— NGANGA ZALA (Pauline) 
— NKAZI (Honoré) 
— NZONDO (Gabriel) 
— NDALA (Célestine) 
— NSONA (Christine Marie Florentine) 
—~ NZABA (Sosthéne) 
— NIANDINGA (Henriette) 
— NGUIE (Léon)   

— NTSOUELE (Jean Aimé Flavien) 
—NZOMAKOUNDOU (Célestine) 
— NGASSIBI (Dieudonné) 
— NTSONDE (Marie Clémence) 
— NIANGUI (Odette) 
— NGOBALI (Jean Jacques) 
— NKOUKA (Bernadette) 
— NSONDE MBEMBA (André Andoche) 
— NGOKON (Mathias) 
— NANITELAMIO (Angeéle) 
— NGALI (David) , 
— NGANTSENO (Jean Marie) 
— NGANONGO (Daniel) 
— NKAZI (Rémy Innocent) 
— NGUEBILI (Alphonse) 
— NGAVOUALA (Romuald) 
—NZALA (Noél) 
— NGAYOT (Renée Carole) 
—NDALA KOUBAKA (Amédée Nadine) 

—NDALA (Augustine) 
— NSONGOLA (Christine) 
— OYELOBO (Michel Gastorelly) 
— OSSEBI (Antoine) 
— OKOUO (Mathias) 
— ODI (Dieudonné Dominique) 
—~ OVOUNDA (Prosper) 
— OLENDO (Florent) 
— OKOUERE (André) 
— OUMBA (Pierrette) 
— ONDONGO (Thomas) 
~~ OBIA (Antoine) 
— OPOUYA (Antoine) 
— OKOKO (Gaston Claver) 
— OMBOUD (Sidonie) 
—~ OPOYA ITOUA (Mathieu) 
— ONKOUAKABA (Jean Baptiste) 
— OBORABASSI (Melchior Balthazar) 
— OKONGO (Brigitte) 

— OKIOHOURINA (Marie Parfaite) 
— ONDZE IBATA (Michel) 
— PEA (Elisabeth). 
— PAKA (Jean Justin) 
— PAKA (Annie Chantal) 
~- PAMBO (Jean Francois) 
— SOUNDA (Alphonsine) 
— SIBALI (Pierre) 
— SOUSSA (Varus) 
— SIRIME (Francois) 
—SONDZO (Jean Paul) 
— SAMBA (Moise) 
~— SEHOSSOLO (Sidonie) 
— SOMBOKO (Augustine Scholastique) 
—SAZOU . 

— SEMI MAHOUNGA (Aboubakar) 
—~ SIELISSION 
~ TSIAMPASSI (Joséphine) 
— TOLOLO (Marie Thérése) 
—~ TSANA (Béatrice) 
— TSIEDINI (Rosalie) 
— TEFANG (Anne Marie) 
— TCHIBINDA (Marie Ernestine) 

— VOUALA (Alice) 
—WAYA MOUANAYAYA (Giséle) 

— YOKA (Antoine) 
— YALLI (Symphorien Alfred) 
— YOAS (Margueritte Dieudonnée) 

— YABIE (Yvon Jacques) 
— YABI (Léopoldine Laure)
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~ ZOBA (Marie Brigitte) 
- BURKHALTER (Jacques) 
- BOUSSANA (Elisabeth) 
- BAKABANA (Elisabeth) 

— BILALA (Jeannette) 
— BABAKANA (Isabelle Epiphanie) 
— BITSINDOU BANZONZI (Anatole) 
— KOUMA (Patricia Nadége) 
— BADOUKA NZAOU 
— BASSISSA NKOUNKOU (Anselme) 
-— BANDAMBA (Marc) 
~ BANGO (Jean Francois) 
— BAMBAMA SAYA (Colette) 
— BADZI (Anatole) 
— BALOUINGUISSA (Bernadette) 
— BANIEKOUNA (Fulgence) 
— BATTANTOU (Serge Pascal Blaise) 
— BADILA (Elise Céline) 
-— BABINDAMANA (Jean Jacques) 
— BOUETOUKOUSSA (Daniel) 
— BIYO (Rose) 
— AFOUMBOULE (Madeleine) 
— BOUKADIA (Marie Isabelle) 
-- DAMBENDZET (Caroline Christiane) 
— DIABANGOUAYA (Solange M.T. Josiane) 
— EBANA LEKIA (Nicodéme) 
— ETOKA (Aubert Hyacinthe) 
— EBENGO (Jeanne Emilie) 
— EKONDZA (Ernestine) 
— EKAMBA (Rebecca Julie) 
— ELLENGA (Jean Claude) 
— EYALA (Serge Patrick) 
— GOMBET (Marie Julienne) 
— GAMBO ZENABA 
— KUMU (Henriette) 
— GEMPIO GAKONO (Bernabé) 

— KIMBOUNOU—DOMBY (Germaine) 
— LOCKET (Jean Claude Valentin) 
— LELO BATCHI (Joseph) 
— MOUTOU (Marie Evanée Fulberte) 
— MASSENGO PANDOU (Berthe) 
— MASSENGO LIYELI (Léonard) 
— MADOUNGA (Anasthasie Séraphine) 
— MAMPIKA (Julienne) 
— MIAYOUKOU (Germaine) 
— MOKASSA (Marie Anasthasie) 
— NGOLLO (Francine Evelyne) 
— NZOLANI MATONDO (André). 
— NGOYKONDA (Jean Paul) 
-- ODZOUAKOUA (Cathérine) 
— POMBOU YOKA (Marcel) 
— TRAORE MOUHAMADOU (Moustapha) 
— MANKOU (Christian Michel Germain) 
— MANGABILI (Yolande) , : 
— NKODIA (Antoine) . 
— ANINIVOUONDE (Marie Thérése) 
— OTOUBOU (Jean Paul) 
— DIMI ESSAMI (Alphonse) 
~ ITOUA (Sathurnin) 
— BOULA (Jean Francois) 
~ [LOKI (Marie Noélle) 
~ NGAMBA (Solange Raymonde) 
- ANDONDA (Angélique) 
— LEMBE (Véronique) 
— BOBOTI (Véronique) 
~ KOUAYA (Marie Odile) 
~ NGOYI (Antoine) 
- ADOUA (Emmanuel) 

  

  

— MOUTSOUKA (Adéle) 
— MPALA (Pierre) 
— TSIMBA (Sabine) 
— LOUBAYI (Bernard Siméon) 
—~ MAFOUTA (Sylvie Carmelle) 
— BOUMA GNANIMA (Yolande) 

— MBOSSA (Joseph) 
— AKAMBO (Léoclesse) 
— BAGHAMBOULA (Honorine) 
— MALONGA MBANZA (Michel) 
— NDEMBO (Anne) 
— NGANGA (Victor) 
— MATHOTA (Jean Jacques) 
— NKOUKA (Héléne Solange) 
— MOUYOYI MAPANAH 

— PEMBA (Yvette) 
— MPEYA (Joseph) 
— NGOUAMA TETE (Agnés) 
— MILANDOU (Joséphine) 
— MBOUKOU (Jean Claude) 
— KOMA (Emmanuel) 
— YANDZA (Marie Célestine) 
— DIANZINGA (Pierre) 
— DEMBI (Samson Mamert) 
— GOMA (Daniel) , 
— GOUNGA (Antoinette) 
— GANGA SAMBA (Jean Didier) 
— MOUNZENZE (Céline) : 
— MBEMBA MIAYOUKOU (Jean Claude) 
— MBAMA (Francois) 
— MASSENGO (Solange Clarisse) 
— MINZERE (Dominique) 
— MAPAKOU (Jean Louis) 
— MAKOUALA (Albert) 
— MVEMBE NSONI (Marcellirie) 

— MFOUROU (Marie Madeleine) 
~— NDINGA (Brigitte Isabelle) 
—N’SEMI (Pierre Francois) 
— NSIMBA (Jean Bruno) 
— NGUINA (Aymar) 
— NSITOU (Jean Joseph) 
— NKOUA (Noél) 
— ONGALE (Raoul) 
— PASSONGO (Rose) 
— ZAKALALOU MBALOULA (Pierrette) 
— ZIAVOULA (Francois) 
— BAYI—MASSALA (Aimé) 
— ENGAMBE NKOMA (Jean Frédéric) 
— EWA (Jean Gaétan) 
— IKIA (Angelique) 
— SALOU ANAFI (Bienvenu) 
— AMBOULOU (Fulbert) 
— KOUFOUEMISSA (Cécile) 
— GBAGUIDI MEDEGBE (Eunice Nicole) 
— APEMBE (William Vital) 
~ BOCKOUBE MBOUTOU (Appolinaire) 
— BEMBELIQUE (Guy Gervais) 
— DOLIVEIRA (Antoine Félix) 
— EYENET (Justine Adrienne) 
— ITSIKA (Léonard) 
— KAMBI (Jean) 
— KOUNKOU (Anne Marie Romaine) 
~ KOULENGANA-—BOUESSO (Francois) 
— LOCKO (Joseph) 
— LETOLO (Jean Claude) 
— MBOLOKO (Bienvenu) 
~ MBOYO (Véronique) 
— MALELA (Pierre)
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— NGUEBASSAMIO BIDIMBOU (Daniel) 
— NZOUZI (Albert) 
— NGALO (Pierre) 
— NKODIA (Philippe) 
~ NKOUA (Josep hy 
— OKOUO (Emmanuel) 
— OKEMBA (Alphonse Rolland) 
— POUNGOU Cease) 
— PAMBOU (Jean Gatien) 
~— WAMENIDZO (Jacques) 
— BALOSSA (Joseph) 
— BOUTSANA (Bruno Bonaventure) 
— BOPIKO (Michel Ange) 
—~ IBARESSONGO (Louis) 
— KOUMOU KANGA 
— OKAMANDEWE 
~- MAMONA (Donatien Patricia) 
— YOUNA (Christine) 
—~ ODDET NIA BANDZA (Annie Rachel) 

. COURS DE PROMOTION 
PIERRE NTSIETE 

— AKONDZO (Elise) 
— AKAMBAPI 
— BOMELLE (Lydie Jeannette) 
— EGNIDI (Francois) 
—~ EGNIANGA (Thérése) 
— EKABA (Jean Marie) 
— IBARA (Norbert) 
~ ITOUA (Giséle) 
~~ MILONDO (Henriette) 
— MILONDO (Marguéritte) 
— MAYANIT AYEVA (Rosalie) 
~ MOUDEDE (Jean Francois) 

~- MAMOKABI (Jeanne Nanette) 
— NGAPOT (Victorine) 
— NGUALIVE (Philoméne) 
— OKO (Martine) 
— OKOUE (Gustave) 
~~ MBOU (Hortense) 
— NGOTEN (Paul) 
~~ LISSANOUBE (Angélique) 
— MOUBONIOUE (Emilienne) 
— NGABIE (Marcel) 
—NGOYO (Basile) 
— MBAN MONGO 

SABOUKOULOU I 

— NGALA (Marie) 
— NIALEHOUSSI (Marie Claire) 
~ NZOUMBA (Véronique) 
~ OQUATINOU (Jean) 
= OUMBA (Antoinette) 

PLATEAU DES 15 ANS 

— LIKIBI (Casimir) 
— LIVALINGO (Gilbert) 
= MANKITA (Esaie) 
~ MPASSI (Brigitte) 
— MVOUKANI 
—NZAOU (Boniface) 
— PEMBE NGO   

ANGOLA LIBRE 

— BADIABO (Joseph) 
— MALONGA (Jean Marie Eudes) 
— MAMBA (Clémence A. Valentine) 
~ MAYIMA (Léger Antoine Dieudonné) 
~- MIAZONZAMA (Daniel) 
— MOULOUMIANGANA (Jean) 
— NGONGO (Madeleine) 

15 AOUT 63 

— LIWATA (Marie Noélle) 
—~ MOUNIANGO (Hortense Pauline) 
-— MOUTOLO (Margueritte Clarisse) 
— OSSIHETE (Bonifa ace J. Jacques) 
— SABOGA (Louise) 
— TSAMBI (Jean Pierre) 

= BATONINI (Prosner)- 
—MBAYI (Gabriel) 
-- BAYILA—MAZONGA (Pascal) 
=~ BELABEKA (Claire) 
— BIAMPAMBA (Romain Modeste) 
— BIMI (Privat) 
— BIMANGOU MABANZA (Daniel) 
— BOUANGUI (Jean Baptiste) 
— BOUKAKA (Gaspard) 
— BOUNGOU (Flavienne) 
— DAMBA (Albert) 
— DIAYOKO (Omer) 
— FEBE (Auguste) 
— GONDO (Alain Vincent) 
—GOUARI (Charles) . 

— HOUMBA (Albert) 
— KIMBI (Laurent) 

— KIMBOUNGUILA (Jean Noél) 

— LOUDE (Simon) 
— LOUTONADIO (Jean Pierre) 
— MABIALA (Albert) 
— MAFOUKOU (Albert Marie) 
— MAKEMBO (Michel) . 
— MAKIMOUNA (Thérése) 
— MALENGA (Edouard) 
— MANANGA (Jean Bernard) 
— MANDISSILA (Alp honse) 
— MANDOUNOU BILALA (Dieudonné) 
— MANTADI (Gabriel) 
— MASSALA (Jeréme) 
— MASSALA (Louis Marie) 
— MAZABA (Eugéne) 
— MBAMA (Béatrice) 
— MBANBI NGOUALA 
— MBETE (Jean Pierre) 
- MBETE (Roger Albert) 
— MBERI (Martin) 
— MBOKAKA (Marcel Benoft) | 
— MIELIBALI (Bertin) 
— MILANDOU (Jean) 
— MOUABA (Jean Claude) 
— MOUANDA (Crépin) 
— MOUANDA (Placide) 
— MOUANDA (Vincent) 
— MOUHIDI (Dieudonné) 
—MOUKALOU (Paul II) 

— MOUKANDA (Jean Bruno) 
— MOUKOKO (Daniel) 
—MOULALA KAYA (Alphonse)
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{OUZEMBO (Albert) 

SOUTETE POUNGUI (Adrien) 
{PANDZOU (Léon) 
{PEKO (Faustin) 
<DENDE (Albert) 
<DENGA (Alphonse) 
{ZABA (Suzanne) 

VGAMAYA (Jean Mesmin) 
IGUIMBI (Anatole) 

YGUIMBI (Jean Luc) 
VGOMA LOUBAKI (Alphonse) 
VGOMA MATIA (Michel) 

NGOMA (Valentin) 
YGOUERI (Gilbert) 
YGOY] (Martin) 

NIANGUI (Giséle Mélanie) 
NTSONA (Joséphine) 
NTSONI (Antoine) 
NTSIMBA (Paul) 
NTSOUMOU (Grégoire Philoméne) 
NZALA (Pascal) 
NZOUMBA (Simone) 
OKADINA (Roger) 
OKILASSALI (Maurille) 
SAMBA (Aline Gilberte Isabelle) 
SAMBA (Jean Eudes) 
TOUBONDILA (Romaine) 
TSIKA (Jean Rigobert) 
TSOUELIFOULA (Henri) 
OKAMBA (Rose Béatrice) 
BAMANA (Laurent) 
BANKANA (Aaron) 
BATILA (Victor) 
BATILA (Garéne Guy Berthrand) 
BAZONA (Simon) 

ISSADIKO 
KAYA (Paul) 
KIESSE (Maurice) 
KOULOUNGOU (Célestin) 
MBEDI (Dominique) 

MBIKA (Michel) 
MBIMI (Yvon Charles) - 
MOUANDA MASSEMBE (José Bosco) 
MOUDOUDOU (Jean Antoine) 
MOUKALA (Ferdinand) 
MOUSSOUNDA (Henriette) 
MPANDZOU (Jean Paul) 

NDAMBA (Victor) 
NGASSAKI (Maurice) 
NGOUALA (Albert) 
NGOUALA (Antoine) 
NKAYA (Maurice) 
BAKALA (Damas) 
-BALOUKIDI (Joachim) 
-BATANI (Ferdinand) 
- BAZENGUISSA (Victor) 

- BISSOULOU (Didier Emma) 
- BOUIKA (André Nicolas) 
- ETOUA (Serge Didier) 
-GOMA MABIALA (Jean) 
-GOUALA (Alphonse) 
-KENGUE (Colette) 
-KIMBANZOU (Albertine) 

- KOLA (Fidéle Rolland) 
-MALANDA (Roger Parfait) . 

-MASSOUNDA KOUYINOU (Michel) 
MBOUAKA (Antoine) 
MOUKOUDI (Faustin Aymar)   

— MOUNGUENGUE MAYOLA (Jean Paul) 
— NDAMBA KINFOKO (Marcel) 
— NIEME (Jacques) 
— NKALA (Augustin) 
— NSEMI (Béthuel) 

— SEMI (Albert) 

CANDIDAT LIBRE MADINGOU 

— MBOUMBA (Thérése) 

C.E.G. DE NKAYI 

— BAFOUINSONI (Dieudonné) 
— BAKALA KINGATA (Magloire) 

— BAKENGUA (Victor) 
— BALOKA (Roger Faustin) 
— BIASSADILA (Paul Adrien) 
— BIANSSOSSA (David) 
— BIDILOU (Marcel) 
— BIDOUNGA (Marcel) 
— BITOUKOU (Marthe) 
— BIYOKO (Samuel) 
— BOUITI (Jeanine Claire) 
— BOUKAMBOU (Jeanne D’Arc) 

— DEDIMAMPOUYA (Dieudonné) 

— DOSSO (Michel Avery Damned) 
— FOUTOU (Eugénie) 
— GAMBOU (Gaston) 
— GUIMBI MOUBOUILOU 
— HIMANA (Joseph) 
—IBOUANGA (Pascal) | 
— IFIKO (Gaston) 
— THOUNGOU (Gaston) 
— IGNOUMBA (Jean De Dieu) 

— KALLA (Philippe) 

— KANGA (André) ' 
— KENGUE (Anne) 
— KIBOUH (Jean Gilbert) 
— KINKIELELE BAKALA (Jean Paul) 
— KOMBO POUNGUI (Félix) 
— KOUBOMBOURILA (Athanase) 
— KOUVOUNA (Samuel) 
— KOUZEZA (Samuel) 
— LEBOS (Simon Pierre) 
— LEMBISSA (Jean Paul) 
— LOUEMBE (Alphonse) 
— MABIKA (Thomas) 

’ — MABIKA (Pierre) 
— MABIALA (André) 

—MABIRI (Jean Gualbert) 
— MAKANDA (Georgette) 
—MALAMA KOMBILA (Elisabeth) 
—MALONGA (Eustache Rufin Cyr) 
— MAMADOU KANTE 
—MAMADOU TOUDO TRAORE 
— MAMPASSI (Pierre) 
— MAMPASSI (René) 
— MANAKA (Enock) 
— MAKITO (Jean Richard) 
— MAVOUNGOU LEMBE (Marie Thérése) 

— MAYAMONA LEBOS (Théodore) 
~ MECKA (Raphaél) 
-- MEKONO MPOU 

— MIETE (Jean Florent) 
~ MIANTAMA (Daniel) 
— MINOKO (Victor)
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— MITAYISSILA (Georgette) 
—MONDZE (Clarisse) 
— MOUANDA (Jean Paul) 
—~ MOUANDZA (Jean Paul) 
— MOUAMBA (Jacques) 
— MOUKELE (Paul) 
— MOUKOKO (Armand Gérard) 
—MOULOKO (Francois) 
— MOULOUNDA (Pierre) 
— MOULOUNGO (Ferdinand) 
~ MBANGA (Jean Claude) 
—MBAYA (Albert) 
rt MBOKO ZALAKANDA (Guy) 
— MBOUNGOU (Dieudonné Germain) 
— MBOUNGOU NGO (Pierre) 
— MBOUTA (Gisele) 
—~ MPANDZOU (Célestin) 
— MPIKA (Jeréme) 
— MVOULA (Gabriel) 
—MVOUEZOLO (David) 
— MVOUAMA (Jean Marc) 
~— NYANDINGA (Denise) 

— NDINGA (Jean Pierre) 
—NDOULOU (Rosalie) 
—NDOUNGUIDI NGOMA (Mathieu) 
— NGANGA (Louis Arséne) 
— NGOMA (Alphonse). 
—NGOMA NZAOU 
— NGUILA (Victor) 
— NKOUA BONAPAN (Jules Jean Claude) 
— NSIMBA (Jean Félix) 
—NTSIKAKADILA (Daniel) 

— NTABA (Francois) s 
— NZAMBA NGODJO (Serge Alphonse) 
— NZOUZI (Bernard) 

- ~ OKAMBA (Service Raoul) 
— ONGOUNDOU (Dominique) 
— OSSIE (Germaine) 
~ OSSOMBE (Paul) 
— PEYA (Mercel Dieudonné) 
— PETE (Raymond) 
— SAMBA NTSIKAVOUA (Régine) 
— TATHYS NOMBAULTH (Gérard Hubert) 

— TOMBE (Jean) 
— YETILA (Daniel) 
— LOUMBOU (Henriette Jacqueline) 
— MABIALA (Etienne) 
— MALOUANGOU (Grégoire) 
— MOUANDA (Edouard) 
— MOUSSAVOU NGOUMBA 

— NGUIE (Guy Martin) 
— ZEMBOLO (Valentine Marie Claire) 
— MANTSOUNGA KIBABOU (Alphonsine) 

— BOUMBA (André) 
—BAOUMISSA (Simone) 
— MISSAMOU (Félix) 
— NGOMA II (Jean Pierre) 
— BAHOKISSA (Joseph) 
— BAKANA (Félix) 
— BAMBAMA MOUKASSA (Marguéritte) 
— BASSOUKISSA (Bernard) : 
— BOUEYA MBOUTOU (Joseph) 

—BOUTANDOU NDELE (Maurice) 
— BOUTSOLO (Anderson Felly) 
— MABIALA (Léonard) 
— MISSAVOU (Esther Clarisse) —- 

— MOUKALA KIMPOLO (André) 

—MOUTSOUKA NGAMILLE (Michel)   

— MBAMBI (Albert) 

— MBANZOULOU (Jean Jacques) 
— MBOKO (Joseph) 
— MBOYO (Jeanne) 
— MBOUNGOU (Grégoire) 
— MFOUTOU (Auguste) 
— MPASSY (Jean De Dieu) 

—MVOULA (Maurice) 

— NABATADILA (Jeréme) 
— NDIKI (Guillaume Gérard) 

— NTASSANI (Alphonse) 
— NZONZI (Jean Pierre) 
— POMBO (Philoméne) 
— TSIKA (Daniel) 
— BAVIVIDILA (David) 

— PAMBOU (Grégoire) 

— BALENGA (Madeleine) 
— BITA (Joachim) 
— DZERE (Clarisse Rosine) 
— KIHOUALA (Philippe) - 
— KOMBO BOUNGOU 
— KOUVOUNA (André) 
— LOUBANDA (Léon) 

— MABIDI (Elie Mesmin Médard) 
— MAMPOUYA (Marcel) 
—MANANGOU (Elisabeth) 
— MANDACKA (Paulin Rodrigue) 
— MASSIOLO (Albert) 
—MPANDZOU MAHONZA (Jean Faustin) 
— NDAYI (Joseph) 
— NDIKI (Léandre Henri) 
— NGANGA (Jean Louis) 
—NGOLO (Pierre Médard) 
— NGOUALA (David) 

-- PEMBA (Pauline) 

—SAKOUMOUNOU (Raphaél) 
— SAMBA (Eve) 
— SEKO (Adelard Samuel) 
— SOUKAMI (Honoré) 
— TALANI (Sébastien) 
— BAHOUMBE (Abraham) 

CANDIDATS LIBRES NKAYI 

— EPELO—BATCHY (Joseph) 
— KIBINDA (Samuel) 
~ MANDANGUI (Joseph) 
— BATOMATA KOUKA (Léon) 
— MOUSSAVOU BIBINA (Chéri Aymar K.) 

— MINGUOLO SONA MADOU (Gaston) 
— BANZA LOUNDa (Jean) 
— ISSONGO (Bienvenue Félicité) 
— LEMBANDA (Augustine) 

C. E.G. DE BOKO—SONGHO 

— BAHINGANI (Robert) 
— BAKOUIKA NATALI (Clotaire) 

— BANGANZA (Fidéle) 

— BANZOLELEKO (Pierrette) 

— BATANTOU (Valentin) 
- BATANTOULA (Mathieu) 
— BATIEMONA (Casimir) 
— BATOUNGOUNA LOUKEBAMO (Joseph) 
— BIKANDOU (Jacques) 
— BOUHENDO (Stanislas) 
— BOUMBOU (Charlotte)
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MBOUNGOU (Lazare) 

DAMBA (Julien) 
DEDIKA (Esaie) 
DOMBOLO (Alphonse) 
KALA (Jean Pierre) 

- KIDIBA (Samuel) 
- KIEKOLO (Martin) 
- KINTSA (Antoine) 
- KOUEYI (Colette) 
- KOULOUNGOU (Joél) 

- KOUSSIBILA (Albert) 
- LESSIA (Marie Claudine) 
- LOUBELA (Rémy) 
- LOUBOKI (Eugene) 

-MABIALA (Didier) 
—MAHITOU (Félix) 

~MAKANDA (Jean Francois) 
~— MALENGA (Marc) 
—MALONGA (Charles) 
— MANTELE (Victor) 
— MBAKOU (Dominique) | 
— MBOUMBA MBAKA (Marcel) 

—MBOUNGOU (Mesack Pie Florent) 
— MILEMVO (Pierre) 
— MOUANDA (Jean Oscar) 
— MOUANDA (Jules) 
— MPENDI (Jacques) 
— MPOMBO (Cécile) 
— NGUIMBI (Léon) 

— NKADOULOU (Emmanuel) 
— NKANI (Albert) 
— NSOUKAMI (Casimir) 

— NSOUNGANI (Dominique) 
— NZOUSSI (Vartan Clotaire) 

— OBASSELIKI (Lambert) 

— SEHOLO (Joséphine) 
—TCHIVOULOU (Francois J. Paul) 
— YABA—MAMBOU (Martin) 
— YAMBA (Gilbert) 
— YAMBA (Théophile) 
—TCHOUARY MOUTALA (Pauline) 
— DABINDIKISSA (Jean Jacques) 

— KIONGA (Samuel) 
— MENGA (Jackson) 
— NGOMA (Jean Christian) 
— NSEMI (Félix) 
— SITO (Albert) 
— BAKALA (Bienvenu Célestin) 
—~ BALENDA (Blaise Guillaume) 
— BAMOKINA (Gabriel) 

— BAMOKINA (Sébastien) 
— BASSIMANA (Marcel) 
— BASSOUNGUILA BAKALA (Oscar) 
~ DILOU (Jean Pierre) 

—GOMA PEMBA (Augustine Juliette) 
— GUBLIN (Frangois) 
~ GUIMBI (Charlotte) 
— KIBAKALA (Anré Clément) 

~ KIMFOUNIA (Marie) 
— MAKOUMBOU (Célestin) 
— MAZONGA (Ferdinand) 

~ MBEBOLO LANDILA (Gertrude) 
~ MIYENI KIBELO (J. Patrice) 

— NSALASSANI (Gilbert) 
— SABOU (Jackson) 
— YAMBA (Joseph)   

CANDIDAT LIBRE BOKO—SONGHO 

BAFOUENI (Jonatas) 

©.E.G. DE KENGUE 

— KOKOLO (Marc) 
— LOUBELE (Antoine) 
—~ MABONDZOT (Romain) 
~ MOBOUNDA (Emmanuel) 
— MAHOUNGOU (Albert) 
~ MANTONDO (Alphonse) 
— MANTSOUAKA (Albert) 
_~MANTSOUAKA (Gaspard) 
~- MASSALA (Hervé) 
+ MASSALA (Martin) 
~— MATSILA (Anatole) 

~- MAYEKOU (Gabriel) 
— MBEMBA (Simon) 
— MBER] (Pierre) 
~ MBOUNGOU NSONI (Juliette) 
— MFOUTOU (Jean Marie) 
— MOUANDZA (Gilbert) 
— MOUKALA (Louis Marie) 
—MOUKALOU (Boniface) 
— MOUKOUYOU (Georges) 
— MOUSSAKI SEME (Julien) 
— MPASSI (André) 
— NGOUARI (Jean) 
— NIAMA (Maxime) 
— NIANGUI (Pauline Viviane) 
— NKOMBO BAKALA (Paul) 
— POSSI TSAKALA 
—TONGO KIBAMBA (Jean) 
— TSOKO (Marie) ‘ 

— ZAKATE MASSONGA (Bienvenu) 

— BOUKAMA (Patrice) 
— MANIEKI (Louise) 
— KISSENGOU (Charles) 
— MABANDZA (Marie Jeanne) 
— MAHOUNGOU (Lejeune Télésphore) 
— MAKITA (Nestor) 
— MANKITA (Jean Pierre) 
— MAYEKOU (Marcel) 
—MBOUAK!I (Albert) 

CANDIDATS LIBRES DE KENGUE : Néant 

C.E.G. DE KOLO 

—~ BAKALA (Francois) 
~ BANTSIELISSI (Pascal) 
~ BATHIA (Casimir) 
~ KENGUE (Jeannette) 
— KIMBOUALA (Rubens) 
~— KIMFOKO PANDI (Pierre) 
~ LOUMINGOU (Félix) 
— MAKITA (Gilbert) 
— MAMBAKI (Ernest) 
~ MFOUTOU (Jean) 
— MOUKALA (Joseph) 
~— MOUKENGUE MOUELE (Edouard) 
— MOUKIETOU (Martine) 

- ~ MOUKOKO (Marcel) 
— MOUNOUAKABAKA (Jacques) 
— MOUYABI (Marcel) : 

— MPINDA KIHOUBA (Paul) 
_ —NDIBOU (Gaston) - 

AN
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— NGAMPIKA (Luc) — MONAMPASSI (Marie Jacqueline) 
~ NGOUARI (Bruno) ~ MOUBOUILOU (Jean Robert) 
— MPEHANI (Fidéle) . — MOUKOUAMA (Antoine) — 
— TSAKALA (Justin) — MOUKOUMBI (Florenty 
—~ YALA (Martin) . — MOUNDONGO (Bonaventure) 
— DZOUALOU (Firmin) ~ MOUNGOUNDA MOUSSENGUE (André) 
~ KINTSISSA KIDOUROU (Robert Ch.) — MOUSSOKI (Ferdinand) 
— KOUTIA (Joseph) —MPIERE (Jean) . 
—~ MASSALA BISSEYOU (Gaston) -~ MPOUKI (Albert) 
~ MBOUNGOU (André) — MVEMBE (Gaston) 
— MBOUNGOU (Appolinaire) — NGAMVOULI (Valentin) 
— MPIKA (Norbert — NGOMA (Hilaire) 
~ MVOUAYI (Edouard) — NGOUMA (Guillaume) 
— NGOKO (Rubens) — NIANGUI (Célestin) 
—NKAYA MOULOUNDA ~ NIATI (Faustin) 
~- NGOUETE (Alphonsine) ~ NKOUKA (Francois) 
— KOKOLO (Jean Pierre) —NKOUNGA (Michel) i 
— NKOMBO (Gaston) ~ NSOUELA (Ambroise) 
— SOKOLO (Gaston) — NZOUSSI MBELE (Appolinaire) 
—~ MANTSOUNGA (Dieudonné) ~ PAMBOU (Vincent) 

— PEMBE (Sébastien) 
CANDIDATS LIBRES DE KOLO : Néant ~ PONGUI (Jean Clotaire) 

— SILOU MIENANDI (Bernard) 
C.E.G. DE MABOMBO ~— SOUATI (Dominique) 

— BOUNGOU (Thomas) 
~ BINTOUNGUI MABOUENI (Marie Angélique) — FOUTOU (Jean Pierre) 
— KAYA (Francois) — KAYA (Ange Félix) 
~~ KIMBASSA (Vincent) ~— MAHOUA (Robert) 
-~ MAHOUNGOU (Félix) —MBOKO (Pierre) 
~ MBERI (Paul) — MOUYABI (Michel) 
-- MIKALOLI (Dominique) . . ; — NDAMBA (Marc) 
~- MOUKALA (Pascal) ‘ . ~ NDIATOU (Albert) 
— MOUKARI (Jean Pierre) — NGAMBA (Simon) . 
—~— MOUNZEZE MAKOYI — TSATY GOMA (Gilbert) 
— MOUSSOLI (Josep h) — TSIMBA (Virginie) 
—NGANGA (Alexandre) — KIKOUNGA NGUIMBI (Pierre) 
— OUOLO (Justin) ~— MABIKA (Michel) 
— TSIATI (Albert) ~ MABIKA (Jean Pierre) 

— BAYINA (Sébastien) — MANISSA FOUNGOU 
— KOMBO (Pierre) - ~ MBOUNGOU (Jean Gilbert) 
~ MANDOUNOU (Auguste) — MOUKENGUE (Sylvain) 
— MBAKA (Célestin) — OLINGO (Bruno Ludovic) 

~— MBOMBI (Francois) ~ TSILOU (Basile) 
~ BALANDILA (Martin) . . 
— KINTOUARI (Francois) CANDIDATS LIBRES DE LOVDIMA 

MABOUNDA (Christian Benoft) _ MIZERE (Maurice) : 

-Né — MOUSSIKOU (Albert CANDIDATS LIBRES DE MABOMBO : Néant — KENGUE (Hélene) 

3 i Q — KOUTONISSE (Angélique 
C-E.G. DE LOUDIMA —MVOUANGA (Madeleirie) 

— BASSISSA (Adéle) . — MVOUANGA (Alfred) ' 
— BITEKI (Dieudonné) — NGUIMBI (Romuald) 
— BOUCKONGOU (Dieudonné) — BALOU (Antoine) 

~ BOUKOUMOU (Joseph) _¢ 
— BOUNGOU (Jérémie) . C.E.G. DE MFOUATI 
— KIKOUNGA (Pierre) : ; : ; 

— KITEMO (Théophile) —~ ANGOULA KOUETOUPA (Frangois) 
— LOEMBA (Louis Marie) ne — BAOUILA (Simon Pierre) 
— LOUFOUMA (Marcel) ; : . — BOUANGA BO USSOUHOU (Suzanne) 

~ LOUSSEMO (Marie Berthe) , ° — BOUEYA (Ange) 

— MAKOUBANA (Martin) 4 — BOUNGA (Constant) 
— MAMOUNA (Bernard) uo — ENGONDZA (Jeannette) 
~ MATAKANIS (Louis) _ 0 — ELENGA (Nathalie Ursule) 
—~MATOUTI (Albert) — GANGA (Simon) 
— MBOUMBA (Gaston) . — KOUBAKA (Damas) 

— MBOUNZOU (Théophile) — MANAGA (Jean Boniface) 
—~ MFOUNDOU (Suzanne) — MBIKA (Antoine)
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— MBOUSSOU (Jean Jacques) 
—~ MOUANDA (Antoine) 
— MOUANGOU (Jean) 
~ MOUKAMBOU (Auguste). 
— MOUKILOU (Ambroise) 
— MOUTINOU (Emma Jacqueline) 
~ MOUYABA (Jacques) 
—MVOULA (Vincent) 
— NGOMA BAMBI (Sébastien) 
~ NGOUALA (Justin Flocard) 
— NGUIMBI (Axel) 
— NGOUMBA (Jean) 
~ NSEMI (Benjamin) 
— NZOMONO (Joseph) 
~—NZOUSSI (Martin) 
— OLONGHOT (Jean Robert) 
-— YEMBI (Germaine) 
~— MOUTOULA (Jeannette) 
— DEVALS MOUANDA (J. Michel) _ 
~— HONGA (Jean Pierre) 
— MAHELLO (Louis Charles) 
~ MAYINDOU (Ferdinand) . 
— MBANZOULOU (Jean Claude) - 
‘~- MBOUMBA (Julienne) . 
— MBOUNGOU (Narcisse) 
‘— MISSAMOU (Joél) 
—MOUANDA (Jean Philo pe) 
— MPANDZOU IKOMBE Léonard) 
— NKENGUE (Martine) 
— NZENGOLO (Bernard) 
—SITA (Pierre) 
— TSIBA (J. Bertin) 
— BALOUNDAMA (Camille) 
— BAMONA (David) 
— MOUANDA (Pierre) 
— MOUSSITQU (Honoré) 
— MPANDZOU (Pierre) 
—NGUIMBY (Rémy) - 
—~ PANDZOU (Albert) 

CANDIDATS DE MF OUATI 

’ —MAFOUTA NZOLANY (Marguérite) 
— MOUSSOUNGOU (Félix Stéphane) 
— NDAMBA:€fean Pierre) 
— OQUADIAKANDA (Adeéle) 
— OUENABANTOU (Alphonsine) 
~~ SAMBA (Gabriel) 

- —MBOUNGOU (Aaron) 
— LOUNANGOU 
— NGATABANTOU (Madeleine) 

a 

C.E.G. DE MOUYONDZI 

_ AMPOUA (Christophe Colomb) 
~ APENDI (Séraphine) 
— BIDOUNGA NKOMBO 
~ BIKINDA (Sysley Joseph Renan) 
— BITALAKA (Antoine). 
— ELOTAS'KEMBA (Emilie) 
—~ KOKOLO (Fédéric Alain) 
— GOMA MAKANGA (Germaifie) 
—~ ITOUA (Daniel) 
—~ KAYA (Jean Pierre) 
— KIBITI (Sylvain). 
— KIMBOUALA (Antoine) . 

    

anal 

_ > KIMFOKO (André) 
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— KOKOLO (Justin) 
— KOKOLO (Michel) 
— KOMBO (Fidéle): 
— KOUNGA (Marius). 
— KOUSSOU (Célestin) 
— LOUBILA (Faustin) 
— LOUFOUA (Jean Pierre) 
— LOUFOUA (Pierre) 
—~ LOUKIBOU (Joachim Dominique) 
— LOUMONI KOMBO (Francois) 
— LOUSSAMBOULOU (Joseph) 
— MABELE (Benjamin) 
— MABELET (Jean) - 
— MABIALA (Albert) 
~ MABIALA (Victor) 
— MABOUNDA (Dieudonné) 
- MAZOUKA (Jeanne) 
— MAHOUNGOU (Jean Baptiste) 

. — MAHOUNGOU MIYAL U (Simone V.) 
— MAKITA (Gaspard) 
- MAKOUANGOU (Paul) © , 
~ MABOUANA M’FOUTOU (Maxime) 
— MANKITA (Marcel) © 
— MANKOU TSIKA (Jules Ferry) 
— MAPOUKA (Célestin) 
— MASSALA (Gaston) 
— MASSALA TELLO (Roger) 
— MATSOUMA (André) 
— MBAYI (Abel) 

— MBERI (Joseph André) 
— MOUKOUYOU (Marcel) 
— MOULENGOU (Marcel) 
~ MOUNDZIKA MESIDET (Désiré) 

— MOUNGALA (Antoinette) 
— MOUNGOUNGOU (Michel) 
— MOUNGLUE (Pierre Clay) 
— MOUNGUETE (Paul) 
— MOUSSOUNDA (Adéle) 

_ —MOUSSOUNDA (Albert) . 
— MOUSSOUNDA (Cécile) 
— MPESSE (David) 
— MPIKA (Julie Albertine) 
— NDIBOU (Dominique) — 
— NDIENGUELE 
— NDOSSI (Dominique) 
— NGAMOYI (René 
— NGOMA NGAMPIKA (André Ludovie) 
— NGOMA (Paul). 
~ NGONDO (Norbert) 
— NGOMBI (Alphonse) 
— NGOUANA (Joseph I) 
— NGOUANA (J oseph II) 
—NGOUANA (Pierte) 

— NGOUARI (Aimé) 
— NIEME (Félicien) 
— NZIKOULA (Marie Claire) 
.— NZINGOU (Henri) 
~— OPFOMBOURG 
~ PELE (Bernard) 

_— TOMBO (Pierre) 
~ TONO (Paul) 
~— TSAKALA (André) 
— IKIA (Elisabeth) 
— GANGA (Mathurin Lambert) 
~— KIBANGOU (Jean Benoft Aimé) 
~ KIBOU (Faustin) 
— KOMBO BOUTSOKI (Jean)
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— LOKO (Pierrette) 
— MABIKA (Aloise) 
~ MAMBOUANA MATANGA (Véronique) 
— MBERI (Pierre) 
— BOUANGA (Paul) : 
— MBOUSSI (Paulin) 
— MILINGQU (Pascal) 
— MOUTANGOU (Jean) 
~ MPOUELE (Jean) / 
— MVEMBE (Daniel Laurent) 
— MVONDO (Pierre) 
— MPASSI (Frangoise) - 

‘-— TSAKALA (Michel) 
— MABIKA (Célestine) 
— MIANTOUKARI (Joséphine) 
-— NGOMA (Michel) 
~ NKAYA (Jean Clotaire) 
— KIBAMBA (Valentin) 
— KOMBO (Dominique) 
— KOMBO OUOLO (Nasaire Narcisse) 
— KOUSSOU (Antoine) 
— MABIALA (Boniface) 
~ MABOUNDOU (Marius) 
— MAMPASSI (Gilbert) ; 
— MANTSINA MOUKIETOU (Clémentine) 
~ MANTOLO (Justine) 
— MATONGO (Antoinette) 
— MBAMA MOUKALA (Yves) 
— MONGO (Paul) 
— MOUKINI (Aaron) 
—MOUKOUMA MOUISSOU (Delphin Yvon) 
—~ MPIDOU (Fidéle) 

— MPOUKI KIBITI (Pierre) 
— MPOUNGUI (Philippe) 
— NGOKO (Victor) 
— NGOUAKA (Pierre) 
— NIAMA (Antoine) 
— NKALAOUELE (Joél) 
— BIYENDOLO (Julienne) 
— BOUANGA (Sylvie) 
— BOUNGOU (Prosper) 
— BOUEYA (Béatrice) 
—~ HOUMOUNA (Théophile) 
— KIMBOUMBA TANGUI (Jean Michel) 
— MALONGA BANZOUZI (Eugénie) 

— BOUNGOU (Jean) 
— MOUANDZA NGOMA (Daniel) 
— MOUKINOU.(Jean) 
— MOUKOULOU (Jean Bruno) 
~ NGOUDIABANTOU (Gilbert) 
— NGOUMA YALA (Michel) 
— NIAMA KIBITI (Elie) 
— NGOUONDO (Charles) 
—~ MBONGO MPASSI (Antoine) 
~ KOKOLO (Etienne) 
~—MASSAMA (Pierre) _ 
~ MOUAMOUTIE (Dominique) 
~ MOUSSOUA NGABELE (Gaston) 
— MOUSSOUA NKOMBO (Roger) 
~ MBOUESSO (Antoine) 
~ DZOULOU (Edouard) 
—.MBOUNGOU (Adolphe) 
~ MOUHOUMOU (Pascal) 
— NGAMPI (Pierre) 
— NGOMA (Grégoire) 
—NGOMA (Marcel Raymond) __ 
~ NKOUA NDOLO (Chrislain Eric)   
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— NZOUANA (Bienvenue Laurentine) 
~ MINOKO (Simon) 

CANDIDAT LIBRE DE TSIAKI 

~ DOUROU (Samuel) 

- C.E,G. DE ZABATA 

~ MASSALA (Gilbert) 
~ MOUKOUA (Marcel) ‘ 
~ PONGHUY PONGHUY (Schryley) 
~ MPANDI NTSIKA (Marcel) 

CANDIDATS LIBRES DE ZABATA :Néant_ 

REGION DE LA CUVETTE 
C.E.G, LHEYET GABOKA D’OWANDO 

~~ ADOU (Germaine) 
~ AKAMBO (Martin) 
— AKAMBO (Elisabeth) 
~ AKIELE (Léopold) 
~ AKOLI (André Yvon) 
-— AKONDZO (Casimir) 
~ AMBORABE-LARA (Simon) 
~ AMBOMO (Béatrice) 
~ ANGOSSINA (Lucien) 
— ANGOR (Pierre) . 
~ ASSANGAKOYE (Alain Urbain) 
— ATANGUE (Norbert) 

— ATSAKA NDZALET (Dieudonné) 
~ BAKOMA (Paul) , 
~ BOMIETE LIYELI (Emile) 

~— BOUMA (Jean Martin) 
~ BOUEKELE (Raymond Bernadin) 
~— BOUNDZOU (Antoine) 
~ DEKAMBI (Julien Clerc) 

~- DOUTHA ELENGA (Célestin Emmanuel) 
— DZOMA (Agathe) 
— EHOKAPOKO (Appolinaire Joseph) 
— EKA (Alexis Victon . 
— ELENGA (Gilbert) 
— ELENGA (Norbert) 
— ELENGA (Victor) 
— ELENGA (Michel) ~ 
— ELONGO (Antoine) 
—~ ENGAMBE (Honoré) 
— ENGOQUENDZE YANDENGUE (Edouard) 
—EVINA (Daniel Mickos) 
— EWELEKA (Casimir) 
— EYONGA (Samuel) 
— ELENGA OSSOMBO (Romain) 
— EHOULA (Gilbert) 
— GASSILA (Vincent Paul) 
— GNALOBO (Pascaline) 
— GUEKO—EBIMBA BALAYIRI 
— IBARA (Cyriaque) 

. — EBEAHO (Gabriel) 
— IBEMBE (Félicienne) 

. ~IKAMBA (Bernard) 
— IKONGO (Jean Pépin) 
— ILOKI (Elodie Jeanne) 

.— INGOBA (Madeleine) 
— ITOBA (Gilbert) 
— ITOBA (Jean Michel) 
—ITOUA ONGUELET (Anatole)
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— KIEMBE (Joséphine) 
— KONDZI (Alphonse) 
— KOUMOU (Jerdme) 
— LEKAKA (Jeanne Pascaline) . 
~ LEKAKA (Roger Abraham) 
—~ LEKAKA (Yvette) 
— LOBAGNE (Mireille) 
— MABIALA (Jonas) 
— MBOKO (Joseph) 
— MBOUSSA SABA (Eugéne) 
— NDINGA (Fidéle) 
~— NDINGA (Albert) 
— NDINGA (Jean Pierre) 
~ NGOKABA (Emmanuel) 
— NGASSAKI (Célestin) 
— NGASSARKI (Jean Yves) 

~ NGOUABI (Armand Roger Alain) 

~— OBOUNGA (Julienne) 
~ OBVENDZA (Madeleine) 

~ODOU (Madeleine) 
— OFOUSSA (Marie Noélle) 
~ OKEMBA ONGOUYA (Michel) ~ 
~— OKEMBA (Georges Dieudonné) 

— OKENGUE (Daniel) 
— OKIBI (Jean Pierre) 
— OKIENGO (Marie Thérése) 
— OKIENGO (Pauline) . 
~ OKO (Georgine) 
—OKOMBA (Samuel) 
— ALOKAWE (Bertin) 
— OMBETE (Paul) 
— OMINGA (Paul) 
— ONIANGUE (Jose 
— ONIANGUJE (Bert h 
— ONDAI (Victorine) 
— ONDOUMA (Marie Claire) 

—ONDZE (Patrice) 
— ONDZE (André) 

h) 
e Pascaline) 

— ONGOBO (Faustin) 
— ONGOUNDOU (Patrice Bonaventure) 

— OPINA (Edouard) 
— OKO (Alain Michel) 
— OSSERE ELENGA (Jacques Richard) 
— NGASSAKI (André) 
— OYA (Marguéritte) 
— OYA (Simplice Claver) 
— OYA (Firmine) 
— OYOUKOU (Nestor) 
— TOKABEKA (Guy Alexandre) 
— TONGO (Antoinette) 
— YANDZA (Martial William) 
— ELENGA (Jean) 
— ONGOBO (Léon) 
— AMIO (Paulin) 
— KIBANGUI (Joél) 
— KOTOKO (Joseph) 
— AKOKA (Marie) 
— ASSOUNGA (Dieudonné) 
— ATEBIA (Victor) 
— ETSITSABA (Jean Paul) 
-—- EWOTSOMBI (Blanche Félicité) 
— KIBA (Alphonse Joseph) 
— LEKANGA (Patrick) 
— LOMBA (Camille) 
— MBOUNGOU (Antoine) 

— MOUEBA (Albertine) 
— NDINGA (Francois) 
— NTSOUO (Germaine) 

yee een, 

  

— OBAYA (Jean Bruno) 
— OKIEROU (Gaston) 
— ONIANGUE (Jean Roger) 
~ ONIANGUE (Jean Paul) 
-— OPHOUMA ETO (Lambert) 
— POUAMBEKA (Jean Pierre) 
— TSEMOUA (Gabriel) 
— WALAKA (Gaston) 

~ GUEKOU (Bruno Bienvenu) 
— AGNOUKA (Jean Roger) 
~ ASSOUNGA (Victor) _ 
— ATSOTSATOKI (Suzanne) 
— ATSOTS ATSOUTSOULA IBA F. 
— BALONGA (Gilbert) 
— BONDO (Pauline) 
— BOUYA (Donatien) 
— ESSEREKE (Mathias) 
~ ETOU (Bernard) 
— DZALE (Francois) 
— IKAMA (Daniel) 
— KERABEKA (Jean Noél) 
-- LIBOUKA (Clément) 
— OKOKO (Marie Félicité Yolande) 
— OKOYO (Gilbert) 
~ ONIANGUE (Modeste) 
— ONIANGUE (Alphonse) 
— ONDONDA (Jean Pierre) 
—ONDZE (Félix) 
— ONGAGNA (Fidéle) 
— ONDONGO (Gaston) 

CANDIDATS LIBRES OWANDO 

— MOSSA (Dominique) 
~ ITOUA IHESSE (Gabriel) 

C.E.G. EDOUARD OMBETTA DE MAKOUA 

~ ABIA (Jean Baptiste) 
— ADOUKI (Christian) 
— ADOUKI MOUETSEQUET (Yvon Roger) 
— AKOMBA (Lambert) 
— ADOUNDZE (Martin) 
— ALEMBI (Servais Joseph) 
— ANDAKA-—NDOUMI (Denise) 
— ATIA (Rufin Martial) 
— BABEMBE (Tristan Voltaire) 
— BARALANGUI (Pierre) 
— BEKAKO AVOULI (Agnés) 
— BONGO (Marthe) 
— BOYANGA (Pulchérie Berthe) 
— BOUANGANDENGO (Simone) 
— BOUYA (Georges) 
— EBOUKA (Dominique) 
—EFOULA (Georges 
— EFOULA (Denis) 
— EBAKA (Innocent) 
— ELENGA (Raymond) - 
— ELONGO EKAMBI (Elise) 
— NGAKOSSO (Crépin Pépin Gabriel) 
— IKOBO (Thérése) 
— INGOBO (Vincent Auguste) 
— ITOUA KETA-(Victor) 
— ITOUA LOPOKO (Martin) 
— ITOUA (Yvon Flobert) 
—ITOUA (Yves) 
— IVOUBA OKOKO (Joseph Jean Nestor)
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-- KOUMANGANGA (Jean Paul) 
_ ~ BATEMBILI (Albert) 

~ MAYOLA BAKANA (Jean Guy Blaise) 
— MBASSI OKOUELE (Elisabeth 
— MBEMBE (Bernard) 
~ MONDZO (Jean Claude) 
~ MOSSA (Godefroy) 
— MOUSSA (Jean Jacques) 
— NDINGA (Daniel) 
— NDINGA (Faustin Didier) 
—~ NDINGA (Gilbert) 
~ NDINGA (Jean Pierre) 
— NDINGA (Jean Roger) 
— NDINGA (Julien) 
— NDOKADIKI (Marcellin) 
~ NDO OYANDZI (Léonie) 
— NDZA (Jean Thierry) 
-- NDZANGA (Xavier) _ 
~ NGABONI EBOURA (lsidore) 
~ NGANGA (Rose Pulchérie Rufine) 
— NGANGAMBE (Alphonse) 
— NGASSAKI (Etienne Roland) 
~ NGASSAKI (Michel) 
~ NGASSAKI (Rostand Flavien) 
~~ NGOKA (Jean Raphaél) 
~ NGOMBE (Alphonse) 
~— NGOMBET (Jean Roger Claude) 
— NGOMBE (Steve Baron) 
~~ NGOUABI (Alain Roger) 
— OBEY! AYOU (Anette) 
— OBIKA (Colette) 
~ OGNANGO (Jean Marc) 
— OKAKA (Georgine) 
— OKAMBA (Lambert) 
— OKAMBA (Pie X Paulin Hermin) 
~— OKASSA LANDO (Pascal Aimé) 
~ OKEMBA (Alexandre) 
~ OKEMBA (Cyr André) 
— OKEMBA NGALA (Honorine) 
— OKOKO APENDI (Jacques) 
~— OKOKO (Robert) 
~ OKOMBI YOKA (Antoine) 
~— OKOBO (Emile) 

— OKOBO (Lydie Thécle Clémence) 
— OKOMBO (Yvonne Yolande) 
— OKONDZA (Antoine) 
— OKONGO (Frédéric) . 
~ OKOUNGA DEMBAULT (Jean Claude) 
—~ ONDZE (Marie Nicole) 
— ONDZIE IMONGUI (Aimée Félicité) 
= ONGATA (Marie Faustine) 
—~ ONGOGNONGO (Gaston) 
— ONGOKOU (Marie Faustine) 
— ONGOLONGO (Gilbert) 
— ONGOMBE (Marie Thérése) 
— ONIAMA (Bertin) 
—~ ONIANGUE (Gabriel) 
—- ONIANGUE (Gaston) 
— ONIANGUE (Pierre) 
— OPERA—IKO (Oscar) 
— OPOMA NGASSAKI (Georges) 

— OTSOQUAKA (Alphonsine) 
— OTSOUAKA (Jean Pierre) 
—~QWOMA (Abel) 
— SALEWE (Alphonsince) 
— SOKY—SOKE (Elvis Franck) 
— TSENDOU (Marien Ange Pascal) 
— TSOSSO OHASSY (Louis) 

  

— YOKA (Jean Baptiste) 
— YOKA (Nicolas) 
— YOMBI (Jean Marie) 
— YOMBO (Monique) 
-- YOMBO (Paulette) 
— BELELA MIKA (Charnille) 
~ ABIA (Jean Roger) 
— ABOMI (Pascal) 
— AVANY (Marie Jeanne) 
— BOLENDO MOLONGO (Maurice) 
— EPAKO EKONDZA (Théreése) 
— IHOKO (Emile) 
— NDZA YOMBI 

~ NGOMBE OKOKO (Albert) 
~ NGONDONGO (Boniface) 
=~ NGOYIKONDA BOPOUANDA (Pierre) 
— NKOUABA KOUILA (Jean Philippe) 
~ OBAKA (Romain Marie Sévére) 
- ODONDOU 

—- OFANDABORE (Albertine) 
— OKAMBA (Rock Désiré) 
— OKEMBA (Paul Abraham) 
— OKOGNA (Patricia Eugénie) 
— ONDZIE (Michel) 
— ONNA (Emmanuel) 
— YOKA (Anatole) 
— YOKA (Emmanuel Ghyslain) 
— AKAMBO (Martin) 
— ALEBA (Solange) 
— ANDZEKE (Jean Auguste) 
— ANGOUABE (Marie Joseée) 
—~ EKINA OLEBOU (Louis) 
~ ITOUA (Alphonse) 
— ITOUA (Casimir) 
— ITOUMOU OQGNANGUE (Gabriel) 
— MBOUALE ANDAKE (Henriette) 

— MBOUALE (Jacqueline) 
— MORA (Guy) 
— MOQUAMBENDE LABO (Jean) 
~ NDINGA AKASSO (Vicky Roger) 
— NDINGA (Bernadette) 
~— NDINGA (Daniel) 
— NGUELELE (Rebecca) 
— ABOMA (Jean Roger) 
— OBONGA (Victor Raoul) 
— OKA (Antoine Heller) 
- OKA (Béatrice Brigitte) 
— OKAMBA (Patrice) 
— OKEMBA (Jean Claude) 
— OKOGNA (Ange Paul) 
— ONDZANGOBEKA (Antoine) 
—- ONDZE MADOU (Virginie) 
— ONDZELA (Jacques) 
— OWOMAT NZAMBA (Simplice) 
— OYOMBO (Claver Bernard 

CANDIDATS LIBRES 

— NGQUALA (Jean Michel) 
— ALEKA MBOLA (Albert) 

— ITOVA (Ambroise) 
— IKONI (Norbert) 

PETIT SEMINAIRE $t PIE X DE MAKQUA 

— LAGANNY (Joseph) . 
— NGAPOUNDZOU (Noel) 
— ONAMOYE (Ignace)
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C.E.G. MBAMA 

— ABELE (Patrick Hardy) 
— ALOMBE (Claire) 
— ALOMBE (Jer6éme) 
— AMONGO MOKE (André) 

— APPILA (Denise Chiméne) 
— AWASSI (Modeste) 
— AYOSSA (Valérie) 
— BAPOSSA (Laurence) 
— DZARAKA (Emmanuel) 
—DZOKO (Romuald) 
— EBONDA (Camille) 
— EGNANGA (Marie Claire) 
— EWANI (Georges Staél) 
— IBARA (Alphonse) 
— IBARA (Georgette) 
— KENKOMA (Jeréme) 
— KOUMBOU (Lucienne) 
— MAHOUNANI (Jean P.) 
— NGOLEKE (Alphonse) 

— NGOLO (Jeanne) 
— OBELE (Jacob) 
— ONDZIE (Cécile Lydiane) 
— OVELEKAYE (Cathérine) 
— YALLY (Félix Dieudonné) 
— EKIA (Gaspard) 
~ MOUANGUIA (Antoine) 
— OPERET (Stanislas) 
— EKIABARE—TANGO (Camille) 
— ESSOULA (Odile) 
— KELEMINGUI (Lucien) 
— KILOKA (Gilbert Kévin) 

— MVOUONY (Bruno) 
— ONTIMI (Daniel) 
— NGOLO (Bertin) 

CANDIDAT LIBRE 
— IMONGUI (Marie Louise) 

C.E.G. OMONDZO — ETOUMBI 

— ABOU (Bruno) 
— AKOLI (Georges) 
— APANGUI (Daniel) 
— BIADZOCK TOUADZOCK (Raymond) 
— BASSOUAKA—ANOIKA (Viviane) 
— BOKONDA (Félix) 
— EKANI (Jean Thimothée) 
~ GANDZIET Csidore) 
— GNAMAYOUA (André) 
— GNAM—BOT—SAGNAKA 
— IBATA (Alphonsine) 

— EKONDA (Fidéle) 
— IPEMBA (Euphréne) 
— LOCKO IDEMBA (Victor) 

— MENGA (Albert) 
—NDOUOLO (Dallin) 
— NDOULI (Cathérine) 
— NGARI EGNOUKOU (Joseph) 

— NGAYIBIKA (Mathias) 
— NGOUONI (Damas) 
— NDUIDA (Théophile) 
— NKOYI (Jean) 
— OBIYA (Marcel) 
— OKANDZA (Emmanuel) 
— OMBANDZA (Laurent) 
— OMIE (Lambert)   

— ONDONDA (Isidore) 
— ONDOMA (Abraham) 
— ONTSOUMA (Jean) 
— OVEKOTSEKE (Blandine) 
— SALA TSELE (Yolande) 
— EKEME OMBANDZA 
— ETOUOLO (Micheline) 
—NGONOUO (Félix) 
— OKAKA (Fridolin) 
— OMOUENDZE (Alphonsine) 
— YANDZA (Jean Bruno) 

— BIROU (Grégoire) 
—EYOMA YOMA (Gérard) 
— KESSI (Simon) 
— LOUOMA OTTOU (Jasmine Yolande) 
— MBISSA (Marie Louise) 
—NDOMBA (Lydie Clémence) 
—NDZELESSO (Michel) 
— NGOMBI (Pierre) ; 
— OLEMBE (Paul) ~ 
— ONKASSA (Jean Bédel) 
— TOLY ANGOLA (Micheline) 
— YELA (Jean Tohapaw). 

CANDIDAT LIBRE ETOUMBI - 

— OYANDZI (Nicolas) 

C.E.G. MARIEN NGOUABI DE TONGO 

—~ BOKANGA~—MOTOUKI (Julienne) 
— DZOLILOMBI (Adoiphine) 
— ENJONDZO (Joseph) 

— EYONGO (Patrice) 
— GANONGO-—MIANGA 

— IBARA (Marie Noélle) 
— IKOLO (Lucien) 
— IKOUALANDZO (Benjamin) 
— ILOKI (Elisabeth) 
— KAMBA (Marie) 
— ILOKI (Alphonse) 
— LEKANDZA (Louis Dc ‘ic) 
— MBANA (Edouard) 
— MANGA DIMI 
— MAYOKI (Emmanuel) 
— MOUETSEKE (Marie Paulette) 
— NGAKALA (Edouard) 
— NGAKOSSO (Jean Claude) 
— NGAKOSSO (Norbert) 
— NGAKOSSO (Jean Pascal) 
— GATSONGO AMBENDE 
— NGONDZA MBENGUE (Benoft) 

— OKO (Charles) 

— OKO (Edouard Corneille) 
— OKOKO (Narcisse) 
~ OLANDZOBO (Emile) 
— ONDONDA (Jean) 
— ONGOUNDOU (Léopold) 
— PEA GAPOULA 
— SEVICE DIT MIKANO 

— YOKA (Jean) 
— IBATA (Robert) 
— IBOVI (Benoft) 

— LEBONGU]I (Laurent) 
— LEBOUTOU (Lambert) 
-- MANGA (Antoinette) - 
~— NDZANGA (Jean Jacques) . 
— NYANGA (Daniel)
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_ ~ OTOUKOU (Rosalie) 
— OSSIENDI (Paul) 
— IKOUALANDZO (Firmin) 

— ETOURA (Henriette) 
— ELENGA (Norbert) 
— LEKALE (Hubert) 
— LEWENDZE (Guillaume) 
— MATALI (Jeannette) 
— MAWA (Firmin), 
— MBELA (Justin) 
— NGAKOSSO (Augustin) 
~ OKO (Béatrice) 
— OKOUYA (Jacqueline) 
— OTOKA (Jean Marie) 
—~ SAMBA (Aimé Nador) 
— YOAS (Madeleine) 

CANDIDAT LIBRE 

— NZOUOMBE (Pascal) 

C.E.G. FRANCIS OYABI DE KELLE 

—~ AKOUANGO (Emile) 
—~ ANTSAKE (Benjamin) 
~ EWOUONDO (Joseph Wilfrid) 
— KIELYS (Armel L. Roger) 
~ LEBIKI (Gaston) 
~ NGOYE (Abraham) 
—~— OKOUNGOU (D’estaing Dieudonné) 
— OMPABA NDJIABONI (Théophile) 

— ONDONDA (Jean Charles) 
~— OWONGA (Robert) 

— PALESSONGA (Adolphe) 
— PEYA (Pascal) 
— SAMBOLIBARI (Dominique) 
— NZIHOU (Fidéle Christel) 
— EHOULOU (Jean Dieudonné) 
— EKINDA (Yvonne) 
— EKO NGALI (Gabriel) 
— EYOBO (Gabriel) 
— LEBIKI (Jean) 
— LEBIKI (Pierre) 
— MBANI OKENDA (Marie) 

— NGALI AKESSI (Genevieve) 
— NKAMA (Jacqueline) 
— ODIKA (Dominique) 
— NKIE (Alphonsine) 
— OPIMBA (Guillaume) 
— PALESSONGA (Augustin) 
— PENGUE (Simon Pierre) 
— MPOSSO (Abel) 
— YEMBA (Donatien) 

— ALAMINGUI (Daniel) 

— ASSIAMY (Philippe) 
— BOSSO OKOQUO (Paul) 

— KIELYS (Anne Sophie Yolande) 

— LOUOMA (Achill . 

— MBELI (Jean Didier) 
— NGASSA (Emmanuel Jean R.) 

— NGASSAKI (Adolphe) 
— NGOKAKA (Jean Sosthéne) 

—NGOMEKA (Marcel Armand) 

— OKOKO EKABA (Jean Pierre) 

— ONGUELE (Jean Pierre) 

— ONINA (Benjamin) 

— OPPA (Benjamin) 

— PALESSONGA (Jean De Dicu) 

— PEA (Jean) 
  

CANDIDATS LIBRES 

— GANONGO (Louis) 
—EKORI MFOUBA (Jonas) 

C.E.G. P. AMBENDZA — EWO 

— AMONAYOLI (Hyacinthe) 
— APANGA (Casimir) 
— ALAMINI (Anne Claire) 
— ANDZIABEGA 

— ANDEAKIMA (Georges) 
— ATSISSINIGA 
— AMBOULA (Joseph) 

— ALOMBE (Pauline) 
— LEMAYA (Jeanne) 
— MBOUYOU (Jean Pierre) 
— ONGOUNDOU (André) 
— OYANDZA (Roger Antoine) 
— OBILI (Jean Pierre) 
— ONGANA (Etienne) 
— OMBAYI (Guy Céme) 
— OLOBO (Justine) 
~—PITA 
— NGOUEMBE (Amédée) 
— AYERE (Simone) 
— ATOURA (Jean Claude) 
— KEMENGUE (Joseph) 
— KIALIEMA (Pierre Claver) 
— NGANDZA (Honoré) 

— OTIELI EYENGUELE (Georgette) 
— OPOUGOU (René) 
— ONIOUMOU (Jean Pierre) 
— OBOULA (Monique) 
— SCELIA (Aimée Béatrice) 
— KETARA (Micheline) 

— LENGOU (Joséphine) 
— LEKOUMOU (Guy) 
—NDZIA (Albert) 
— OBOROBOA (Cathérine) 

— OBOULA (Pierre) 

CANDIDAT LIBRE EWO 

-~ NGABOUO 

C.E.G, DE LOUKOLELA 

— BOKANDZA PACO (Frédéric Lambert) 
— BOUYA (Marie Thérésc) 
-— EKOUMBOLA (Rodolphe) 

* —ELOKO (Augustine) 
— EWOSSAKA (Arséne) 
—NGOLA (Gérard) 
— 1SSEMA (Placide) 
— ITOUA (Joseph) 
— IZANGA (Marie Madelcinc) 
— OSSOULA OSSIMBA 

— BOLEBOLA (Justine) 
— EBANGOLA (Thérése) 
— ENGOYA BOKATOLA 

— ITOUA (Vincent) 
— MBISSA (Guy Léon) 
—~DZOMA MAKAYA 

— MAKAMBALA (Mathurin) 

— MANGA (Marguérite) 

— MOSSELY (Alexis)
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— NGAMPOULA (Nestor) 
— OKIELE (David) 

CANDIDATS LIBRES : Néant 

C.E.G. NTOKOU 

— ITOUA (Georges) 
— EBENGA (Emmanuel) 
— KANGUE (Marie) 
— DETOBA (Christian) 
— MOUKONI (Alphonse) 
~ OBOBA (Lambert) 
— OKOGNA NDINGA (Gaston) 
— NGASSAKI (Roger Abraham) 
— BOBOUTA (Georges) 

CANDIDATS LIBRES : Néant 

C.E.G, D’POKOYO 

— NGANDZIBA (Angélique) 
— NGOTARI (Jean) 
— OYINA ANDOULA (Edson) 
— IBOMBA (Albertine) 
— OKOUNGA (Alexis) 
— OMBOUMA—NGOYE 
— AMPARI (Paul) 
— ANTSOUAKOUA (Henri) 
— BALI (Julien) 
— BANABASSA (Bruno) 
— GAILY (Rosine) 
— KIBA (André) 
— OKAKA (Germaine) 
— OKILEKEMI (Francois) 
— PEPA (Isabelle Christine) 
~ YABILI (Jules) 

CANDIDATS LIBRES 

—~ OHOUSSY (Jean Claude) © 
— NDINGA—OKOKO (Yves) 

C.E.G. SASSE—IPA D’OYO 

— ADOUA (Henriette) 
— AMBENDE (Frédéric) 
— BANZOUZI (Félicien) | 
— BIRANDA (Staphanette Blanche) 
— BONGHO (William John) 
— DEBI (Emmanuel) 
— DINGA (Jean) 
— DJA (Jean) 
~— EBAKA (Jean Claude) 
— ESSENGUE (Gaston) 
~ ETEMABEKA (Georgette) 
— GAMPOUROU (Félix) 
~ IBARA (Bienvenu Casimir) 
- IBOVI (Julienne) 
- IBOVI (Jean Claude) 
- IKAMA (Jean Auguste) 
- ILESSA (Marie Thérése) 
- ILOYE (Odile Augustine) 
- ILOYE ONDAYE (Alphonsine) 
- INDOY (Jean Noél) 
- ISSAKA (Maurice) 
- KOUMOU (Auguste) 
- MANKEMA (Béckel) 

  
  

  

— MASSALA (Virginie Christine) 
— MOUANDE (Marie Delphine) 

_ ~MOUEBE (Jacqueline) 
— MOUENIKONGA (Emmanuel) 
— NDINGA—OSSO (Francois) 
— NDZALE (Jeréme) 
— NGABOKA (Thomas) 
— NGALEBALI (Jean) 
— NGAMBE (Jean Claver) 
— NGATSE MAMBOL|I (Bertin) 
— NGOBO (Narcisse) 
— NGOMBA (Jean Benoft) 
— OBA (Casimir) 
— OBA (Paul) 
— OBISSI (Marie Joseph) 
— ODZO (Marie) 
—~ OFOUONO (Robert) 
— OFOYO—LEMBA (Antoine) 
— OKANDZOU—MAKA 
~— OKEMOU (Dieudonné) 
— OKIELI (David) 
— OKENGUI (Mathias) 
— OKO (Charles) 
— OKO (Thérése) 
— OKOLA (Jean Claude) 
— OKOMBI (Louis) 
—~ OKOMBI (Valentin) 
~ OKOUMOU (Georges) 
— OLANDZOBO (Norbert) 
— OLANGUE (Antoinette) 
— OLOLO (Guy Bernard) 
— OLOLO (Julienne) 
—ONANGA (Alphonsine) 
— ONDELE (Emmanuel) 
— ONDONDA (Casimir) 
~ PEA (Edouard) 
— PEYA (Elie Justin Rigobert) 
— PEA (Philippe) , 

  

* —POUROU GAKOSSO 
— SAMBY (Angélique) 
— AKIE (Jeanne) 
— AKONDZO (Alphonse) 
— AKOUA (Jeanne) 
— AKOUELE (Henriette) 
— BOUYA AKILA (Augustine) 
— EKONDY (Hyacinthe) 
— ELENGA OLINGOBA (Oscar) 
— EYOKA (Jean Modeste) 
—ITOUA (Louis) 
—ITOUA (Modeste) 
— IWANDZA (Callixte) 
— KANGA (Jean Eric) 
— MASSALA (Lucie Béatrice) 
— NDE (Daniel) 
— NGAKEGNI (Marcel) 
— NGALA (Madeleine) 
— NGOMBA —LIBOLI 
— OBAMBI (Emilie) 
— OBISSI (Antoine) 
— OKANDZA (Yvet) 
— OPOUNDZA (Jean Marie) 
— OYABA (Germaine) 
— SALAKA (Laurent) 
— TSONO (Emilienne) 
— YOKA (Alain) 
— ILOY (Isabelle Bernadette). 
— IMBOUA (Aimé) 
— ITOUA (Pierre)
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— ITOUMBA (Basile) ~ AWANDZA (Alphonse) 
— KANGA (Daniel) — DZOUBA (Marie Thérése) 
— NGATSE (Emilie Blandine) — DZOUBA (Paul) 
— OBENDZA (Faustin) — EBOUFA 
— OBOUNDE (Madeleine) ~ EKOUORI (Brigitte Aimée) 
— OKANDZA (Bernard) — EKIEMBE (Paulette Nie) 
— ONDZEA (Charlotte) ~ EKIEMBE (Yvette Adrienne) 
~ OTSOKA (Valentin) ~ ENGAMBE (Norbert) 
— OYABA (Albert) ~ ESSAMAMBO (Fulbert) 
— OKEMBA (Edouard) ~ IBOMBA D’ONDZE 

CANDIDATS LIBRES. 

— BOUYA (Henriette) 
— NGAMBIE (Fulbert) 
~ ONDAYE (Pauline) 
— ONGALI (Albert) 

C.E.G. MBOMO 

— ABONGO (Thérése Florence) 
—~ ABOUNOU (Marie Noélle) 
~ ANDEHOU (Noél) 
~ BOKAKA BOUANGA (Laurent) 
— BALIBE (Quentin Salem) 
— BANGOYA (Denise) 
— BOFOKO (René) 
~ BOUYA (Abel) 
— DJAPOUNA (Jean Maurice) © 
— ELONGO (Suzanne) 
— EPEME (Odette) 
— EKOUANDZANGOYE (Denis) 

— EWASSA (Jean Bernard Francis) 
~- MALOU—MALOU (Alphonse) 
— MOROTOUA 
~ MACKOLAND (Charles Roger) 
— MOUENDE (Marie) 
-—- MBONGO--PASSI (Jean Aimé) 
—NDZIBADI (Jean Paul Désiré) 
— NGOUNGA (Roger Fideéle) 
— NSIMBA (Elisabeth) 
— QHOUSSI (Guy Raoul) 
— OHOUSSI (Elie Nasser) 
— OFFOUNGA (Patrice) 
—OGNADZI KOSSA (Antoine) 
— ZOLOMBA (Eugene) 
—AHOURA=~MBEKA (Marie Laure) 
= BASSINGA (Léon) 
- BOUMAT (Pascal) 
~ LEWA (Marie Yolande) 
~ LEBIKO (Marie Noélle) 
— NGOMA KAMBE (Sylvain N.) 
—~ ONDOUKA (Jean Marie) 
—~- BAYATENDA—OKEMBA (Fidéle) 
— DABOYA (Daniel Ulrich) 
—ETOUSSI (Alphonse) 
— KOBOLO (Line Thimothée) 
— MAFANGA (Venes) 
— ONDOUMA (Jean Pierre) 

CANDIDATS'LIBRES : Néant 

C.E.G, P, TSAMAS DE BOUND]I 

— AKOUANGO (Fulbert) 
—~ ANGANGASSI (Roger) 
= ANGANGA AYENGOPENA 

= BASSOUA (Emile)   

~ IGNONGANGOUA-(Raoul) 
~ IKOLAKOUMOU (Béatrice) 
~ ITQUA (Marcel) 
~— ITVOUMA (Odette) 
— KEBE (Eugéne) 
— KOUMA (Bernard) 
— LEMBODIAMONA (Anne Marie) 
— LETIA (Gérard) 
— LISSEKE (Sathurnin) 
~ MBANGUE NDZILA (Ernest) 
~— MOUTOMBISSA (Firmine) — 
~— MOUSSA (Micheline) 
— NGASSAY (Magloire) 
— KAIKONI NGODZIE 
— NSOUNDA (Delphine) 
—~ OMBELLE (Hervé) 
~ OPANDI (Albert) 
— OSSENDZA (André) 
— OSSENGUE (Eugéne) 
~— OSSIBI (Jean Cyr) 
~- OSSOA (Sophie Clarisse) 
— OTOUMA ‘AND ZOU (Georges) 
— OTSANA OGNET 
— OVOULA OBAMBI H. (Michel) 
~ OVOUNDARD (Amédée Hilaire) 
— YOA (Guy Bosco Christ) 
— YOKA (Bernard) 
— EKANGA (Alain Maurice) 
— EFOFI (Léonie Clotilde) 
— APOULA 
— AYOUBA (Gaspard) 
— AWE 
~— AWE (Gabriel) 
— EKONDI (Bienvenu) 

.~ IBENGUE (Gaston) 
— IMOUNA (Emmanuel) 
— LEMINI (Victorine Brigitte) 
~- NGAKOSSO (Aristide) 
~ NGAPI (Ange) 
—NDZAMI Jules) ’ 
— OBIA (Jean Noél) 
— OFOUNGA (Bonaventure) 
— OLOUNGUE-—OSSE (Pascal) 
— ONDONGO (Georges Martial) 
—~ ONDONGO (J. Samuel Rodolphe) 
— OSSOKA (Jean Pierre) _ 
— OVOUNDARD (Paulin Rich.) 
— OYENDZET OTONGUI 
— ILEA (Marie Rosalie) 
— OKIELI (Daniel) 
— OKOUELE (Sidonie) 
— ADZOUANGOLI 
— ALLOY (Bernard) 
— AMBIERO (Jean) 
— AMBOULOU (Daniel) 
— ASSAMBO (Jacques) 
— ASSOUA (Bernard) 
— BOUANGA (Marcel L. Q.)



874 Journal officiel de la République Populaire du Congo ler Septembre 1980 

  
  

— GANDOU (Noél) 
— ITOUMBA (Albert) 
— LENGOU (Denise) 
— MOROBIA (Dominique) 
— OBAMBI (Antoine) : 
— OBIE (Jean Eucher) 
— OFAMALEKOU (Bernard) 
—OGNAMY OTIA (Léonard) 
— OKABANDE IKOBO (Thérése) 
— ONGUET (Jean Francois) 
— OSSOA (Eugéne) 
— OYENDZE freanne) 
— YOKA (Pascal) 
— EKANGA (Francois Dieudonné) 
— EFOAKONDZA (Yves) 
—IBEBE (Ambroise). 
— IMOUENGUE (Pascal Roland) 
— OGNAMY (Wilfrid P. Liberté) 

CANDIDAT LIBRE 

— ATTYBAYEBA (Firmine) 

C.E.G. DU 18 MARS DE NGOKO 

— ADZINGA VAN DE VALDE (Gilbert) 
— AKENI (Marcel) 
— AKIERI IKOUEBE 

— AKOMANONGA (Boniface) 
— AMBETO (Blaise) 
— AWE (Mathurin) 

— EBOUNDOU (Séverin Alphonse) 
— EBOUNI (Bernard) 
— EKEKIE TSANGABIRA 

— EKOLONGONDZO (Gabin) 
— ELENGA (Jean Pierre) 
— ELENGA (Hyacinthe) 
— GALESSAMI (Michel) 

— EBAMBI (Jean) 
— IKANI (Narcisse) 

— IKOUEBE (Sylvain Théodore) 
— INGAMBA (Victor) 
— IPEMBA (Gaston) 
— KAKA (Pierre) 
-— LAGNA (Brice Médard) 

— MBONGO (Abel Norbert) 

— MORANGANGA (Maurice) 
— MOROKOUNA (Paul Teddy) 
— MOSSA OYA (Jiscard Santha) 

— MOUSSA (Ebaimates) 
—NDAKOTOKO 
— NDZILA (Hugues) 
— NGAKANA (Auguste) 
— NGASSAKI (Antoine) 
— NGASSAKI (Camille) 
— OKIEMBA (Siméon) 
— OKISSI OTAMBA (Geneviéve) 
— OKOBO (Nicodéme) 
—OKONDZA (André) 

— OKOUNOU (Mathieu) 
— OMBANA 

—OMBARA OWA (Raoul) __ , 

— ONDZOUBA—OKABANDIE (André) 

— OVOUNDZE (Charles) 
— OSSOKA (Emile) 
— OTONGO (Lucien) 

—OTSOUE 
— OTSOUE (Bruno) 
— OUAMBA (Jean)   

— PINDI (Georges) 
— SOMBOKO (Marie Thérése) 
— NGOUE (Hortense) 
— MBOUALE (Bernadette) 
— OUANDE (Raymond) 

— ABAHOPAMI (Séraphin) 
— DZAMBA OYAKAMBA (Guillaume) 
— ELEBI (Léon) 
— IBARA (Thimothée) 
— KANGUI (Antoine) 
— KOKA (Gabriel) 
+ KORHO (Albert) 
— MBONDZO (Constantin) 
— LONDESSOKO (Lucien) 
— NGONDZO (Raymond) 
— OKAGUI (Edouard) 
— OKALI (Jean Nicodéme) 
— OKOMBI (Valentin) 
— OLOAMBANDA (Adéle) 
—~ OMBIAPOKO (Gilbert) 
— ONGANGUE (Médard) 
— ONOUKA (Pierre) 
— OPO (Marie Noélle) 

'~ YANDZA (Auguste) 
— YOKA (Gabriel) 
— OKEMBA SOMBOKO (Marie Josée) 
— OBAMBI (Emmanuel) 

— ENGONGORO (Denis) 
— KAMBOLE (Valentin) 

- CANDIDAT LIBRE NGOKO 
— OMBELE (Jean Louis) 

C.E.G. MOSSAKA 

— AMBENDE (Casimir) 
— ANGAMA METSITO (Alfred) 
— AWANDZA (Jean Félix) 
— BABOSSEBO (Faustin) - 
— BOKATOLA (Camille) _. 
— BOKAPA (Fulbert) 
— BONGOWA (Flavien) 
— BOTATA (Guy Jean Bruno) 
— BOYEMBE (Marie Thérése) 
— BOYEMBE (Rodolphe) 
— EBONDZO—NGOTENI BOUYA 
— EBONDZO (Francois) 
— EKOBA (Abel) 
— ESSONGA (Venance) 
~ ETOKABEKA (A. Georges) 
— EYEWA (Samuel) 
— EYOKA (Nicolas) 
— EYOKA (Emile) 
‘— EYOWA (Marie) 
— ILOKI (Casimir) 
— INDOTI OYOUA (Louise) 
— ITOUA (Jeannette) 
— KOUMOU (Frangoise) 
— LEBONGUI (Fidele) 
— LESSOMBO (Emile) 

— LEWOLA (Hilaire) 
— LIBOKO (Anselme Didace) 
— MADOUKA (Gilbert) 
— MBENGUE (Francoise) 
—MOBOMA (Corneille) 
— MOKIELLE (Jean Michel) 
— MOKOMBA (Daniel) 
— MOLINGO (Alphonsine Marie Yolande)
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~ MONANGA (Joséphine) 
— MONDIKABEKA (Evariste) 
— MONDIKABEKA (Antoine) 
— MONGBA (Luc Garie) 
— MOUMPENDZA (Cyprien) 
— NGAKOSSO (Antoine) 
— MOLINGO MAMBIKA (J. Ludovic) 
— NGAMOUKOUBA (Jean Claude) 
— NGAYOLO (Angéle) 
— NZELET (Emmanuel) 
— OBOUAKA (Fernande) 
— OKO (Bruno) 
— OKOUMOU-—LEVA (A. Séraphin) 
— OLEKALO (Patrice) 
— OLESSENGO (Antoine Ernest) 
— ONIANGUE (André) 
— ONDE (Marie). 
— ONDZEKE (Antoine) 
-—- PEA (Rosalie) ‘ 
— TSOUMABEKA (Jean Bruno) 
— YEKELE (Marie Jeanne) 
— OBAMEA (Paul) 
— BONDZAWA (Adrien) 
— EKOBA (Yves) 
— ILOKI (Francoise) 
— KOSSO—MIKIKIA (Gabriel) 
— KOUETE—EWALAKA (P. Yves) 

— KOUMOU (Pascal) 
— KOUMOU (Marguéritte) 
— LAMBA (Albertine) 
— LIPANDZA (Guy S mphorien) 

— LOBONGUI (Jean Claude) 
— LOUMOU (Jean) 
— MACKET (Jean Raphaél) 
— MAKOKA (Pascal) 
— MAKETA (André) 
— MBOUNZA (Justin) 
— MOBONDZO (Rigobert) 

— MOUNIEKE (Ambroise) 
—MOUKOTSIAWA MAMPOLA 

~—MOTALABEKA (Guy Michel) 
—MOUEKAMA (Héléne) ~ 
— NDEKE (Longin) 
— NGANGA (Basile) 
— OBAMBO (Marie Thérése) 

— OPOMBA (Marie Thérése) 

— YAKOYE (Joséphine) ; 

—NGONA—NGAWA (Hugue Victor) 

— LIKASSI (Suzanne) 
— LIKASSI—-BOKAMBA (Fulgence) 

— BOKATOLA (Dieudonné) 

— ELELI (Jean Félix) 
-- ESSA (Sylvestre) 

— ESSALE (Antoinette) 
— GACKOSSO (A. Marius Mamert) 

— IBARA (Léonie) 
— IBARRAT (Adrienne) 

—IKAMA (Michel) . 

— ILOKI (Basile) 
— JPOUKOU ELEKA (Bernard) 

— KAMBIABEKA (Parfait Hilaire) 

—KOUMOU (Gilbert). 

— LECKANZA (Yvette Brigitte) 

— LEPQUROU (Jacqueline 
— MOKETOU (Edmond) 

—MOLELI (Daniel) 

—MONGOUYA (Jean Claude) 

—NGQUAKETA (Madeleine)   

— OBAMBI (Blaise) 
— OBOKA (Cyrille) 
—~ OTOKA (Ludovic) 

CANDIDATS LIBRES : Néant 

REGION DU KOUILOU 
C.E.G. PIERRE TCHIKAYA DE BOAMPIRE 

— BANGA (Marcel) 
— BATSALA (Alphonse) 
— BIDIMBOU (Juste Macaire) 
~ BIKARI (André) 
— BITSINDOU (Charles M. Olivier) 
— DIAFOUKA (Denis) 
— GASSO (Michel) 
— IPANGOUE (Jean Dieudonné) 
— KAYA (Paul) 
— KIBANGOU (Joseph) 
— KOUNDA (Alain) 
— KOUMBA (Joséphine) 
— KOUSSEMOKINA (Christophe) 
— LOEMBA (Jean Marie) 
— LOKO (Rufin Ludovic) 

— LOUFOUEMOSSO BETE (Yvette Scol.) 

— MABIALA MBOUNGOU (Paul Vincent) 

— MABIKA (Godefroy) 

— MAKAYA BOULILA 
— MAKAYA (Henri II) 
— MAKINZA (Maurice Gatien) 
— MALANDA (Edmond Jean Aimé) 
— MALONGA (Jean Jacques) 
— MALELA NGOULOU (Médard) 
—MALONDA—NZOUMBA (Georges) 
— MALONGA (Emilienne) 
—MANKOU-NTSOLO (Giséle) 
— MAPELA (Raphaél) 
— MATOUMONA (Jeanne) 
—MAVOUNGOU (Jean Gilbert) 
— MIETE (Pierre) - 
— MIZERE (Jules Nicolas) 
— MBANDELE (Denis) 
— MBEMBA (Alain Patrick Herve) 
— MBOUKOU (Théodore) 

— MIAHOUMINA (Félix) 
~— MODIATOUKA (Guy Georges) 
— MPOUANDO (Jean P. Barthélémy) 
— MOUANDA (Ghyslain) 
— MOUAYA (Henri) 
— MOUKANDA (Christine) 
— MOUKE (Antoine) 
— MOUKOKO (Auguste) 
— MOULOSSI (Bernard) 
— MOUTINOU (Hugues) 
— MFOUMBI (Jean Pierre) 
— NGOUALA (Patricia Rose) 
— NGOUBILI (André) 
— NKOUNKOU (Alphonsine) 
— OLENDE (Louis Nestor) 
— PAMA (Louis) 
— POATY: (Pauline) 
— TSIETA (Achille) 
— TSIMBA (Albert) 
— BAZIETA (Yvonne) 
— BOUITI NIAMBI (Jean Rogalien) 

— KISSITA—TOTOKOLO (Anatole) 

— MABANDZA (Jacques Alexandre)
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— MAKAYA (Henriette) — MAVOUNGOU MASSANGA (Héléne) 
—MAKOSSO (Josep h) — MILENDZI (Marcelline) 
— MAVOUNGOU (Martin) ~ MOUKANI KINGA (Boris) 
— MBATCHI (Adolphe) — NGOMA (Jean Hubert) 
— NGOMBO (Victorine) —ONDZI 
~ NGOMA (Antoine) — SAYA (Joél) 

— NGOMA (Fernand) — ZEMBOLO (Jean Marie) 
— NIANGUI (Pascal) "— MAVOUNGOU (Edouard Landry) 
— OKELIBOLI (Jean Bosco) — BASSINGOUMINA (Gaston) 
— SILLOU (Aaron) _ —~ BAVENGUE (Jean) 
— BAZOLO (Raphaél) — BOUANGA (Jean Benoft) 
— KIBORI (Dieudonné Pascal) — KOSSI (Jean) 
— KIODI (Michel) _ — LIBABA (Désiré) 
— KOUTALA (Marie) ~— MANGAYI (Delphine) 
— MAWATA (Godefroy) — MBEMBA (Jacques) 
— MAKITA (Gaétan) ; — MOUSSAMBALA (Alphonse) 
— MAKOSSO (Jean Romuald Blaise) — NGOUALA (Jonas) 
— MASSIALA LOUMBOU (Ernest-Guy) — IBOUANGA BOUCKEDI (Strecefh Francy) 
— —MAVOUN GOU (Aimé) . 
— MIENANTIMA (Félix) C.E.G. TROIS GLORIEUSES POINTE—NOIRE 
— MFIKA (Djona-Gaétan) . 
— MOUNANOU (Jean Edgard) — BOMBI (Martine) 
— NGOUEDI (Edouard) — BILOMBO (Firmin) 
— NKOMBO (Clotaire Corneille) — BONGO (Eléon Roger) 
— NTSOUMOU (Jeanne) ~ BAYONNE CASTADOR (Jean 1.) 
— PAMBOU (Rufin) — BOUKONO (Flavien Stanislas) 
— MASSOUMOU (Etienne) — BOBONGO (Mireille) 

— BOUITI NGOMA (Jean Marie) 
CHAMBRE DE COMMERCE DE P/NOIRE : —BANDZA Prosper Toussaint) 

— BOUITY BOUSSOUNGOU (Jacques) 
— BATCHI (Jules) — BADINGA MOUNOMBO (Robe) 
—BIKINDOU (Paul) — BOUITY (Jeanne) 
~ DOMBO (Marie Victorine) — BOUITY (Marcel Arséne) 
— FOUTI (Jean Joseph) — BIKAHOULA (Jean Romain) 
—KAYA (Jonas) — BAKANE (Annick) 
— KIANAKA MABELE (Antoine) — DIBANGOU (Gabriel) 
— LEMAMI (Adéle) — DIAMBOU (Noél) 

— MABIALA (Jean) — DZONDAULT (Bertille) 
— MADIAZI (Jean Albert) — DUCAT (Jean Claude) 

— MADIENGUILA (Francois) 
— MADOUNGA-—GOUYA (Flaubert André) 

— MAKAYA (Abel) 
—~ MAKOSSO MAFOUMBA (Félicité Chantal) 
—MAKOSSO PACKA (Alphonse) 

— MIZERE DIAFOUKA (Pauline) 
— DJIENDJIE (Eugéne Ignace) 
— EMOLI (Evelyne Franki Mireille) 
_ FELIX TCHIKAYA (Hubert) 
— FOUKA (Judith Sylvie Ghislaine) 

— MALONGA (Romuald) — FOUTIKA MISSIE (Victor) 
~ MANGALA (Jean Albert) — NGATSEKE GOMBA (Victor Arséne) 
—MANKELE (Charles) — GHOMAS (Marcel Charlemagne) 
_ MASSENGO (Guy Arséne) _ IBOUANGA (Pierre) 

—MAVOUNGOU (Viviane) —ILETSI (Jeanne) 

— MBEMBA (Pau) secre) — IMBANA (Philippe) 
— MILONDA (Jean Pierre — KAYES DIANZINGA (Jeanne Emilie) 
_ MOBI le (Beatrice) — KIAMBOU (Simon) 

— MOBI (Jean _ 
— MOPOUNDZA (Camille) _ KIMBEMBECDenie ee 
— MOUANGA (Lydie Marie Chantal) —NGOBILA (Pascaline) 

_ MOUSSAYANDI (Jean Marie) ; AFOULA (Cél ) — KISSAMBOU (Chantal Evelyne) 
— NG U élestin . — KOUMBA (Orient Fulgence 
_ NZIKOU KIANGOU (Martine) _ KODET (Ghislaine) 

- Ohne Hoe. —LENGONGO (Odile) 
— SANDE (Brigitte Flore _ ~ 
— TOMBE (Michel) LOEMBA—TCHIVOULOU (Robert Antoine) 

— LOKO (Dominique Claire) 
— MABIKA (Pierre 
— MAFOUA (Adolphe) 
— MASPEY (Jean Aimé) 
— MISSIENGUE (Miscon) 
— MONGO (Pierre) 
— MOUANDA (Michel) 
— MOUELE (Dieudonné) 

— YANGUEGUE (Marie Louise) 
— ZANDZI (Valentine) . 
— PAMBOU-—TCHIKAYA (Jean) 
— ENIEKE (Aimé Richard) 
— KIBOTA—BAMBI (Sabine) 

— MABIALA (Louis) 
— MAKAYA (Dieudonné)  
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— MBANI (Jeanne) 
—MBOUNGOU NKOUMBO (André) 
— MPAKOU NKAYA (Emmanuel) 
~- MAKAYA (André) 
— MAPANGOU (Francois) 
— MASSEMBO BALOU 
— MAVOUNGOU (Jean Claude) 
— MBOUMBA (Cécile) 
— MIHINDOU (Jean Louis) 
— MBIKI (Henri) 
— MAKOSSO (Florent) 
— FOUKOU (Jean) 
— MPIKA (Jean Baptiste) 
— MVOUAMA (Alphonse Dieudonné) 
—MAVOUNGOU MAKOSSO 
— MBOUYOU (Antoinette) 
— MOUYELE (Daniel) 
~ MAKOSSO (Félix) 
— MAKAYA (Emile) 
— MAKOSSO MATOKO (Denise) 
— MAKAYA (Moise) 
— MALONGA (Thérése) 
— MBEMENE (Marcel) 
— MANDZILA (Jean Michel) 
—~ MASSOU MABIALA (Henri) 
— NGUEMBI (Jean Marc) 
— NKODIA (Sylvestre) 
— NGANGA (Jacques) 
— NGOKO (Florient) 
—~ NKONAKOUA MPOLO (Marie F.) 
— NGABIDZOUA (Samuel) 
— NDONG (Jean) . 
— NKEMBE (Pierrette) 
— NGOMA (Mathieu) 
~ NZASSI KOUMBA (Jacqueline) 
~ NZONDO (Frédéric) < 
—~ NGOMA (Bernabé) 
~ NGOUVANI-NGOUANI (Joséphine) 
— NGOUMA (Aloise) 
~NZINGOULA (Odette Claudine) 
~— NGAMBOU (Daniel) 
~ NGASSAI (Guy Fred) 
-~ NGOULOU ITOUA 
— NKONTA (Brigitte) 
~ NZIZIDY NGOUNZI (Josephat) 
— NDALA (Urbain) 
—~ NGAMPOULA (Frédéric) 
— NGOYI (Michel Alexis) 
— OKOMBOYILA MVOUMA 
~ ODONGO OKOUERE (Zéphirin) 
— OUIRIBAKIDI (Jeannette 
- OYELIWE (Martine) 
— PAMBOU (Mathias) 
— PANDZOU (Albert) 
— PEMBA (David) 
— PAMBOU (Jeanne Claudine) 
—~ PASSY (Francois) 
~- PAMBOU (Jean Claudin) 
— PANGUI (André) 
—~ POATY (Aimée Pierrette) 
~ SAFOU TCHILIMA (Gabriel) 
~ SAGBO (Rosalie) 7 5 + 
—~ SAMBA (Marcel) “o> 
~ SENGA (Bélix) ay 
~ SITOU (Blaise Nestor) 
~ TATY (Patrick Serge) - 
~ TCHICAYA (Charles Vietor Vital) 
— TSATOU (Thérése)   

-- TCHISSAMBOU (Célestine) 
~ TCHIKAYA (Adrien Dominique) 
~ TSONA MIKALA (Emilienne) 
~ TCHIBINDA (Dieudonné) 
~ TCHISSAMBOU (Michel) 
~ VIAUDO~—BOUITI (Achille Paul) 
— WAMBA (Claude) 
— VINGUISSA (Dieudonné) 
~ WOLF —SITOU (Guy Pascal) 
~ YAMBA (Gabriel) 
~ BADINGA (Jean Luc) 
~ DOMBI TCHITEMBO (Delphin) 
— DUCAT (Sophie Marie Nicole) 
~— LIBISSA (Didier Marcellin) 
~— LIBISSA (Dieudonné) 
— MAGNIMI (Marius) 
— MAKOSSO (Jean Valentin) 
— MOKANA (Louis) 
— MAVOUNGOU (Jean Félix) 
— MBOKO (Hilaire) 
— MBOULOU—HOUAMY (Didier Fortuné) 
~ NGAFOUKA (Chantal) 
— NGOUNOU (Pauline) 
— MIAMBI (Ceélestin) 
— NKAZI (Marthe) 
— PAKA (Jeanne) 
— TCHIBINDAT (Clément) 
— TCHIDJIMBI (Stéphane) 
— TCHIKAYA (Appolinaire) 
— TCHITOULA (Genevieve) 
~ TSOUMOU—MVOULA (Gabriel) 
— ZINGOULA~ZOUMBA (Anasthasie) 
- BIVIHOU (Jean Parfait) 
~ BAKITOULA (Alphonse) 
— BITSOUMANOU (Jean Chrisostome) 
~ DIAKABANA (Prosper) 

~ DINGUIBA (David Stéve) 
~ DIFOQUENT (Jean Félicien) 
~ KITEMBO (Justine) 
— KOUSSAFOULA (Jeanne) 
~ KOSSO (Victorine) 
~ KOUMBA (Gaston) 
~ LEBOUNGOU (Prancois) 
~- LEMBILANGO BOUNDA (Boniface) 
~ LOUBAKI (Serge) 
~ MAKOSSO (Jean) 
~ MIHINDOU (Claudius) 
— MOUANDA (Bienveunu Charles) 
-~ MBOUNGOU (Antoine) 
~ MIAFOURA (Albert) 
— MPASSI (Francois) 
~ MOUSSOD]I Gan Raymond) 
~MAVOUNGOU TATY (Symphorien) 
—- MAVOUNGOU PANGOU (Pierre) 
—NZABA (Florent Léandre) 
~ SOUNGA (Séraphin Michel) 
-NZABA NIANGUI (Martine) 
— NIMI (Charles) 
— NZAOU (Bruno) 
—- PANDI KILONGO (Francoise) 
-~ PAMBOU (Marius) 
— POATY (Louis Maric) 
— TAMBA (Jean Charles) 
~ TCHINLANGA LOEMBA (Auguste Stéphane) 
-~ TATY (Roger) 
— TELA (Nicaise) 
~ KOULFEDIRA (Gustave) 
~ LOUBAYI (Appolinaire)
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— POUTI (Jean Robert) 
— POUTOU (Geoffroy Lazare) 
~— SOUSSA (Aloise) 
— TATI-—GOMA (Adrien) 
~ AYANSIE (Albert) 
— BOUITI MOUNTOU (Isidore) 
— BATSOUA (Albertine) 
— DEMBA (Edouard) 
— BATCHY (Parfait) 
— BY (Donatien) 
— BAKALA (Nathanaél) 
— NDEMBI (Antoine Yvon) 
— KANI-—BINDA (Antoine) 
— KETSO (Joseph) 
~ KITSOULOU Goseph) 
— KOKOLO (David) . 
— KOKOLO (Ernest) 
— MABIALA (Ignace) 
— MABIKANA (Antoine) 
— MAKOSSO (Christian) 
'— MAYENIKA (Francois) 
— MBOUMBA (Georges) 
— FOUTOU (Philippe) 
- MOUSSAVOU-—FSONA (Félicité) 
—- MADEDE (Charles Guy) | 
— MOUSSASSI KOUMBA (Flavien) 

— MASSOUSSA (Godefroy) 
— MOUNGOUNDA (Christophe) 
— MAKAYA—TCHISSAMBOU (Gaston) 
— NGUELE (Chérubin) 
—~ NOMBO (Germain) 
— NGOUALA (Félix) 
— NDEMBI (Marie) 

- — NOMBOT (Fernand Lin Mesmin Crépin) 
— NGOMBET (Charlotte) 
— PAMBOU (Justin) 
— PANDZOU (Simon) 
~ PANGOU (Christophe) 
— PEMBELET KIALA (Félicien) 
- TAHOLAKA (Jean Pierre) 
— TCHIANIKA (Léon Paul) 

_ - MOUNAMOU (Guy Christian) 
-KAYILA (Antoine) 
~ LOEMBA (Célestin Francois) 
~ MOUNTOU (Martial) 
— TCHIMBAKALA (Faustin) 

C.E.G. PIERRE NDZOKO 

— BOUMBA BIHINDOU (Alphonse) 
— KIMBASSA NGUENDI 

—KINGA (Basile) __ 
— MABOUNDOU (Gaston) 
— MAVINGA DZIMBI (Jean Lehmann) 

— MAVOUNGOU (Georges) 
— MOUELET (Gaston) - 
— MOUKOUAMA (Pierre) 
—MOUNGALA (Louis) 
— NDOULOU (Sabine) 
— NGOMA (Alphonse) 
— NZIENGUI MOUSSAVOU (Léonie) 

— PAMBOU (René) 
— SIBI (Bernadette) 
— NZOBO (Clément) 

— MBATA (Philomeéne) 

— NDZOUELE (Jean Paul) 
‘~ SIANOUNGANOU (Justin)   

C.E.G. MBOUKOU 

— DILOU (Eugéne Alfred) 
— GOMA (Léonard) 
~ GOMA (Jean Valere) de 
~ KOKOLO (Mathurin) . 
—LELLOTH (Hyacinthe)  ~“** 
— LIELE MOUKASSA (Edou Pierre) 
— LOUNDOU (Michel) 
— MABIALA (Auguste) 
— MABIALA (Camille) 
— MAKAYA (Bernard) 
~ MAKOSSO POATY (Raphaél) 
— MALONGA (Antoine) 
— MBANZOULOU (Basile) 
— MIANDZOUKOUTA (Jacques) 
~ MOUKOLO (Jean Prosper) 
— MVOUMBI (Paul) 
~ NGALIMA (Alphonse) 
— NGAMILLE (Laurent) 
— NOMBOLT (Gervais) 
— NSAFOU (Albert) 

~ NZAOU (Edgard) 
— OUADIABANTOU (Philippe) 
— MANDZIBA (Antoine) 
~ MALONGA (Francois) 
— MAYIMA (Bernard) 
—~ MOUANGALA (Joseph) 
— MOUSSOUNDA (Elisne) 
— NZAMPI—GAPIKA (Michel) ‘- 
— OBANGA (Germain) 
— PAKA (Joseph) 
— PONGUI (Pierre) 
— TCHISSOUINGA (Gilbert) 
— BOUKELE (Francois) 
~ MABIKA (Anselme) 
— MAKOSSO (Daniel) 
~— NKOUNKOU (Eugene) 
— POATY (Abel) 
— TATY (Jean Baptiste) 
— TCHICAYA (Ignace) 

CANDIDATS LIBRES : Néant 

e
e
 

C.E.G. MADINGO—KAYES 

— IVIKA (Roger) 
— MAVOUNGOU (Francois Hubert) 
— MOUTOU (Michel) 
— MBATCHI (Jean Bernard) 
—~ NZOUSSI (Ferdinand) 
— SAFOU (Georges) 
— MAKAYA (Jean Marie) 

CANDIDAT LIBRE MADINGO—KAYES 
— MOUMVOUDI~NKOUKA (Francoise) 

C.E.G. KARL MARX POINTE—NOIRE 

— BALOU (Antoine) 
— BATOLA (Pierre) 
— BATCHI (Bufin) 
— BIANZHA (Ma: gel) 
— BOUITI (Gérard} 
— DIADZITOULOU (Solange) ° 
— DJEMBO MAFOUTA P. (Elisabeth V.) 
— FOUKA (Jean Paul) 
— MOUMBA (Jonathan)
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~ ILAMA (Victorine) — i 
— INGALA (Philoméne) TSOUMOU (Maurice) ~ KIBANGUI (Jean Pascal) ~ KIBOUKA (Gabriel C.E.G. KWAME NKRUMAH 

— MBA NGOMA (Antoine) _ é 
— KOUNDI (Casimir) ~ BADIKA (Actes) — KOUSSEDILA (Victor) — BATCHY (Jean Aimé) — LOUEMBA KOKOLO (Jean Claude) — BETE (Jean) ~ LOUEMBA (Sylvie Dorothée) — BIKINDOU (Nicolas) —~ MAFOMBA MOUKAKOU (Mesach) — BISSAFI (Placide) — MAHOUNGOU (Grégoire) — BITEMO (Jean Pierre) — MAKOUNDI GOMA — BOUASSANGA (Charlotte) ~ MALANDA (Honoré) — BOUMBA (Philoméne) 
— MANGUILA (Vincent) — DIASSOUKA (Héléne) ~ MANKOULA (Véronique) — EKANDZA (Mathias) 
~ MAPITI (Jean Claude) — EWOUBI (Samuel) 
— MASSAMBA (Grégoire) ‘ — GOLO (Héléne) 
— MATONDO (Philoméne) — HOUTOU (Jean) 
— MOUDANGA NOMBO (Edgard) — ISSONGO (Palmire) 
— NDANGUI (Madeleine) — KAMBISSI (Angélique) - 
— NGOMA (Victor) — KAYA (Fidéle) 
—NIKINIKI (Yvette Yolande). — KENGUE (Gervais) 
—NKOSSALEBA NDZELE (Antoine) — KEON (Iréne) . 
—NTSIAPELE ONTSOUKA NGAMIG., 
— PAKA (Justin) 
— PAMBHET (Anicet Yves B.) 
— POATY (Anatole) 
— SAMBA MPASSI (Simon) 
— SITOU MAVOUNGOUB. (Pascal) 
~ SOUMBOU (Sathurnin) 
~ TATY (Jean Christophe) 
— TATY (Jean Félix) 
~ BOUILOU (Théophile) 
— KINA (Emile Maurice) 
— KINIONGUI (Paulin) 
~ MABIALA (Gilbert) 
~ MABIKA (Pierre) 
~— MADIYA (Agnés) 
— MAKOSSO (Thimothée) 
~ MODI (Berethet) 
— MOUNDANGA (Romuald) 
~—MVULA (Edouard) . 
— NGOMA DOLEMA (J, Michel) 
— NZINGOULA (Giséle) 

— NZOUSSI BERY (Joél Blaise) 
— PAMBOU (Gabriel) 
~— PAMBOU (Jean Clément) . 
— SAMBA LE GRAND MARIN 
— ALIMEIDA (Emmanuel) 
— BOUNGOU-PASSI (Jonas) 
— DIBI—MPASSI (Anatole) 
—ITOU (Francois) 
— LINGOUNGOU (Alphonse) 
— LOUFOUMA~—BOUKITA (Héléne) 
— LOUFOUMA LEMBE (Mariane) — 
— MAKITA (Joél) 
— MAKOUBILI (Guy F. Narcisse) 
— MAKOSSO (Jean Martin) 
— MAKOSSO—MVOUMBI (Jean Claude) 
— MAKOUNDI LOEMBA (Adolphe) 
~ MPELE (Isidore) 
— NDEMBI (Mathieu) 
—NIALA (Gu Alphonse) 
— NTSATOU (Didier Jean Claude) 
— SALOUHA (Augustin) 
~— SAMBOULA KOUMBA (Jean Christ) 
~~ SINGASSA (André) 
—TATY A. (André II)   

-~- KIHOUOKO NGOUARI (Désiré) 
— KILLY MADZOUS (Régina Viviane) 
— KONGO (Evelyne Théodule) 
— KORI (Pierrette) 
~ LEMBISSA (Marcel) 
— LENGOUMA (Augustine) 
~ LOEMBA (Jean Claude) 
~ LOEMBA (Guy Antoine Rolland) 
~ LOEMBA PANGOU (Denis Jean Francis) 
~ LOUMANGOU (Méianie) 
~ LOULENDO (Armel Yvon) 
~— LOUYALA (Guy Pascal) 
— MABIALA (Albert) 
~ MABIALA (Marie Jeanne) 
—MABIALA MBOUMBA 
— MADOUKOU (Michel) 
— MANIANGOU (Gertrude) 
— MAKAYA (Henri) 
— MAKAYA-: (Jean Gilbert) 
—MAKOUNDOU (Sylvain) 
— MAKOSSO (Désiré Léandre) 
— MALONGA (Gaston) 
—- MALONGA (Narcisse) 
— MALOUNDA (Boniface) 
— MABIKA (Marie Thérése) 
— MATOUMBOU (Joseph) 
—~ MASSALA (Antoine) 
—MADZOUMA (Albert) 
— MAYORDOME SANKARE (Ibrahim) 
— MBALOULA (Jean Paul) 
—~ MBAMBI (Médard) 
— MBAMA (Marie Jeanne) 
— MBANI (Gilbert) 
—~ MBANI (Pierre) 
— MBON (Jonas) 
— MBELASSAMI MPADZOU (Isidore) 
— MIETOUAWA (Léa Lucette Elise) 
— MILANDOU (Annick) 
~ MONGO (Francoise) 
— MOUAYA MAFOULA (Florent) 
— MOUNGUEGUI (Jean Paul) 
—MOUKALA KAYA (Honoré) 
— MOUKASSA MBANI ' 
— MOUTSIENE (Léonie) 
— MYOUEZOLO (Simon)
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— NGASSAKY (Georges) 
— NGOMA (Basile) 
— NGOMA (Boniface) 
— NGONDO (Joseph) 
—NZINGOUALA (Tean Claude) 
— OKOMBI (Abel Jacob) 
— ONDOUO (Brigitte) 
— ONGOLO NDZIAMI 
— PAMBOU (Célestin) 

— PAMBOU (Ghislaine Anicette) 
— POMABIA (Bénédicte) 
— SALLA BIZONGO (Camille Jean De Dieu) 
— TEKO (Guy) 
— TSINGA (loséphat) 
— TSOUMOU (Genevieve) 
— KIBANGOU (Grégoire) 
— KOUTIMA (Bienvenu Serge) 
— KOUDIRA (Daniel) 
—ISSOUISSOU MAHOUILI (Victorine) 
— BAKALA (Paul Marie) 
~— BILILOU (Etienne) 
— FOUKA (Richard) 
— BANZOUZI (Thoussaint) 

— BIKOUTA NKODIA (Cyriaque) 
— BILONGO (Eugéne) 
— BOUHOHY (Machard Léandre Crépin) 
— BOULOU MENA (Pépin Lebref Anselme) 
— BOUMBA (Clément) 
— GANGA (Aubert) 
— GOMBAUD (Yolande Hermine) 
— KOUEDIATOUKA (Odette) 
— LOUKOULA (Suzanne) 
—MADY MBOUMBOU (Sabine) 
— MAVOUNGOU (Adeline Gladys) 

— MENGA (Dieudonné) 
— MOUANGA (Marcel) 
— MPEMBE (Justine) 
~— NGATALI (Michel) ~ 
~— OKABOLEKE BEDE (Parfait) 
— SAMBA (Elisabeth) 
—TATY (Antoine Baudin) 
— KAYA (Antoine) 
— BAGNAFOUNA (Joseph) _ 
— GNAMBI (Isidore) 

— GOUALA (Pierre Dieudonné Guy) 
~— KITSOUKOU (Abel) 
— KOUBINDAMA (Antoine Lucien) 
— MABIALA TSIMBA (Philomene) 
— MAKOSSO (Aristide) 
— MAMBOU (Rolien Bonaventure) 
—MAKOSSO LANDOU (Emilienne) 

— MOUELET (Marcel) 
— MPOUSSA PEYA (Radiel) 
— NDEMBI (Gilbert) 

— NDUNGUI SUANI (Antoine Olivier) 
— NGANDZION 

—NIAMBI (Marcel Arséne Bienvenu) 
— PANGHOUD (Aimé Blanchard) 

~ KOUMONO (Jeanne) 
~ MATSOUMA (Prosper) 
— MAVOUNGOU (Victorine) 
— MAYEMBO (Célie Viviane) 
— MBANI (Annie) 
— SITA (Arcadius René) 
— MBOUAKA (Patrice)   

ler Septembre 1980 

C.E.G. FELIX TCHICAYA 

— BANFOUNTISSA (Grégoire) 
— BAKARI TRAORE 
— BANZOUZI (Léa Gabriel) 
— BEMBELLY (Michaélle Ida Anasthasie) 
— BIDOUNGA BOUANGA (Anasthasie) 
— BINDA TOME (Manuel de Jésus) 
— BOLO (Valentin) 
— BOUANGIUI (Pierre Alphonse) 
— BOUBATH (Alain Dieudonné) 
— BOUKI (Pierre) - 
— BOUNGOU (Jean Jacques) 
— BOUNGOU (Charlotte) 
— BOUNGUISSA (Janvier Olivier) 
— BOUKANI (Noél) 
— CARDORELLE (Eric) 
— CARDORELLE (Francis) 
— DIAWAYI (André) 
— DIBANTSA (Bienvenu Weneslas) 
—~ DICKA (Elisabeth Marie Marthe) 
— DJOKA (Etienne) 
— DZOUMBA (Mélanie) 
— ELION (Maurice) 
— EWANI (Jean Bertin André) 
— FELIX—TCHICAYA (André) 
— FOUKA (Joseph) 
—FOUTOU (Marie Céline) 
— GANGA (Jean Jacques Fernand) 
— GHOMA (Serge) 

— GHOMA TCHIVANGA (Marie Elisabeth) 
—GOMA BOUEBOUE (Roland) 
— GOMA GROUZET (Julien Louis F.) 
— GONKOLI (Jules Hervé) 
— GUIMBI (Jean Paul) 
— INGONDA (Bernard) 
—ITOUA (Robert Ludovic) 
— KABIKISSA (Mesmin Parfait) 
— KALA (Michel) 
— KAYA MANGOUMBI (Gilbert) 
— KIBOUANGA (Dominique) 
— KIKABOU (Antoine) 
— KILENDO MOUANDA (Pauline) 
— KIMANGOU (Cyprien Achille) 
— KYMBASSA (Simon Michel) 
— KIMBEMBE KIKOUEDI (Alexis) 

— KINTANDA (Emilie Geneviéve) 
— KITADI SENGO (Agnés) 
— KIVOUNDZI (Jules Bruno) 
— KIWOUISSINGA (Emmanuel) 
— KOMBO (Maurice Alexis) 
— KOND]I (Brigitte) 
— KONGO (Christine) 
~ KOUHENGUIKA (Joseph) 
— KOUEMENA SANGOUTOU (Jean Baptiste) 
— LEMBE (Madeleine) - 
— LIBOUANGA (Daniel) 
— LIHOUMBA (Jean) 

— LOUBAKI (Pierre) * 
— LOUBASSA (Christian) 
— LOUKOSSI BOUNGOU (Michel) 
— LOUNDOU (Victor) 
—-LOUZOLO (Romain) 
— MABIALA (Daniel) 
— MABIALA (Roger) 
—MAFOUTA (Mélanie Adeline) 
— MAKAYA BOUITI (Appolinaire) 
— MAKAYA (Gaston yl vain)
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— MAKOSSO (Anicet) 
— MAKOSSO (Francis) 
—MAKOSSO (Guy Charlemagne) 
~— MAKOSSO TCHICAYA (Gaétan) 
—MAKOSSO (Jean Patrick Guy) 
~ MAKOUENDE (Dieudonné) 
— MALEMBI (Justine) 
~ MANKOU (Joseph) 
— MANTALA (Pierre) 
— MANTSISSA (Brice Victorien) 
— MASSAMBA (Elisabeth Aubierge) 
— MASSAMBA (Emmanuel) 
~— MASSOUEME (Olivier Joseph Eugéne) 
— MATSANGA (Martine) 
— MAVOUNGOU PEMBA (Jeanne Léa) 
— MBA (Georgette Sidonie) , 
— MBA (Jean Claude) 
— MBERI (Ferdinand) 
— MBET (Félix Constant) 
— MBOMA (Hervé Désiré) . 
— MBOMBO (Jean) 
— MBOUITI (Jean Félix) 
— MBOUITI (Jean Luc) 
—MBOUSSI (Pascal) 
— MBOUSSI NTSONI (Denise) 

— MIYALOU (Célestin) 
— MPIKA (Jean Aimé) 
— MPOUTOU TCHIBINDA (Héléne) 
— MOUANDA MOUKIAMA (Michel) 
— MOUELE (Barthélémy) 
— MOQUENDENGO (Christian Didier F.D.) 
— MOUITYS (Théodore) 
— MOUKOLO (Adolphe) 
— MOUBOKO (Pierre) 
—~ MOUTOU (Jean Valére) 
— MOUTSOUE (Dieudonné) 
— MOUZITA (Grégoire) 
— NDEMBE (Jean Blaise) 
— NGAKOYA (Pascal) 
— NGOKA (Fortuné) 
—NGOMA MILONGO (Jean Jacques) . 
— NGOMBI BOLA (Emile) 

— NGUIMBI (Aubin) 
— NGUIMBI (Jean Fidéle) 
— NGUINDOU (Dominique) 
— NOMBO (Alexandre Bernard) 
— NTAMBOU NGANGA (Raymond Blaise) 
—NTOUMBA (Cécile) 
— NTSIMBA (Casimir) 
—QKOKO ESSEAU (Eric Anicet) 

— QKOKO ESSEAU (Jean Bernard) 
— OKOKO ESSEAU (Philippe) 
— ONGOLI (Angéle) 
- ONGOLI (Thomas D’Agquin Daniel) 
— OYABA BOIGNABEA (Célestin) 

—~ PACKA (Lyne Flore Chantal) — 

— PAMBOU (Barthélémy) 
-- PENGA (Adolphe Daniel) 
—POATY (Paul Ludovic) 
— SAFOUX (André Marie Odette) 

— SAFOUX (Jean De Dieu Abel) 
—SACADOURA (Jean-Christian) 

—SAKOUABO (Bernard) 
— SATHOUD (Innocent Félicité) 

— SATHOUD (Marie Viviane) _ 

— SATHOUD (Yolande Victorine Bernadette) 

—SOUMBOU (Pierre Claver)   

— SOUMBOU TATHY (Vincent Antoine) 
— TATY (Jean Richard) 
— TCHAKALA (Giséle Pauline) 

_ ~ TCHIKAYA—NGOMBI (Sylvie Marie) 

— TCHISSAMBOU (André) 
— TSAKALA (Roger) 
— ZONZOLO (Ida Rachel Yolande) 
— BABOUTANA (Adele) 
— BALOU (Jean Joseph) 
— BIBISS] (Henri) 
— BOUANGA (Blanche Emilie Josette) 
— DIMINA (Germain) 
— DJEMBO (Francois Guy Julien) 
— EYOULOU (Jean Louis) 
— FAYETTE (Alexis Blaise) 
—~ FOUTOUKOU (Michel) 
— GOMA (Prosper Jean Pierre) 
— GNAL] GOMES TCHIMOUTOU R.B.LL. 
— GUIMBI (Yves) 
—~ KEKOLO (Francis Germain Ernest) 
— KOUMBA (Giséle) 
— LOUVOUALOU PEDRO 
—~ MABENGA (Joseph) 
~ MABIKA (Fernand Abel) 
— MADOUNGA (Clémentine) 

~ MASSOUSSA (Christine) 
~ MAVOUNGOU BIGNEGNI (Dominique) 
~ MOUYINDOU (Joseph) 
~ MOUKO (Victor) 
— MOULONGO NGOMA (Philémon) 
~ MOUTOU NOMBO (Jean) 
~— MOUNZEO (Jean De Dieu) 
— MOUSSODJI (Henri) 
— NDALA (Roger) 
— NDOUDI (Francis Anicet Didier) 
— NGOMA (Germain) 
-- NGONGO (Georgette) 
~— NGONGO (Jeanne Berthe) 
— NTAMBA (Norbert) 
— OSSELE (Bernadette) 
— POATY (Alain Isidore) 
~— TATY (Jean Joseph) 
— TSOUNGA (Victor) 

— BAQUAYA MOULOMBA (Léa C.) 
— BILONGO (Stanislas) 
— BOUANGA TATY (Jean Georges) 
— BOUNKAZI MISSOBELE C. (Patou) 
— BOUKOYI (Zacharie) 
— CASTANOU (Alain Michel) 
-- CASTANOU (Jean Francois) 
— COSTODES (Cyrille Stéphane) 
— KALEMOU GASIKA (Jean De Dieu) 

— KHALLO (Léonie) 
— KOURIKOULOU (Marie Solange) 
— MABAYA POPO : 
— MAHICKA MOUNKALA (Jean Firmin) 
— MAHINGA (Gabriel) 
— MAKANDA (Sylvain) 

— MAKAYA (Jean Aimé) 
— MAKAYA (Pierre) 
— MALAMOU (Joseph) 
— MALELA (André Athanase) 
— MASSALA (Jean Marie) 
— MASSAMBA (André) 
—MAVOUNGOU (Hyppolyte) 
—MAVOUNGOU (Yvette Marie) 
—MAHILOU MPASSI (Bruno II)
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— MBAMA (Cristiane) 
—~ MBAMA (Lambert) 
— MBOUMBA (Marie Thérése) 
— MIKIKI (Barnabé) 
— MOUNZENZE (Alphonsine) 
— NDOSSI (Edith Patricia) 
— NIMI (Pierre) 
— NSIKOU (Martial Séverin) 
—NZAHOU (David) 
— POUABOU (Mathurin Thimoléon) 
— SIBA (Rigobert) 
— TCHIKAYA (Pascaline) 
— TCHILOEMBA (Christophe Benjamin) 
— TCHILOEMBA (Florent 
— TCHIMBAKALA (Jean Louis) 
— TCHITCHELLE (Hortense Giséle) 
— TOMBERT (Antoine) 
— VONDO (Marin) 
— VOUALA TCHISSAMBOU (Dieudonné) 
— ZINGA TATY (Roger Auguste) 
— LOEMBA MAVOUNGOU (Jean Marcel) 
—MAVOUNGOU TCHIBOTA (Gustave) 

— LOUMINGOU (Alphonsine) 

C.E.G. MOE POATY 

— ALI ASSANA 
— ASSOUNGA (Gabriel) 
— ATETSOU PEYA 

— BAKENGOLOKA (Albert) 
— BIANKANZI (Marcellin) 
— BINEL (Antoine) 
— BIOKA BONGO (Bernard) 
— BONGO (Polycarpe) 
—~ BOUANGA PATY (Désiré Lucien) 
— DIBALA (Jean Marie) 
— DJONDO (Francois) 
— DOUNIAMA (Alphonse) 
— DZEBAHO (Victor) 
— EMMANUEL (Jean) 
— GADZAMI (Maurice) 

. — GOMA (Sylvain) 
— GOYI (Louis) 
—IKIA (Basile) 
— KAMBA (Slayith Charmel) 

— KERE (Thérése) 
— KEDJARI (Albert) 
— KILOKO (Francois) 
— KIMBALOULA (Léonard) 
— KIMPALA (Maurice) 

— KOUEDIATOUKA (Angéle) 
—~ KOUFOUTA (Marie Odettine) . 
— LOUZOLO BALENDA (Emmanuel) 
— MAFOUKILA (René Blaise) 
— MAKANGA MOUEBO 
— MAKITA (Esaie) 

— MAKOSSO (Edouard) 
~-MALALOU (Jean Pierre) 
— MANKOUSSOU (Didier) 
— MAVOUNGOU VIAUDO (Alexis) 

— MOE—-POATY (Madeleine) 
— MOUSSAHOU MBOUNGOU (Denis) 
— MOUSSAVOU MOULANDOU (Salma) 

— MOUTOU (Roberte) 
— MOUTOU (Vincent) 
— NGONO (Maurice) 
— NGOMA OTOUNGA (Jonas Denis) 
— NGOUMA (Daniel)   

— NGUEKOUKA (Thomas) 
—~ MIAMBA (Séraphin) 
— NKONDI (Adrien) 
— NZINGA (Jean Claude) 

— PALLA BILENDO (Francois) 
— POATY (Jean Claude) 
— POATY PAKA (Alphonse) 
— POATY (Raphaél) 
— SAFOU (Christiane) 
— SILBA (Jean Pierre) 

— SOKI MABIALA (Jean De Dieu) 
— TCHIBENI (Donatien) 
— TCHIKAYA GONDET (Detraibeaud) 
— TSIA—MOUTOULA (Raissa Aubierge) 
— OLIVEIRA (Eugénie) 
— ONDZI (Jacques) 
— ONDZONGG (Gaspard) 
— KIBAMBA MBOMBI (Marie Elisabeth) 

-~ AKIMAVOUA (David) 

— ANDIMA (Philoméne) 
— ASSITOU TRAORE 
— BELLO (Jean) 
—~ BINDONGO (Georges Michaél) 
— BOUITY (Michel) 
— BONGOU PEMBA (Simone) 
— ISSOMBO (Pascal) 
— KANIE (Colette) 
— KODO NOMBO (Gabriel) 
~ DJOMABAKA (Jean Francois) 
— MAFOUMBI MBANDINGA (David) 
~MAKOUNDI KOUANGOU (Jean Christophe) 
—MAVOUNGOU (Jean Claude) 
— MBOUMBA (Albert) 
— NGATALI (André Pierre) 
— NGOMA (Jean Claude) 
— NGOULIBI (Camille Antoine) 
~ NGOLOUON (Mariane) . 
— PAMBOU (Paulin Christian) 
— PANDI (Elie) 
— PANGOU (Raphaél) 
— PAUBATH (Adrien) 
~ SAFOU (Ignace) 
— SILA MASSEMBO (Michel) 

— TATY NDOUMOU (Gabriel) 
— TCHIZENA (Philippe) , 
— YOUMBI TEZOLO (Enock) 
— KIWOKO (Dieudonné) 
—~ OLONGO (Bruno) 
~ ANDENDE (Armand Godefroy) 
— ONDZE OKOMBI 
~ NGANGA (Jean Pasteur) 
~ TCHICAYA (Nicaise Lucien) 
— BANZOUZI (Roger) 
~ BIKINDOU (Jean Patrick) 
~— MAVIMBOU (Auguste) 
~ MBOUNGOU (Theophile Dieudonné) 
~ MIESSE (Bernard) 
— TCHICAYA (Hugues) 
— OLINGOU (Hilaire) 
~ OKOKO (Eugéne Emmanuel) 
~ NZOUZI SAFOU (Henriette) 
~ BABINDAMANA (Thérése) 
— BITEMO (Marie) 
~IKOUMA (Alexandre) 
~ KOKOLO (Armand Joseph R.) 
— MALELA (Fulgence) 
— MISSIE (Flavien)’ 
— MPOUKI (Michel)
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~ NGALION (Bernard Ghyslain) _ AUL’ ertin G ie ~YOULOU (Fulbert) I NKONDI (Viviane wy Misha ~ OBAMBA (Alphonse) — TCHISS ; CHISSAMBOU (Jean) 
~ BOUNGOU (Bonaventure) . ~ BAKISSI (Paul) 
~ AMBALI (Francois) ~ MBOUYOU (Laure) 
— BATCHY (Lazare) — MOUNDA (Alphonse) 
~ BAZOLANA (Aline Francoise) — MIAMBAN (Mathieu) 
~ DIAZOLA (Bernard) — PONDI NKOUNKOU (Philippe) 
— KEMBI (Pierrette) ~ ZADZI (Eloi) 
~— NGAKOSSO (Aristide Mathurin) ~ PICKA (Jean Paul) — NGOULOU (Albert) 
~ NIEMBO (Francois Xavier) . C.E.G, BILALA 
~ OYABA (Innocent) 
~ PASSY (Jean Marie) =~ MACKITA (Dieudonné) 
~- POATY (Benoft) — MBELE MOUKOLO (Martin) 
= TCHIKALEKOU (Grégoire) ; — MBOUKOU MOUELE (Jean Claude) 
~ ZINGA—TATY (Luc Ange) — NSENDE (Alain Francoise) 
-- OMPENATSINA (Nicolas) ~ BANZOUZI (Jean Claude) 
— AVOU (Thérése) ~ NGOUYA (Jean Pierre) 
~ DIAMONGO KIONGA (Jean Baptiste) - MOUNKASSA (Camille) - 
~ MAWATA BANZOUZ]I . 
= NzOUuLOU Ce (Jean Claude) CANDIDATS LIBRES ; Néant 
= Albert) ' . 
~ PANDI (Dominique) C.E.G. KAKAMOERA 
= PILI (Alexandre = _ OC = BOUANGA (Alphonse) OVOUNI—OGNANGA (Jeanne) = MAKAYA ( jean) 

; ; ; = MASSEMBO (Robert) 
CANDIDATS LIBRES DE POINTE-NOIRE = NGOUAKA MBANI 

= NGOMA (Fils) 
=ALLIANTSOKI (Gabriel) = NGOMA MISSAMOU (Raphaél) 
=~ BANDZOULI (Adrienne Cathérine) = SAFOU NGOMA (Joseph) 
~ BIGALA (Aloise) = BADINGA (Antoine Modeste) 
=~ DIEBE (Francoise) ‘ a 
~ GHOMARDONT (Anatole Brice) C.E.G. LOUIS JOSEPH OLIVEIRA DE LOANGO 
-- GABVO (Norbert) . ” 
— GOULOUBI (Lydie Nicole) = BOUANGA (Laurent Paul) 
— ILETSI MOUSSAVOU (Claire) = KIBINDA (Franéais) 
~ IBANDZO (Yvon Serge Joseph) : = MIKOLA (Bonaventure) 
= KADI (Albertine) | = MOUTOU (Valérie) 
— LEMOUTOU (Clotilde) = MAKAYA (Antoine) 
— LOUMBA (Eugénie) = MAVOUNGOU (Frédéric) 
= LOUFILOU (Daniel) ~ NGOMA (isidore) \ 
= MPOU (Colette) \ 
= MILANDOU (Hortense) . C.E.G. DE: MVOUTI 
— MABIKA NZAOU (Franck Cherubin) . | 
~ MANSOUKA NDOUMBA (Jean Pierre) = BOMA=BOUANGA (Beinabé) 
=~ MAKAYA LOEMBET (Noél) = BOUNGOU (Pierre) \ . 
= NGOMA MOUTAMBA (Jules) = FOUKA (Louis) \ 
~ NGOT NZAOU (Fidéle) ~ KIBINDA (Alexis) \ 
+ NATSEMONA (Elisée) ~KONGO (Vincent de Paul) *, 
= NSAMI (Véronique) ~ LIKIBI-~MBOU (René) \ 
= PACKA (Edgard ~ LOUBOTA (Francois) 
— SAMBA (Gabriel Lucien) ‘| = MABIALA (Jean Gabriel) 
— SONDE (Jean Maurice) —- MAKAYA (Martin) . 

‘ = TCHISSAMBOU (Laurent) = MBAYA (Albert) 
~ VIGOUREUX (Colette Marie) ~MIAKAKOLELA (Henriette) \ 
— YEMBE (Louis Dieudonné) ~ MIKEMO (Dominique) \ 
~ PANDOU (Aimé) — NDAYI (Frnacois) \ 
—- MPADOU (Marie) . ~NKODJO (Madeleine) \ 
— NDINGA IMONGUI (Frangoise) + NGOMA (Joseph) _ 
~ OKOMBI (Pascal) — NGOUMA (Mathieu) 
— BONGO PAMBOU (Jean Pierre) ~~ NGUIMBI~BOUKOYI 
— BOUTANDOU KONDI (Patrice) ~ PACKA (Arthur) 
— BIMBENE KAYA — TARY (Aubin) 

-- DOUMINGOU TOUSSAMBA (Jean) , ~-BOUKANDOU | 

— DIAFOUKA (Etienne Norbert) —. — MBOUMBA (Florian)   —MAVOUNGOU NDEMBI (Daniel) _ ; — MOUKASSA (Dieudonné)
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— MOUVOUKA—LOUKOULA (Adélaide) 
— NZIKOU (Louis) 
— PINGANA (Paul) 
~— VOUNVOUNGUI (Gabriel) 
~ BONGO (Grégoire) 
— BOUYOU (Zoé) 
— DEMBI (Clément) 
— DITSOHA (Joachim) 
— KIBINGA (Florent) 
~— LIKIBI (André) 
— MALANDA (Martine) 
—MAVOUNGOU (Vincent de Paul) 
—MAVOUNGOU (Yolande) 
— MBATCHI (Roger) 
— MBIOKO / 
— NDOMBI (Dieudonné) 
— NDONA (Jeannette) 
— NZINGA (Félix) 
— SELA (Jean Bertin) 
— TCHICAYA (Alain) 
— TSOUMOU (Antoine) 

CANDIDATS LIBRES 

— GODO KIMOUEKA (Edmond) 
— POUEBO (Marie ) 
— TATY (Alphonse) 

SIBITI 

— BATOLOMONA (Feélicien) 
— DEMOKO—MA YOUMA (Jean Félix) 
— GOMA (Gabriel Anselme) 
— GOUMA (Charles Edmond) 
— KENGUE (Jean) 
— KIMPALA (Jean Patrice) 
— KOUA—BERI (Adolphe) 
— KOUAMA—KOUELE (Esabelle) 
— LIKIBI (Joseph) 
— LOCKY (Guy Séraphin Lambert) 
— MADZOU MALALA (Alphonse) 

. — MATSOULOU (Raphael) 
‘"—MOUAYA (Jose 
— MIKAMBOU (x broham) 
— MPOLO (Cathérine) 
— MANKITI LOUBAKI 
— MAMBOU (Mathieu) 
— MBOBOLO (Michel) 
— MOUSSANA (Jean Marius) 
— NDZONDO (Albert) 
— NZOULOU (Moise) 
— NGAKALA (Guy Rufin de Dieu) 
— NGAKALA (Jean Bosco) 
— NGOULOU (Jean) 
—NDZALI 
— OSSINONDE (Ahmed Alain Serge) 
— PANDI (Nestor) 
— PARIS (Anne Marie) 
— PILA (Gaston) 
— SENGOUENE (Jean Clanzel) 
— SOUBOUKILI (Céline) 

<= TSATSA AFFIAIRE (Cécile) 

~ _.TENGO (Edouard) 
— IBOUMOU (Marcel Eric) 
— TSIBI GOLO (Noé) 
— MAHOUNGOU (Emmanuel César) 
—MALANDA (Laurent Jean De Dieu) 

_— MOUAYA (Isaac)   

— SAMBALA-—NGOUAH IKALA (Isidore) 
~ YANGHAT (Patrick) 
— BAHAUSSAT (Jean Médard) 
— BATIA (Emmanuel) 
— BATSOUA (Véronique) 
— BOULA (Marthe Alphonsine) 
— ITSISSA KENDET (Auguste) 
—MOUKIMI (Jean Victow) 
— MOUANDZA (Jean Joseph) 
— MBAYA (Charles Augustin) 
— MASSALA SOUMOU (Bernard) 
— MAKITA (Francois) 
— MAPASSI (Simon Pierre) 
— MBOUNGOU (Pierre) 
— MADZOU (Marcel) 
— NDOURI (Jean Baptiste) 
— BIMOKONO LOUVOUANDOU (Marie Céline) 
— BIKOUTA (Marcel) 
— DIELE (Michel) 
— MAYALA (Adéle) 
— MOUKO LIENE (Maryse) 
— MOUKILA (Antoine) 
— MAPA (Yvette) 

— MABANDZA (Raoul) 
— MBAMA (Henri Francois) 
— NGASSA (Pierre Yves) 

_ — NGOUMA (Bernard) 

CANDIDATS LIBRES SIBITI 

— INGOBA (Béatrice) 
— LIMNENGUI (Etienne) 

C.E.G. DE KOMONO 

— KIVANDZA (Jeréme) 
— MABARI (Marc) 
-- MASSIELE (Victor) 
— MITOLO (Auguste) 
— LIKIBI TSEKETSEKE (Emile) | 

— MABIALA (Pierre) 
— MAPINDA (Bernard) 
— TSIBA MOUAYA 
—IVOLO (Bernard) 
— LOUNDOU BOUSSIENGUE (Bernard) 
—MABA—NGOULOU (Antoine) 
— MBOU (Dieudonné) 

C.E.G. DE ZANAGA 

_ AGAVOUNG (Georges) 
— ASSIGNAN (Georges) 
— BAYENI (Jean Baptiste) 
— ESSABENDO OKOUTOUA (Brigitte) 
— GATALI (Edouard Raphaél) 
— GOMA (Léonide) 
— GOUENDE (Bernard) 
—KOUA 
— KIPIYI BATSILI 
— KOUILI (Samuel) 
— MAKITA (Aurélien Thomas) 

— MAMFOUMBI (Benjamin) 
— MOUKASSA (Maurice) 
— NZIKQU (Marianne) 
— NGOUBILI MITOUNOU 
—NKOUE (Héléne)  . 
— YALEBATI (Georges)
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— BAKOMEKA (Praxéde) 
— KAMA (Delphine) 
~ MOUKILA (Prosper) 
— ONIATI (Roger Claude) 
—NGAMI (Benoft) 
— MAMPO UYA LOUTAYA (Brigitte) 

C.E.G. DE BAMBAMA 

— BOUTSIKA (Bernard) 
—~ KIMONO (Emilienne) 
— NGAMANIE (Adéle) 
— NGOULOU (Pierre) 
— TSOUMOU FOUTOUKA (Antoine) . 
—~ BAYINA (Brigitte) 
~ MOUKASSA (Francois) 
— MBANI (Antoine) 
— NGABOLA (Alain Gustave) - 
—~ NGALIFOULOU 
— DISSO BAKONGA 

_CANDIDAT LIBRE DE BAMBAMA 
- LYELE (Serge César) 

"  C.E.G. D’IMPFONDO 

— BAZOVAYE 

— BALOMBELE (Félicien) 
— BACKO (Jean Bernard) 
— BILONGO (Roger) 
~ BOWAO (Fulbert) 
~ BONGOLO (Agnés) 
~ BOSSAMBA (Charles) 
— BANDOUMOU (Barthelémy) 
— BOKATA (Donatien) 
— BOBANDO (Pascal Rufin) 
~ BOUANGA LICKEME (Hortense Elycée) 
—DILOMBI (Antoine) 
— DONGOUTOU (Thimothée) 
— EMBONDZA (Yvon) 
— ETOLO (Rodolphe) 
— ESSOMBOKO (Emmanuel) 
—EYOKA-—INDZOMBOLO (Pothin Roger) 
— NGAMBAYA (André) 
— ILONGOLIBE (Julienne) 
— INIEGO (Nicole) 
~ INGOUAKA (Didier Serge Urbain) 
— LEKAKA (Bertin) 
— MADZABA (Narcisse) 
— MANDZAS (Ange) 
— MANDZIMBE (Etienne) 
— MASSAMBA (Jeannette) 
— MAKOTO (Rufin) 
— MANDZILA (Damas) 
— MAMPOUYA (Giséle) 
— MBOUSSA—BELET (Francois) 
— MBONDZO (Jean Samuel) 
—MIAYOUKOU (Auguste) 
— MIZEKA (Jean Pierre) 
— MOKABO (Ernest) 
—MOKODZI (Yvette) 
— MOLEMO—MABETA 

—~ MOWAWA (Nicole Blanche) 

— MOUNDOKO (Paul Maurice) 

—MODZOU—MITSONO (Adélaide) _ 

— MOUNGOMBE (Appolinaire Jean Pierre) 
— MOBOLAMBOKA (f Rigobert) 
— MOUETA (Jean Claude)   

-— MOUMBONDO (Théophile) 

— MOKAMBO (Philoméne) 
— MOKODZI (Rémi) 
—~ NDABA (Didier) , 

~NZIENGUE-—GOUMA (L Sathurnin) 
— OLINGOU (Marcel) 
— PEBOU (Séraphin) 
— SEMA (Samson) . 
— SONGO (Bernard) 
— NSENGO (Florent) 
~— TSIRO (Franck) 
— wars (Aloise Abel) 
— ZOCKOU (Cyr Hyppolyte), . 
— ZIE (Barthélemy) ppow 
— BEMOU (Jean Didace) 
—ITOUA (Edmond Michel) 
— KOUSSA—MAKA 
— MANDEXO (Paulin) 
~MBEMBA BANABAZONZAMIO (Madeleine) 

— SONGO (Dieudonné) 
~ BOBONGO (Frédéric) 
— EBETHO (Franck Appolinaire) 
— MAFOUKA (Samuel) 
— MOTHO (Nicolas) 
— MOSSIKALAKA (Clarisse) 
— OKO (Lydie Flore) 

CANDIDATS LIBRES 

— BAWAKOLE—MODZIKA (Basile) 
— MOUANDINGA (Madeleine) 
— MVILA (Francois Michel) 

C.E.G. D’EPENA 

— BOMENGUE 
— BOKALE—BOPENDZOU (Suzanne) 
— BOTOLO (Gautier) 
— LOKA (Valérien) . 
— MONDIKA (Lié Jean Claude) 
~ MANANGOU (Marguérite) 
— MOUAMOKALA (Marie Josée) 
—MANDZONDZO (Josette) _ 
~ MOUKOUNA (Jean Fulbert) 
— MOBONGO (Vincent Ferry) 
— MBOUELA (René Simon) 
—NZOLA (Gilbert Eulalic) 
— BIEMBEDI (Célestin) 
— MOKEMO—MOGNITA (Emile Pascal) 
~~ ESSIMBANDOKO (Léon Celestin) 
— MOUASSEKONDO (Jean Marie) 

CANDIDATS LIBRES D’EPENA 

— KAMBA (Noél) 
— LENGUETOU (Alphonsine) 
— OKOKO (André) 
— MOSSANGUI (Anicet) 
-- BOUENGA (Stanislas) 

CEG. DE DONGOU 

— BATALE (Grégoire) 
— ELANGUE (Mathurin) 
— GOMA (Olga Clarisse) 
— MOUNKEGNA (Jean Francois) 
—~ TOKANI (Francois) 
— SOMBOLO (Charlotte)
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_ —BONDONGASSILA (Eloi) 
~— KENZOLA (Auxone) 
— MBANOU (Jean Pierre) 

C.E.G. ENYELLE 

~ BENGUE (Jean Fulbert) 
— MOSSIO (Guy Daniel) 
— PONDZOKOLO (Laure Berthe) 

— TALEY (Camille) 

C.E.G. DE BETOU 

— BONGO (Jean Claude) 
— KONDONGO (Paul) 
— MAZOKA (Sophie Thérése) 
—~ MBONGO (Jean Claude) 
~ BOUKILA (Ange) 

CANDIDATS LIBRES DE BETOU 
— BOKOBE (Antoine) 
— MAFOUTA (Bernadette) 

C.E.G, CENTRAL LOUBOMO 

~— AMEGBOT (Véronique) 
— BABETA (Jean Blaise) 
~ BAMBAGHI (Christophe) 
— BOUANGA (Colette) 
— BOUHOYI (Dénise) 
— BOUKI (Ben-Oni) 
~ BOUNA (Rachel) 
— DOUE 
— EPIKA (Bienvenu) 
— GASSONGO SOKO (Fénélon) 
— GOMA (Constant. Jean De Dieu) 
-~ GUIMBI (Jacques Hilarion) 
— KIBOUANGA (Jean Claude) 
— KIMINOU (Raymond) 
— KOUMBA (Gabriel) 
— LIKIBI (Martin) 

. —~MASSOUEME (Jean Bruno) 
— MATSOUELE NZONZI (Jacques) 
— MBOU (Rosette Julie) 
— MBOUMBA—MBOUMBA (Placide) 
—~ MILEMBOLO NKODI (Jean Claude) 
-~ MOMBO MABIALA (Rufin) 
-— MOUSSOYI (Claude) - 

- — MOUYENI (Alain Rémy) 
—MVOULA (Norbert Rodrigue) - 
— MVOULA (Roland Bonaventare) | 
— NGOMBE—MAKITA (Jeanne) ° 
— NGUEMBO (Germain) 
— NGUIMBI (Hubert) 
— NGUIMBI (Marcel) 
—NGONVOULI (Rose Julie Chantal): 
— NSITA (Odette) 
—NTADI (Bernard) —-: =. 
— NTEMBE (Béatrice) 
— NZALI (Bernadette) 
— ODIE (Félicité Suzanne) 
—OLLOY (Achille) 
— ONOU (Albert) 
— OUVAKITA (Francois) 
— OZALI (Jean Clément) 
—POUMOU (Emmanuel) | 
— TOMBET—TOMBET (Armand) 
—~ TOUMI (Hortense Jeannine) 

ed 

  

—TOUMI (Théodore Jean Richard) 
— BATOUMBOUDILA (Joachim) 
— GOMA—MOUEMBE (Gertrude) 
— GOMA (Alain Mesmin) 
— MABIALA (Léon Paul) 
— MAHOULOU (Antoine) 
~ NGOMA (Léonard) 
— BAHAMBOULA NKOUKA (Grégoire) 
~ GOUARI MOUKINI (Régis Anicet) 
— IBOUANGA (Georges) 
— KISSITA (Stanislas) 
— LELLOT (Alfred) 
— LOEMBA (Florent) - 
— LOUFOUKOU (Amédée) - 
— LOUISSI (Jean Claude) 
— MAVOUNGOU—MBOUMBA (Hyppolyte) 
— MBENE (Germain) 
— MBOU-—LIKIBI (Marcel) 
~ MBOU—SAYA (Appolinaire) 
— TSIBA (Anselme) 

C.E.G. HAMMAR DE LOUBOMO 

— AKOUNA (Julienne) 
— ABOKA (Berthe Alice) 
— BAHOUHOULA (Jean Paul) 
— BATALA (Victor) 
— BAKALA (Nicolas) 
— BAKALA (Emmanuel) 
— BAKALA (Jean Victor) 
— BAKELO (Simon) 
— BARIKA (Flore Clémence) 
— BANZOUSSI (Michel) 
— BATOTA (Albert) 
— BAYI (Nestor) 
— BIYO (Jean Bruno) 
— BOULINGUI (Théophile) , 
— BOUNDOUTIDI VOUMBI (André) 

— DENGUE WANDO (Christophe) 
— DINGUISSI (Patrice) 
— DIMINAT (Robin Serge Thierry) 
— DONGA (Martin) 
— EYENGUET BITSY 
— HIDOU (Charles) 
— KAYA—NGUIMBI (Joseph) 
— KENGUET (Jean Pierre) 
— KIFOUMOU (Daniel Aimé) 
— KOTA (Désiré) 
— KOUKADINGA (Serge Mesmin Ariant) 
—~ KOUMBA (Jean Joseph) . 
— MABIALA (Jose 
— MADILA (eh? 
— MAFOUANA (Rosalie) 
— MAHOUNGOU (Elie) 

— MAKABA (Joseph) 
— MAKINO (Luc) 
— MALANDA (Guy Roland Servais) 
— MALANDA (Edouard) 
— MAMPOUYA (Jean Paul) 
—MANVOULOU (Jean Romain) 
— MANISSA MVOULA (Emmanuel) 
— MATSOUIKA (Jacques) 
— MBOKO (Amédée Constant) 
— MBOUNGOU (Paulin Rufin) 
—MIAHITA (Jeréme) 
— MILEMBOLO (Boniface) 
~ MILINGOU (Auguste Rigobert) 
— MIZONZO (Pascal)



ler Septembre 1980 Journal officiel de Ia République Populaire du Congo 887 

  

  

— MOUAKASSA—~NGOMARD (Ferdinand Bruno) 
— MOUAMBA (Florent) 
~ MOUDANGA—GORO (Patrick Guychard) 
- MOUADI (Antoinette) 
— MOUSSOUNDA (J oseph) 
— MOUTOU (Jean) 
— MPATA (Georgette) 
— NDEMBI TRAORE (Cyrille) 

_— NGO-—BIKOUE (Antoine Macaire) 
~ NZABANI (Caroline) 
— NZAMBA (Corneille) 
— NZAOU (Jean) 
~ NZIKOU (Jean Michel) 
— NZILA IBIASSI (Jean Paul) 
— POHO (René) 
— ROSELI (Vincent) 
— SOLO (Honorine) 
— ZIENGUI (Alexandre) 
— BOUSSOUKOU (Prosper) 
— BASSILOUA (Omer) 
— BILONGUI (Jean Evariste) 
— DIABAKANA (Adolphe) 
— DIBOUILOU (Jacques) 
— DZONDO—GADET (Michel) 
— KENGUE-—MAYAMOU (Pascal) 
— LOUBOUNGOU (Francois) 
~ MAKOSSO GOUIMA (Etienne) 
— MATOUSSOUEKE (Marcelline) 
— MIETTE (Jean Marcellin) 
— MILINGOU NGWAYS (Mélanie Irma) 
— MBOUMBA (Suzanne) 
—MOUELLO (Marcellin Frédéric) 
— MVOQUENDE (Martin) 
— NGO (Romuald) 
— TSOUKA (Benoft) 
— TSOUMOU (Grégoire) 
— TSIMBA (Adele) 
— BONDO (Paul) 
~ DICKET (Bernadine) 
— KENGUE NZILA (Marcel Dieudonné) 
— KIKOUNGHAT (Bienvenu Alphonse) 
— KINIONGUI (Gaston) 
— MADZOU (Grégoire) 
— MAKOUALA (Jean Didier) 
-~ MAKOUNDI (Bruno) 
~ MBATCHI (Joachim) 
— MBOYO (Honorine) 
— MOUSSAVOU (Martine) 

— MVOULI (Germain) 
— NABETSI (Zacharie) , 
— NGOMA DIMOUKISSI (Mesmin Florent) 
— NGOULIU TSIBA (Emmanuel) 
~ OLLELEBA (Abraham) 
~ MANKEDI (Aline Sylvie) 

C.E.G. HO CHI MINH DE LOUBOMO - 

—~ BAHOUAMIO (Arthur) 
~ BAKALA (Jean) 
— BAYELE MATONDO (Clémence) 
~— BITA (Jecan) 
— BOUKOUMOU (Bernard) 
— BOULA (Jean Claude) 
— DIAKABANA MOUYETI (Emile) 
~— DIABANTOU (Jean Claude) 
— DIELA (Roger Christian) 
— KFESSY (Guy Serge)   

~ KIBONGUI (Jean Christophe) 
— KOYO (Véronique) 
— LOUAZA (André Richard) 
— LOUSSAKOU—MOUNOU (Georges) 
— MADZOU (Gilbert) 
— MAKITA (Jean CLaudette) 
— MAKOQUELA (Angéle) 
—~ MANARD (Patrick Modeste) 
— MASSOQUEMA (André) 

— MATSOUELE (Robert) 
— MBANI (Christine) 
— MBOUNGOU (Laurent) 
~ MBOUNGOU (Bienvenu) 
-~ MBOUNGOU MOULOMBO (Rosalie) 
— MIKAMONA (Georgine) 
~ MOKONO (Jonathan) 
~ MOUANDA (Jean Marc) 
— MOUANDA (Jeréme I) 
—~ MOUANDA (Marie Madeleine) 
— MOUANDZA MOUDOUROU (Antoine) 
— MOUANGA (Albert) 
~ MOUSSOYI (Albert) 
—MOUVOUSSINI (Jean Célestin) 

— MPIKA (Marie Thérése) 
—~ MVOUNDA (Gilbert) 
— NGAMAKITI (Mélaine Gontran) 
— NGAMBOU (Alain) 
— NGOMA (Dominique) 

—NGOMA MBOUMBOU (Hubert) 
— NGOMEA (Jacques) 
— NGOULOU (Noél) 
— NIAMBI (Edgard Wilfrid) 
—NZIKOU (Jean Joél) 
— OUATINGOU (Paul) . : 
—SALADIATOUMI NOUANI (Patrice) 
— SITOU (Michel) 
— TSATY (Alain Claude) 
— VHOUMBI (Evelyne Georgine) 
— MAKITA (Charles) 
— MASSANGOU (Jean) 
— MBOUTSI (Adéle) 
— MBOUTSI (Delphine) 
— MILANDOU (Alphonse) 
— MISSENGUE NTSOKO (Marcelline) 
— MISSOU (Barthélémy) 
— MOUNDOUNGA (Désiré) 
— MPIKA (Pierre) 
— NDONGO (Amélie) 
— NDOUMBA (Jean) 
— NZAHOU NZAMBA (Régis) 
— YEMBI (Léonard) 
— BAKISSI NGOMA (Bernard) 
— BATALA (Emile Marcellin) 
— BOUKOU (Albert) 
— GOEMOU (Jean Claude Marcel) 
— KIMBOUALA NKOSSO (Angéle) 
~ MABIALA MAYINGA (Floris A.) 
— MANGOUBI (Ambroise) 
— MATSANGA BOULINGUI (Elisabeth) 
— MOMBO (Laurent) 
— MOUANDA (Jeréme ID 
— MOVAKASSA (Francois) 
~ MIKALA (Jean Paul) 

— MOUSSOUMINI DZIENGUE (Claude B,) 
— NDALA (Edmond) 
~ NDINGOUE BAGNAMA (Yvette) 

— NDOUMOU (Jean)
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—~NGOMA (Albert) 
~ OKO (André) 
— TSOUMOU (Lucien) 

CYNARA LOUBOMO 

— BAFOUNA (Christian Albert) 

— BAKALA (Albertine) 
— BALONGO (Grégoire) 

—ITOUA (Antoine) 
— KOUNZIKA (Victorine) 
— LOUKONDO (Jean) 
— MBAKOU (Bernard) 

— MOUIMBOU BALENDE (Samuel) 
— MOUYABI (Jean Delphin) 
—NDONGUI MBOUNGOU (Boniface) 
—NGOMA (Eric Roger) 
— NGOMA (Jean Noél) 

— NKAYA (Théophile) 
—~ NKENKO (Claire Albertine) 
— NZAMBA MOULABY (Antoine) 
— PAMBOU (Maurice) 
— TCHIAMA (Germaine) 
— TELO (Roger) 
— NOKA (Samuel) 
— TCHILOUMBOU (Charlotte) 
— YOULA MOUTIBA (David) 
— YOUNDOUKA (Antoine) 
— BOUTOTO (Simon) 

— BABOMBA (Elisabeth) 
— LOUEMBA PANDZOU 

— MAHOUELE NGONO (Martial) 
— MISSIENGUI (Joseph) 

— NZEMBA BAKISSI 
— SOUSSOU (Ange Melon Charles) 
— TSONA (Faustine) 
— YOCKELLET (Charles) 
— BOUMBA (Gabriel) 
— KINGA (Jérémie) 
— KOULOUNGOUSSOU (David) 
— LOUSSEMBO (Auguste) 
—MACKOLAND KOTTO (Cliff Thierry Roch) 
— MOUDABA (Francois) 
— NDOMBI (Cécile) 

— NZILA (Roger) 
— SIKIMINA (Marius) - 
— TCHIKAYA NSOKO (Marie) 
— TELO (Victorhio Syvéri) 

CANDIDATS LIBRES DE LOUBOMO 

—NKODIA (Justin) 
~ NDINGUI (Francoise) 
—MOUALENGUE (Basile) 

C.E.G. DE MBINDA 

~ ANDZIBA (Antoine) 

—- BAMAHA (Albert) 

—- BATCHI (Achille Victor) 
- BOUBANGA (Edouard) 
~ DIELE (Gabriel) 
- DIOKOUANDI (Yves Fernand) 
- GOMA (Pierre) 
- KIBANGOU (Jeanne Miseére) 
~ KIBASSA (Robert) 
~ KONDI.(Jean Clément) 
~ KOUHALA (Francois)   

— LELO COSTODE (André) 

— MABIALA (Jacques) 
— MABONGHOT (Joachim) 

—~ MADZOU (Félix) 
—~ MAGOUNDI (Jean Gaétan) 
— MAMBOBO (Gilbert) 
— MANDZANGA (Joseph) 
— MILINGOU (Ferdinand) 
— MIZELET (Roger Odet Roland) 

— MBANDA (Jules) 

— MBOUAND]JI (Alexandre) 
— MOUKAKOUNOU (Aimé) 

— NIAMA (Gilbert) 

— BOKOTA (Marcel) 
— IBWILI (Daniel) 
~ KONGA (Jean Kiv) 
— KOPODA (Odile) 
—~ MABIALA (Louis Michel) 
— MAKITA (Nestor Arséne) 
~~ MANKOTI (Vincent) 
— MOUDOUYI (Jean Aimé) 

~ MPELO—MATSIRI (Lucie) 

— MBOUNGOU BALEMBIKISSA F. R. 
— BOUPEME (Paul) 
— MOUDZIBA (Julienne) 
— MOUDENGUE (Pierre) 
— MOUKOUYI (Evelyne) 
— MOSSOYI-—PAMA (Honoré) 
— NGAMI (Marcelline) 
— NGOUNDOU (Emilienne) 

CANDIDATS LIBRES DE MBINDA 

~ BIYELA (Germaine) 
~— BETE (Charles Guy) 
— BOUSSIENGUI (Dieudonné) 

C.E.G. MAYOKO 

~— BAKALA (Michel) 
— KOUMBA (Marie Chantal) 
— MISSIE (Pascal) 
— OBAH (Benjamin J. Bienvenu) 
— MATSIMOUNA (Léonard Roger) 
— NGOT (Ferdinand) 
— SIAPA (Jeannine) 
— PEMBE (Christiane) “ 

— TSOUMOU (Jean Claude) . 

C.E.G. DE BANDA 

— BALENDE MAMONO 
— OKOUMOU (Jean Bertin) 
~ MILANDOU (Alphonse) 
— BIKINDOU (Paul) 
— MOUSSAVOU (Romuald) 
—MAVOUNDOU (Colette) 

C.E.G. DE NYANGA 

— BADINGA (Bernard) 
— MABIALA (Jean Pierre) 
— MOULOUNGUI (Eugene) 
— BISSILA (Emmanuel) 
— LEMBE (Albertine) 
— BAKALA BOUSSOUHOU (Mathias) 
— BAKALA (Basile)
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— BIBALOU (Joseph) 
—~ NSONA (Thérése) 

C.E.G. DE KIBANGOU 

— DIAMBOU (Ludovic Gonthier) 
— IPOLOUETTE.(Philoméne) 
~ ISSISSOU (Jean) 
— MOUNDANGA INIAMY (Maurice) 
~— SAMBA (Jean Jacques) 
~ SOUKOU (Jean Romain) 
~ KANY (Jacques Bruno) 
— MOUSSOUNDA DIOUTELA 

C.E.G. DE DIVENIE 

— BAYIBANGOUYI (Véronique) 
— BOUSSOUKOU (Alexandre) 
— DEMBELE (Jean Lucien) 
— IBOUANGA (Célestin) 
— LOUNDOU (Luc) 
— MISSENGUE (Georges Nathan) 
~— MOUILA (Alphonsine) 
— NGUEMBI—-MBOUMBA (Paul) 

— BOULINGUI (Charles Aimé) 
— BOUYOU (Aimé Edgard) 
— KOBA (Georges) 
— LOUKIDI (Jean Pierre) 

7 CANDIDAT LIBRE DIVENIE 
— NIEMET—NGOUNGA (Lydie Henriette) 

C.E.G. DE KIMONGO 

—BATALA GOMA 
— BATOUMA (Bruno) 
— BIHANGOU (Roger) 
— DELO (Honoré Jean Paul) 
— DILOU (Albertine) 
— MANKOU Edouard) 
— LOUMINGQU (Jean) 
— NGOMA (Pierre) 
~ NGOMA (Martin) 
— VOKA (Gaston) 
— YOUNDOUKA (Jean Rémy) © 
— ZINGOULOU (Faustin) 
— BASSIKAMA (Gaston) 
— KONDI (Joseph) 
—LELO (Valero) 
— MAMBOTE (Antoine) 
— MANGA MBOUNGOU (Clémentine) 
— TONDO (Samuel) 
— VIBIDILA KIPEDI (Dominique) 
— DEMBE (Joachim) 
— NZAOU-SOPA 

C.E.G. DE MOSSENDJO 

— BAMBANDZIMA (Patrice) 
— BANDZOUNDILA (Fidéle) 

— BAYOBENI (Félix) 
— BIDOUNDA (Jean Aimé) 
— BONGO (Justine Julie Rolande) 
— FOULA (Jean Blaise) 
— GOMA (Emmanuel) 
— GUELET TCHIBAKY 
— KELEKELE (Emmanuel Kellmand) 
— LINDZOUNGOU (Jean)   

— LOUNDOU (Auguste Médard) 
— LOUNDOU (Honoré Godefroy) 
— MAKAYA (Eric Serge) 
— MAKAYA (Blaise Pascal) 
—~ MAKELE (Clément) 
~ MBOUKA BOUKOUMOU (Daniel) 
~ MOUELE (Dieudonné Freddy) 
~ MOUSSIAMO (Suzanne) 
— NGOMA (Antoine) 
— NGOMA MAVOUNGOU (Stéphane) 
~ NGOYI (Raphael) 
~ NGOULOU (Jean) 
— NIANGUI (Marie Cathérine) 
— NKOUA (Philippe) 
—NZIMBAKANY-NKOUSSOU (Rachel) 
— OKANA (Auguste) , 
— TOMBET—MAVOUNGOU 

— TSEKET (Gomez) 
— DIBINGA (Ernest) 
— DIVINA (Antoine) ” 
— MASSALA (Paul Armand) 
— MOUBOUNGA (Aloise) 
— NGANDZO—EMPANA (Claude) 

— NGOULOU (David) 
— NGOYI-—BONDO (Maurice) 
— YOUYA (Rose) 
— AYELE (Bernard) oO 
— KISSANGOU BOQUANGA (Caroline) 
— LAMY (Dominique) 
— LOUNDOU (Marcel) 
—MAKITA (Jacques) 
— MAMBOU (Philippe Jean) 
— MASSALOU (Elie) — 
— MASSIMBA (Boniface) 
— MISSAMOU ¢Blandine) 
— NGUELE—MAKENGUE (Paul) 

— TOUTGU—NGOUAKA (Prosper) 
—NDZONDO (Roger Abel) 

CANDIDATS LIBRES DE MOSSENDJO 

— NZOUSSI (Albert) 
— NZIOU (Joseph) 
— MASSOSSA (Etienne) 
— ENDZANGA (Ch. Félix) 

C.E.G. DE MAKABANA 

— ASSIANA (Jean Pierre) 
— BASSEHA (Charles Roger) 
— BISSILA (Rémy César) 
— BOUKEY!I (Francois) 
—ITOUA (Elisabeth) 
— KILEBE (Fernand Blaise) 
— KOUA—MAKAYA (Gabriel) 
— LEMBE (Brigitte) 
— MABIKA (Céline) 
— MADIATA (Mareel) . 
— MAKITA (Jean Aurélien) 
—'MATSALOU (Christine) 
— MBADINGA (Télesphore) 
— MBEDI (Jean Didier) 
— MBIOCAT (Bertin) 
— MBOUNGOU (Aloise) 
—MFOUTOU NZAHOU (Jean Claude) 
— MIASSOUAMANA (Joseph) 
— MILANDOU (Alphagnsine) 
— MOULOLO (Jean Baptiste)
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— MOULOUNDA (Thimothée) 
— MOUNDOUTI-~NGOMA 
— MOUSSOUNDA (Pauline) 
— MOUTSOUKA (Armel Noé) 
— MPANDI (Jean) 
— NDINGA (Faustin) 
— NGOMA (Jean Baptiste) 
— NGOUELE (Elysert) 
— NGOUETANI (Jacques René Camille) 
— NGOULOU (Zéphirin) 
— NGUIMBI (Francois) ~ 
— NIATY (Adam Roger) 
— NKABOU (Michel) 
— NSOMI MISSONGA (Gusta Fresnel) 
— NZAHOU (Ghislain Parfait) 
—NZIKOU (Alexandre) 
— OSSIBI (Julien) 
— PAMBOU (Bertin Bienvenu) 
— PEMBET (Paul Nazaire) 
— TETHE (Clotaire) 
— BACKOULAS~—YIMINA (Christian N.) 
— EKA (Henri Vital) 
— MALONGA (Dieudonné) 
— MATOUBA (Francois) 
—MBODO—MAHOUNGOU (Marcel) 
—~ MOUNOKO (Marcel) 
— NGANGOYE (Sylvain) 
— NGOKO KAYA (Boniface) 
—NGOLO (Pierre) 
— NTSAKA (Jeanne) 
— TSAKALA (Romuald) 
— BOUNDA (Jean Gilbert) 
— BOUSSIENGUE (Antoine) 
— KIBANGOU (Pierre) 
— MABIALA (Pierre) 
— MAKELA (Yves Aurélien) 
— MAKITA (Clément) 
— MBOUNGOU (Francois) 
—MILANDOU LEMBE (Marie Louise) 
— MOUKIKI (Valentin) 
— MOUKO (Valentin) 
— MOUGOTO (Victor) 
—~ MBANI (David) 

CANDIDATS LIBRES 

— TSOUMBA (Clotilde Charlotte) 
—NGAMBOU NGOUIRI (Paul) 
— ITOUA (Daniel) 
— TCHILENDO (Prosper) 

C.E.G. MARIEN NGOUABI D’ABALA 

— ADZIE (Emmanuel) 
— ANDZOMBO—MORANGA KUENDZI 
— DOUNIAMA (Donatien) 
—DOUNI DOUNIAMA (Yomard Michel) 
— EKOUEREMBAYE (Norbert) 

— NGATSE (Alphonse) 
—GOUALA (Thilothée) 
— IBARA (Francois) 
— IBOMBO (Joseph) 
— ITOUA—IBAIBAI 

— KINANGA (Mathurin) 
— MABIALA (Tolande) 
=~ MORONINGA (Simon) 
— OKIEMBA (Henri (Jonas)   

— OMO (Jeanne Louise) 
— ONDONGO (Jean Louis) 

— ABIRA—GALEBAY 
— ELENGA (Jean Paul) 
— ELENGA ONDELE 
— NGANONGO (Pierre) 
~— AKOUALA (Paul) 
— EBOMBO (Daniel) 
— IBARA (Théophile) 
— KOUMOU (Aimé Jules) 
— MIENETH GALEBANI (Thimothée) - 
— OLONGUIDZELE (Chantal) 

CANDIDATS LIBRES : Néant 

LYCEE ENGELS DE GAMBOMA 

— AKIANA (Joseph Vidoc) 
— AKILABI (Appolinaire) 
— ANDZOUANA (Firmin), 
— ANDZOUANA (Marcel) 
— ANDZOUANA (Norbert) 
— ANTOUO (Basile) 
~— ATIPO (Fauster) 
— ASSALA (Mathieu) 
~— BOUANDZOBO (Nestor) 
— EDZOUA (Daniel Armand) 
— BEBELONDZI (Denis Martial) 
— EKAMA (Sébastien) 
— EKIAMA (Albert) 
— ELAMYNDO MPAN (Fernande) 
— ELION (Joseph) 
— ELION (Jules) 
—ETOU (Albert) 
— ETOU (André) 
— GUIORO (Dominique) 
-~ GOMBA (André) 
— KIBA (Francois) 
— MBAN (Enoch Paulin) 
— MBAN (Gilbert) 
— MBAN (Narcisse) 
— MOUANDZIBI (Daniel) 
— NGAKEGNI (Véronique) 
— NGUELON (André) 
— NGIOLOUO (Jean) 
~ NKABA-MONGO (Albert) 
— NSITA (Jean) 
— OBA—GALOUDO (Antoine) 
— OKANDZE (Emmanuel) 
— ONDELE (Marcel) 
— ONDONGO (Maurice) 
— ONGOUI (Adolphe) 
— AMPATH (Roger Sylvain) 
— ABOCOMI ONGO (Dieudonné) 
— MIHONDI (Daniel) 
— ASSAVOMA (Jacqueline) 
— EKINI (Joseph) 
—ELION (Albert) 
— GANKAMA OSSENOBALA OKO 
— GOUMBA (Nicolas) 
—ITOUA (Alphonse) 
— KANGA (Sébastien) - 
— MBOUSSA (Henri) 
— NGALOUO (Bernard) 
— NGALOUO (Paul Roger) 

~— NGOMBE (Léontine) 
— OBAMI (Jean Paul)
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— OKANA (Auguste) 
— OKO (Victor) 
— OVANONGO (Oscar) 
— TSOLE (Joseph Sylvain). 
— NDOKO (Michel) 
— NGUELI MOBOCTEYILA (Constant) 
— AKENANDE (Georges Roger) 
— ASSI (Véronique) 
— GANTSUI (Pierre) 
— GUIE (Albert) 
— MONGO (Francois) 
— MONGO (Albert) 
— NGALEKIA NGOKABA (Laturnin) 
— NTSIERE (Fidéle) 
— OSSIBI (Elie Rufin) 
— OKANA (Pierre Raymond) 
— OKOUO (Prosper) 
— ONDELE GAKOSSO (Francois) 

CANDIDATS LIBRES ; Néant 

C.E.G DU 15 AOUT 1960 DE LEKANA 

—~ ASSA—SALA (Albertine) 
~ EBAMBI (Guy Bertrand Francois) 
— EBAMBI (Roger Christian) 
— KOULIBI (Boniface) 
~ LARRA (Marcel) 
— MABA (Clément) 
—MAN—ADZOU (Célestine) 
— MBOUBI (Lucien Blanchard) 
— MBOU (Sylvain) 
~— MFOURGA (Prudence Dieudonné) 
— MOUKOURI (Pascal) 
-~ MOUKOUR]I (Jacques) 
— MOUTELE MASSANDZAMI (Patiane) 
— MPANI (Félix Raphaél) 
— NDINGA (Raymond) 
— NGAMI (Clément Michel) 
— NGANIE (Francine Cécile) 
— NGANGOUE (Fidéle) 
— NGAKANA (Rodrigue) 
—NGANTSOU (Jean Raymond) 
— NGOLO (Sébastien) 
—NGOMENE (Joachim) 
—NGOULOU (Fidéle) 
— NGOULOU (Jacques) 
—~NGOULOKA (Albert) 
-~ NGOLI MADZOU (Madeleine) 
— NKOUA (Norbert) 
—~ NKOUA (Marcel) 
= NKOUA LIKIBI (André) 
—~ NKOUESSALI (Amour Felséne) 
- NTSIBA (Sylvain Paul) 

—~ NTSIBA (Firmin) 
—~ OKANA (Antoine) 
— OKOURI (Victor) 
~~ OKOUYA (Benjamin) 
—~ OKUYA (Marcellin) 
— PENE (Michel) | 
— SAH (Alexis) 

—~ TCHOUMOU (Martin René Brice) 
~ TSIBA (Jean Claude) 
-—- GOVIELE (Ambroise) 
~— LIKIBI (Benjamin) 
~ MADZOU NKOLI (Joseph) 
— MANKA (Brigitte Mélanie) 
— MANTSIBA (Agathe)   

— MANTSIBA (Emilienne) 
— MBANI—NGOULOU (Serge Aphista) 
—~ MPHOUNOU (Florentine) 
~ NGANIE (Virginie) 
— NGANIE OKOURI (Honorine) 
— NGANKABI (Alphonsine) 
-- NGANTSOUI (Philippe) 
— NGATALI (Abrahar) 
— NGOULOU MBANI (Gaston) 
~ NTSIBA (Francois) 
— NTSIBA (Adolphe) 
— NTSIBA MFOURGA (Théophile) 
— NTSIONWE (Marguérite) 
— EBIOU (Rosalie) | 
— GOULOU OKOUR] (Gérard) 
— LEFANTA (Donatien Lazare) 
— MADZOU NGAMI (Alexis) 

— MALOUOLI (Fidéle) 
—~ MANGAMY (Simone) 
—~ MBOU (Bruno) , 
~ MEMOUBO (Jean Paul) 
~ MFOURGA (Clément) 
— MFOURGA (Eliodore) 
— MISSIE (Sylvain) 
~ MOUKOURI (Sylvain) 
— MOUKOURI (Martin) 
— MOUMBA (Jean Pierre) 
— MOUSSALA (Gabriel) 
— MPASSI (Georges) 
—NDZELI (Blandine) 
— NGAMI (Norbert) 
— NGOULOU MISSIE 
— NKOLI (Jeanne) 
— PENE (Pierre) 
~ SAH (Blaise)- 

CANDIDAT LIBRE 
— NGOUOMO (Marguérite) 

C.E.G. DU 18 MARS DE MPOUYA 

— BABELLA (M. Gervais) 
-- ELION ALOUNA (Daniel) 
~ LAKA—LAKA . 
~ LESSIA (Martin) 

— LEKOSSOMBE—OWAMBA 
—~ LIFOUAMO (Denise) 
~ MAMPASSI (René) 

~ MANGOKOU (Victorine) 
— MAZJKOU (Jean Chrysostome) 
— MBAMBA (Belfort) 
—~ MBOUALE (Firmine) 
~ MIAMBAN (Joseph) 
~ MPAYOLI-—EMIO (Francois) 

— MOUBIE (Pascal) 
~— MOUYA (Joseph) 

~ NGALIKIE (Alphonse) 
— NGAMBI (Léonie) 
~ NGAON (Jeanne) 
— NGAWAN (Madeleine) 
~— OKANDZA (Francois) 
— OKOAYOULOU 
— OYOKO (Germaine) 
— BOUNY (Jean Raymond) 
— NKAYA (Nestor) 
— QOKOUYA (Grégoire) 
— OTE (Clémentine) 
— DOUNGO MOYASSA (Freddy Alain)
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—EYOKA BOULOUNDZA (Florent) 
—ILEA (Bruno Maxime) 
— MBONGO NGATSE (André) 
~ MONTSAKA (Jacob) 
~ NGAKIA (Jean Paul) 
— NGALIFOUROU (Germaine) 
— OKO (Pascal) 
— OTTO (Anasthasie) 

CANDIDATS LIBRES 

—BOKAMBA TSIMOUABEKA (Pierrette) 
— EKAMBA (Henri) 
— GANKOUE (Cathérine) 
— GUEMPIO (Alphonse) 
— KENDZIMOU (Jacqueline) 
~— MAKOMO (Hubert) 
— ONDONGO (Robert) 

— YONAMBION (Jean) 
— GOUPOULOU (Marie Noélle) 
— GOUMBA (Nicodéme) 
— OKANA ONDONGO EYELENGOLI 
— ONDELE (Jean Bertin) 

C.E.G. MOBANDE DE MAKOTIMPOKO 

— ATIPO (Antoine) 
-~ BOPELO (Innocent) 
— MONDZONGOYI 
— MOMBOULI (Jean Bienvenu) 
— MOBAMBO (Maurice) 
— NGOLO (Emmanuel) 
— MFERE ALOUNA (Paul) 
— BANTABA (Isidore) 
— IBARANDONDA (Michel) 

— KOUMOU (Yves) 
~— LEME (Gaston) 
— GAMBALI (Téléphore) 

CANDIDAT LIBRE 
— BOKOTO (Léon) 

C.E.G. DRAPEAU ROUGE D’OLLOMBO 

~ GAKOSSO (Jéan Claude) 
— GASSAKE (Gabriel) 
— IBARA (Lydie Ginette Chantal) 
— ITOUA (Antoine) 
— KANGA (Abraham) 
— MBONGO—NGASSAYI 
~— NGASSAYI (André) 
— NIANGA (Albert) 
— OBA (Jean Frangois) 
—OKANDZEIBARA . 
— OKO (Léonie) 
— ONDONGO (Jean ) 
— OPA, (Gaston) 
— OSSERE (Daniel) 
— OSSERE ONDONGO 
— DISSALA (Célestin) 
—IBARA (Alphonse) 
—IBARA (Emmanuel) 
— ISSOMBO NDE 
— KABA (Jacqueline) 
— BOUSSA (Antoine) 
— NGAMBOMI (Jean) 
—NIANGA (Marcel) 

— OKANDZE (Albert)   

— OKANDZE (Nazaire) 
— OKOUERE ELENGA (Jean Claude) 
— POH (André) . 
— ITOUA OKANGA 
—NDINGA (Adolphe) 
— NDONGO (Daniel) 
— NDOUNIAMA (Antoine) 
— NGATSE (Pascal) 
— OBA (Nestor) 
— OKASSA (Placide) 
— OKO (Antoine) 
— OKO (Gilbert) 
— ONDONGO (Raymond) 
— TSABI (André) 

CANDIDATS LIBRES _ 

— ESSOBA (Anatole) 
— GATSE (Michel) 

C.E.G. DU 31 DECEMBRE DE NGO 

— BINGOLY—IWORO (Germain) 

— BIABOUNA (Bernadette) 
— ELOALI (Cathérine) 
— ELOALI (Pascal) 
— GAWAN (Adeéle) 
— GAYOULAYE DONG 
— KONO (Alphonsine) 
— LIPALI (Albert) 

— MANGAFOULA (Alphonsine) 
— MIAWE (Faustin) 
— MOBIE (Charles) 
— OKANDZE PEYA (Gaston) 
— OBANA (Mathias) 
— QUANOUNA (Léonie Lili) 
— TINGUI (Boniface) 
— AWOUA (Dominique) 
— KIANG (Clément) 
— LEBARA (Jules) 
— LECKA (Darel) 
— MBAN (Bertin) 
— MBOULOU (Honoré) 
— MPOUO (Marcel Boniface) 
— AMIO (Gaston) ' 
-— ASSO (Basile) 
— GNINATSO 
— LIVE (Francois) 
—~ MIENGUIE YAdolphe) 
— MIENTSOU (Pascal) 
— OKIELE (Raymond) 
— OWEOWE (Marcel) 

CANDIDATS LIBRES 

_ LEBY (Lucien) 
— MBOUKA (Jean Francois) 
— NGAMBAO (Anatole Léopold) 
— ETOUA NGATSE 

C.E.G, NGOUAMPOLO DE DJAMBALA 

— AMPION (Jules Xavier) 
—MBOU (Paul) . 
— MOUNGOUO (Gilbert) 
— MPIA 

-- NGAMPINI (Honoré) 
— NKOULOU (Marie Jeanne)
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~NTARI (Siméon Nestor) _ —MOUANGA (Francois) 
.~ ONTSOUO (Constant) ' ~ MOUANDZA (Sylvain) 
~ OSSIMA (David) _ — MOUDILOU (André) 
~ OSSAKOUA (Emilienne) — MOUKO MAHITA (Emile) 
~ MATONDO (Bernadette) 
~— MBANI (Laure), 
— NGANOUON (Rigobert) 
— OMPALABVIE (Adrien) 
— ONDONO (Fernand) 
~— GANDOUNOU OKO (Alphonse) 
~ KIMANOU (Jean Baptiste) 

_ — MBE (Claudine) 
~ NGOUABOUO (Suzanne) 
~ NGUESSION (Francois) 
~ NKIELANKION (Patrice) 
~- NKEAMBOULI (Eugénie Séverine) 
— OBANI (Claude) 
~~ OMBO (Félix) 
— QNDZIBAT (Grégoire) 
— ONTANGO (Julienne) 
— ANKOUO (Cathérine)’ 

REGION DU POOL 
. CENTRE DE KINKALA 

— BADIDIMO (Fidéle) 
— BADILA (Dominique) 
— BAHONDA (Cyriaque Roch) 
— BAKI (Florent Médard) 
~ BALOUNBOU (Eugene) 
—BANZOUZI (Nicodéme) . 
— BANSOUNGUELA (Antoine) 

» — BAZEBIDIOKO (Mathurin) 
— BATANTOU (Sébastien) 
— BITEMO (Gaétan) 
— BIZONGO (Joseph) 
— BIYAKOUDI (Appolinaire) 
~ BONAZEBI (Thimothée) 
— BOUNTSANA (Fructueux Bruno) 
= NZAOU (Charles Abel) 
-— DIBANZA (Francois) 
-~ DIAFOQUKA MILANDOU (Claudine) 
— FOUET] (Thimothée) 
— KASSA-BIYENGUI (Angélique) 
— KEBANO (Evangelin J. Christ.) 
~ LOUBAYI (Christine) 
~ LOUSSEMO (Sylvain) 

_ = LOUVILA (Pascal) 
— LOUYA (Théophile) 
~MABANZA (Joseph) - 
~— MAKANGA (Francois) 
‘+ MAKOUNDOU (Alfred Godefroy) 
— MALONGA (Daniel) 
= MALOUMBI (Daniel) 
= MALOUONA (Jean Paul) 

_ =MAMBOU (Félix) 
— MANGOUDI (Jean Claude) 
= MASSAMBA (Charles Léonard 
= MASSAMBA (Faustin) . 
== MASSAMBA (Gaston) 
— MASSAMBA (Hervé Cyrile) 
== MASSAMBA (Marcel) 
- MASSAMBA (Oscar) 
= MAYENGA (Angélique) 
~ MBANI (Clément Jean Gabel) 
—~ MBEMBA (Louis Bernard) 
~ MBOUNGOU TSIMBA (Martine) 
= MILANDOU (Aimé Patrick) ‘   

— MOUKOUR] (Gaston) 
— MPAKOU (Joseph) 
— MPASSI (Albert 
— POKO (Eulalie) 
—MVOUAMA MIENABANTOU (Alphonsine) 
~ NGASSAKI (Marguérite) 
— MBONGO (Marcelline) 
—NGOUARI (Maurice) 
— NKOUKA (Patrice) 
— NTSATOU (Joséphine) 
— NTSONDE (Léandre Patrick Romain) 
— NTSENDE (Philippe) 
— NTSIETE (Gabriel 
— NZINGOULA (Rock Albert) 
—OBAT (Pierre Louis Sébastien) 
—SENGOMONA (Aimé Parfait) 
— YENGO (Marcel) 
— YENGO (Martine) 
— YOULOU (Fulgence) 
— BAHOUNA (Giséle) 
— BAKANGUILA MILANDOU (Jean) 

— BINTSITSA (Pierre) 
— BONAZEBI (Raymond) 
— LOUNGUIDI (Thoussaint Idevert) 
—~ MALONGA (Thomas) 
~MAYELA (Euphrasie Lydie) 
—MAYOUMA OUMBA (Noéllie Chantal) 
= MIANZONZANA (Pantaléon Nasaire) 
~ VOUKA (Samuel) 
-~- BABASSANA (Jean Marie) 
— BADIABO (Auguste) 
~ BAKOUETELA (Norbert) 
~ BEMBA (Dominique) 
~ BIAMPAMPOU (André). 
~ BONAZEBI (Marie Jeanne) 
~— DIBAZOLO(Suzanne) 

- ~— DILOU (Hentiette) 
— KENGUE (Elisabeth) 
— KOUSSIMBISSA (Philoméne) 
— LOUMOUAMOU (Berthe) 
—~ LOUMPANGOU NZONZI (Victorine) 

_ — MAYELA (Daniel) 
— MBEMBA (Michel) 
— MIAZONZAMA (Dominique) 
— MINGOLO (Florent) 
— MOUANGA (Gaston) 
= NDILA (Prosper) 
— NGOUALA (Nestor) 
— NIEKISSA (Jean Chrisostome) 
— NTADI (Noé}l) 

— NTSILOULOU (Simone) 
— NTSODI (Philippe) 

COLLEGE POPULAIRE 

—KIMBEMBE (Jean) 
+ LOUBAKI (Guy Christian Arséne) 

CANDIDATS LIBRES 

— BANDZAMI (Léon) 
on BISSOUESSOUE (Louise)
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CENTRE DE MINDOULI 

- BABISSA (Jean Claude) 
- BAMANA (Albert) 
- BANZOUZI (Elenthére) 
- BATIA (Jean Pierre) 
- BATONDA (Etienne) 
- BAZABA (Denis) 
- BOUSSOUKOU (Valentin) 
~ DIANDILA (Gérard) 
- DIAKENDA (Théodule) 
-DOUAKA (Julien) - 
- KIABIKA—KANGA (Gabriel) 
- KIFOUA—MOUNTSI (Ferdinand) 
- KIKONDOLO (Emmanuel) 
-KIKOUNDAMANI (Vital) 
- KIBALI (Guy Bertrand) _ - 
- KOULOUTAKANA (Christine) 
- KOUNZOUNGUILA (Victorine) 
- LOUBELO (Gaspard) 

- LOUMBOU (Aripale Berthe Joséphine) 
- MABIALA (Maurice) 
~MALONGA MAMBOU (Sidonie) 
- MAMPOLO (Gaétan Pacéme) 
- MANKINDOU (Roger) 
- MAYALA (Dieudonné) 
-MIATEKELA (Bernard) 
- MIANKOUIKILA MAMBINGOU, 

- MOULOUNDA (Romain) 

- NKOUAMOUSSOU (Bertille) 

- NSEMI (Esaie) 
- NSIKOUBAKA (Thimothée) 

- NSIMBA (Basile) 
- NTEMBE (Jacques Marcel) 
- NTSINGANI (Jean Marie Denis) 
-NZONZOLO (Antoine) 

- OKOUO (Gérard) 
- OUNGA (Dieudonné) 
- SOUNDA (Blaise) 
- TALLOU (Caine Cléphas Bienvenu) 
- TSIKOU (Joseph) 
- TSOUBI LOUSSAHOU (Jeanne Pasc.) 
- NTOUNTA (Jean Luc) 
- BANIONZIKA (Philippe) 
- BANZOUZI (Clément) 
- DJAMBOU BAMBI (Serge Ernest) 
- KIMBATSA (Norbert) 
- LOUKOKA (Prosper) 
- MABANZA (Jean Bernard) 
- MABIALA (Henri Paul) 
- MALONGA (Norbert) 
- MATONDO (Macaire Magloire) 
- NABASSEMBA (Léonard) 
- NANITELAMIO (Joachim) 

- NSIKOUBAKA. (Paul) 
-ONKOUO (Emmanuel) 
- BATALA (Félix) 
- DJIO (Jeannot Rosaire) 
- KIMBEMBE (Christian Georges) 
- LONDET (Bonaventure) 
- LOUTANGOU (Bastien) - 
- MASSALA (Augustin) 
-MBANZOULOU (André) 
- MILONGO (Hilaire) 
-MOUDILOU (Innocent) 
-NGOMA (Albert) 
- NSEMBANI (Vital) 
-NSINGANA (Casimir)   

— NZABA (Lévy) 
— NZENGOLO (Michel) 
—NZIMBOU (Angélique) ~ 
—NZOLANI (Adolphe) 
— MACKIOZY (Florent) 

CANDIDATS LIBRES 

— KOMIKA (Aimé Blaise) 
— LOUZOLO SAMBA (Romuald) 
~ MFOUTI NIATI (Etienne) 
— SOLO (Edouard) 
_ MAKAYA MABIALA . 

CENTRE DE MBANZA~MPOUDI 

— AKOUALA (Bernard) 
— ASSAI (Norbert) 
— BABINDAMANA (Albertine) 

— BALONDA (Adéle) 
— BANGARI (Alexis Charlie) 
— BANGUISSA (Noél) 

— BANKOUEZI (Jeannot) 
— BATANTOU SEHOLO (Lazare) 
— BANZENGA (André) ‘ 
— BIANZI (Marguérite) 
~ BIAMVOUINGA (Didier Bonaventure) 
~ BIKOUMOU MILANDOU (Brigitte) 
— BIZA (Simon) 
‘— DIAKAZOLO (Boniface) 
— DIATSONAMA (Hyacinthe) - 
— DIMBOU (Joseph) 
— DIYOMBO (Darel) 
— KAYI MAKELA (Pierre Jonathan) 
— KIABIYA (Armand) 
— KIHOUNI (Pauline) 
— LOUKOUZI (Norbert) 
— LOUZOLO (Moise) 
— MABIALA (Victor) 
— MANTOUMBOU LOUBAYI (Jonas) 
— MATINGOU (Boniface) 
— MAYOUMOU (Marie Yolande) 
— MEYA (Antoinette) 
— NSOKI (André) 
— NTELAMANOU (Dominique) 
— OKO OSSEBI (Emmanuel) _ 
— YOUNGUILA (Jean Didier) 
— SAMBA (Martial Exupéry) 
— KIABILA (Dominique) 
— ASSA (Edith) 
— BAKI (Jean) 
—BAMANI (Bernard) 
— BASSAKANANA (Henriette) 
— BIYVENGUI (Célestin) 
— DIABASSANA (Emmanuel). 
— DIAMESSO (Francoise) 
— IPABI MBONGO (Emmanuel) 
— KEMOKO (Francois) 
—~ LOULENDO (Antoinette) 
— MBANZOULOU (Gaston) 
— NDOKI (Florent) 
— NKEOUA (Eliane) . 
—~ BALONGANA (Pauline) 
— BOUKAKA (Francoise) 
— DIANDANGA (Etienne) 
— DIANZINGA (Rigobert) - 
— KEBADIO (Théop hile) 
— MANSSIETE MONA (Laurent)
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— MBEMBA (Jean Blaise) 
— NGAMBALA (Thérése) 
- NTADI (Bernard) 
— WABALOUKOU (Lucien) 

CANDIDATS LIBRES 

~ MVIRI (Pierre) 
—~ BAKOUMBA (Léontine) 
—NKINDOU (Basile) 
— KANGOU (Amédée Sosthéne) 
+ NGOUADI (Albert) ~ 
‘“— NKOMBO NSONDE (Jeanne) 

CENTRE DE MAYAMA 

-~ BIKINDOU (Benoft) 
— MASSENGO (Mathias Constant) 

CANDIDATS LIBRES ;Néant _ 

CENTRE DE KINDAMBA 

— BADILA (Joseph) 
-~ BATY (Jean Richard) 
— BITOLO (Félix) 
— MALOUNA (Michel) 
—~ MATONE (Appolinaire) 
— MASSOUANGUI (Rigobert) 
— MAYEMBO (Jean Aimé Didier) 
— MBEMBA (Moise) 
— MISSOUKA (Augustine) 
~ MFOUNA (Zéphirine) 
— MIKADIDI (Boniface) 
—.MPOMPA MALELA (A. Jonas) 
—MPOUKI (Bernard Clotaire) 
—~ MVOUAMA (Jean Rémy) 
—~ MVOUKOUNOUNOU CBarthélémy) 
- NGAWA (Pierre Dieudonné) 
-~ NGAYALA (Paulette) 
- NGOULOU BANTOU (Jean) 
—~NKOUA 
— NKOUKA (Jean Romain) 
— WELLO (Michel) 
-— YINDOULA (Séraphin) 
-~ SAMBA (Noaél) 
~— MOUGNENZI (Parfait) 
-~ NDEMBO (Joséphine) 
— BIBINOU (Michel) 
~- KOMBO (Achille) 
-~ MAPOQUATA (Jeréme) 
— MIENANDI 
- NAHOUASSALAHO 
-~- NKOUKA (Bienvenu) 
~ TONA (Geneviéve) 
- MOUNOKI (Jonas Godefroy) 
-- MOUKINDOU : 
—~ BANZOUZI (Francoise) ~ 
-~ MASSENGO (Patrice) 
- PASSY (Honorine Aline) 
= TALOU (Emma Chantal) 
= SAMBA (André) ° 
— VOUALA (Elisabeth) 
— NGOMA (Jean Auguste Benjamin) 

CANDIDAT LIBRE 

~ LOUKONDO (Gabriel) 
~ 

  

CENTRE DE MASSEMBO-—-LOUBAKI 

— EBOULONDZI ANDZOULI (Célanie) 
— HOMBESSA (Théodule) 
— KOUBA (Jean) 
— KODIA (Alexis) 
— KODIA (Solange) 
— KOULOUFOUA (Zéphirin) 
—~ LOUNDEVOUKILA (Suzanne) 
~ MILANDOU (Jean Blaise) 
~MOUANGA (Daniel) — . 
~ NKOUNKOU (Louise) 
— SAMBA (Gaston) 

— TSOUBALOKO (Jean Claude) 
—~ ZABA (Dieudonné) 
-~ MAZANGALALA (Jean Claude) ° 
~ MBERI (Jean Jacques) . 
— MONANGA NTELANKE (Joachim) 
—NGAMBA (Etienne) 
— DIANKOUIKILA (Dominique) 
— KOUBONGA (Marcelline) 
— MASSAMBA (Francois) . 
— MISSAMOU (Alphonsine) 
— MPAMBOU (Jacqueline) 
— NZINOU (Adolphe) 
— SITA (Pauline) 

CANDIDATS LIBRES 

— GOUABAKILA (Victoire) 
— LOUHEMBA KINKELA (Ida) 
—~ MASSAMBA-—ZEKA (Jean De Dieu) 
— DILOU BOQUANGUI (Jean Philippe) 

CENTRE DE NGANGA~LINGOLO 

~ BATINA (Gabriel) 
— BITEMO (Marie Adeéle) 
— NGANGA (Isabelle Martine) 
~ KAPANDE (Cathérine) 
~ KIVOUVOU (Clément) 
— SAMBA (Yves Richard) 
— TSIAKAKA (Francois) 
— BASSAKATA (Aline) 
— MASSAMBA (Gilbert) 
— SAMBA (Edith Suzanne) an 
~ TCHIKAYA—MBATCHI (Gédéon) 
— YOUNZOU (André) 
— DOS SANTOS (Thérése) 
— SAMBA DINAULT (Sosthéne) 

CANDIDATS LIBRES : Néant 

CENTRE DE GOMA TSE—TSE 

— BABINDAMANA (Léa) 
— KOUTALANA (Joséphine) 
~ LOUEMBA (André) 
-~ MALONGA (Jules Etienne) 

— MAMBA (Brigitte) 
. ~MOUEMBENZA (Thimothée Henri) 

~ MPENA (Emmanuelle) 
~— NKODIA (André Roger) 
— NKOUAYA (Anasthasie) 
~ OKOUASSANA (Martin) 

- ~ POUMOU (Francoise) - - 
— YELA (André)
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— YOULOUKOULOU (Alphonse) . -~ BALANDAMA (Jean Bruno) 
— KIBAKI (Madeleine) : — BITOUMBOU (Philoméne) 
— MAYELA DIAKAKALA (Joseph) — FOUANI (Guy Marc Mesmin) 
— MIANTOUDILA (Marie Jeannette) , “oh 
— MIENANDI (Maurice) 7 PAMBON Re 
— MOUANGA (Fulgence) _ Songs 
— MBALOULA (Albertine) MALONGA (Alain Michel) 
NGUIAMOU ( Paul) — MASSIKA (Louise Blandine) 

~ Jean Pau —NKOUKA (Jean Abel) 
— NKOUMBIKA (Norbert) 

. CANDIDATS LIBRES — SITA (Alain) 

— BIANSASA Candee sophie) CANDIDATS LIBRES 
— VOUIDINTSI—~LOUAMBA (Thomas) - . 

— YIOUASSI (Cathérine) — BOUNKAZI (Urbain) 
— LOUMBOUZI (Antoine) 

VINDZ — MIKOUIZILANDOU (Henriette) - 
CENTRE DE . NDZA | _ NZONZI (Raymond 

— BAZOUNGA—-DAMBA —ONDONGO (Yvette Anne Léonie) 

— MABOKO Wilfrid) ~ SOUCHOU (Charlotte) 
— MBEMBA (Lucie Marthe) ; — ZIETA (Appolinaire) 
— MOUANGA (Michel) — WANAYO (David) 

— MOUANGA (Augustine) _ KANDA (Ge (Francoise) 
_ _ eorges 

OUALOUNGUILA (Joseph) — OKANDZE (CAlestin) ‘ ' 
. —MALONGA AN. (Josée L . CANDIDATS LIBRES © . — OHANDOU—KOUMOU (J. Pierre Alfred) 

_ aay . . — MASSENGO (Patrice) ‘ 

— NOoLO tecony en ‘— MOUGANY (Anne Marie Ginette) 

CENTRE DE NGABE ; ; ‘CENTRE DE KOUNZOULOU 

oo EYA—NGATSE (N be t = _BOME (René) 

~ ELENGA (F rancois) (Norbert), — ELEMBA MILENGA (Noél) 

— ETOKA (Marinette) © }  —GANION (Emmanuel) 
— ETSION NGUILANGO (Sylvain) — ITARI (Francois Morhéno) 

— KABEYENE EWONG (Dorothée) ; — LEMVOUYA—MPINOBA (J acques) 
—~ KAMPAKOL—ANTOUONI (Guy Rufin) — MPAN (David) 
—~ NGANARI (Paul) — OKANA—OTHANDA 
— OKOUERE (Jean Pierre) ~ OUKOULATSONGO IBARA (D. Alain) 
—TATY (Florence) — —~ ONDONGO MONGO (Donald) 

~ KAMPAKOL—SHANHOUD —YOKA (A Iphonse) 
" —MPAMA (Anatole) — ANDALEYOUKA (Bernabé) 

— WAWA (Gaston) —~ ATIPO (Christine) 

— KANGHA (Francois) - — GANDZIEN (Paul) 

7 ~— LOKWA (Ange Armand Marcel) 

CANDIDAT LIBRE - Obs ta (Raoul Bannis) 
- NGA (A — Lambert . 

ELENGA (Antoine) a ~ OBOURA (Maurice) 

CENTRE DE LINZOLO 7 -~ BAMBARI (Norbert) 
- . an oo 2 RANA (Roger Bemard Justin) 

—~ BAHOUNDOULA (Léonide) ~ oo. J oath = KANA (Athanase v 

~~ BAKOKA (Jean Baptiste) - —NTSINOLOKI (Alphonse Alain) | 
— BAMBI (Aloise) 7 ORAMy (Honoré) 
— BIBOUSSI (Jean De Dieu) “ _ ‘ - . 

— BIMO UALA (Raphael) wo |. -OVAKINA (Jean Charles). 

— BITSOUMANOU  ZABOUNA (Félicité) — YOKA (Antoine) © 
— BOUDZOUMOU (Céme) . 

—~ DIALLO (Godefroy Hugues) . CANDIDATS LIBRES 

~ DIANGUITOUKOULOU (Alphonse) . 

- —KABOU (Félix) P Co | °— ~IKONGO (Jeréme) -- 

— MOUNGOUKA (Dieudonné) , — LEMBOUOMO NDINGA (David) 

— PACKA BACHIS G, (Bienvenu) —. .[ >= NGAKOSSO (Alphonse) 
— PACKA NOMBO (Hortense Rita). = - OKOULATSONGO (Guy Jean Claude) 

' — SAMBA (Roger) ~IBEA (Marie) - 
— SITTA (Marie Anne) - : | —ELENGA (Pierre) _ oe a 

' — YENGO (Marcel) ‘|. . = NOBANA MONTAMA Cae   ~ BABINDAMANA BIZI (Lazare) : - V ~ TSENDOU (Marie Marceltine)
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— KAMBI (Alphonse) 
— NGANDZIEN NGUIE OMBI 
— NGAKENI (Daniel) 
— OYABA (Annick Yvette) 
— YOMBI (Isidore) 
— GOKABA (Henri) 
— NDABANA NTEMAKALA 

CE.G. DE BOKO 

— BADIATA (Roger) . 
— BADIENGUELE BINKOUKOU (Pierre) 
— BAHOUDI (Pierre) 
— BAKALAFOUA (Corentin) 
— BAKALA MAVOULA (Armand J.) 

— BAKIDI (Bernadette) 
— BANSIMBA (Jean Pierre) 
~ BANZOUNZI (Ayras) 
— BAZONDZIKILAMIKO (Cécile) 
—DIATOULA (Thomas) 
— IVOULOU (Pascal) 
~ KAKOU (Francis Edgard Aldo) 
—~ KANZA (Samuel) 
~ KESSA (Théophile) 
— KIAZABOU (Jeannette) 
— KIBONGUI (Jean) 
— KANDOU (Berthe) 
— LOUSSIBADIO (Clément) 

~ LOUVOUEZO (Jean Noél) 
— MABASSI (Désiré Jer6me) 
— MALONGA—SAMBA (Arséne) 
— MANDZIONO (Armand Richard) 
— MASSOUMOU (Geneviéve Marie Madeleine) 
_~ BANI (Francois Alexis) ' 
— MBIZ] MJLEMBOLO (Armand) 
—NGANGA (Albert) ’ ; 
~— NGUITOUKOULOU (Thomas Martin) 
—NKOUNKOU (Jeréme) 
—NTOUZOLANA (Joseph) 
— TSIKABAKA (André) 
— TSIAKAKA (Marcelline) 
— YOUNDOULA (Edmond Jean Mesmin) 
— ZARI (Jeanne Gudule) 
— FILLA (Alexis Daniel) 
— FILANKEMBO (Marie Antoinette) 
— FILANKEMBOQ QUASSISSOU (Antoine) 
— KEHQUA (Moise) 
—~ KESSI DIATELA (Mélenge) 
— KIABOQUESSO BALON A (Céline) 

-- KIASSIAMA (Hermine) , 
— KIZINGQU (Jean Baptiste) 
— KODIA (Aurélie Blanche) 

_ ~ KODIA (Philippe) 
-- KONDA (Annie Chantal) 
~ KOUBEMBA (Julienne) 
~ LOUMOUNGUI (Blaise Ernest) 
- MABASSAYA 

* - MOUKQUZOLA (Simone) 
- MQUAKASSA (Alfred) 
— MOUNDELE-BISSI (Pierre) 
- MOVINDOU (Raphaél) 
— NKQUNKOU (Adolphine) 
~NKOUNKOU (Nestor Audrey) 
~ NTALANI (Angele) 
—NTBLAMANOU (Pierre) 
~ NZALAKANZI (Frédéric William). 
—- SIANGANY (Alice Victorine) 
~ TSIAKAKA (Jean Jacques)   

— BAMIKA (Mathurin) 
— KAYA (Bienvenu Jean Guy) 
— KEBIONO (Jacques) 
_ KOUTOUNDA (Benjamin) 
— MALOKO (Honorine) 
— MALONGA (Dieudonné) 
— BANSOUMBA (Jean Claude) 
— BAYIZIDIAKABA (Alain Martial) 
— BOUMPOUTOU DIABANKANA (Annie Brigitte 
~— MAMPOUMBA (Jean Pierre) 
—~ MASSAMBA (Maurice) 
— MBORO (André) 
— NFINGOULOU (Hugues) 
— MOUNSABAHOU (Laurent) 
— MOUYEKE (Michel) 
— MOUYEKE (Joséphine) 
— KATOUDI (Nelly Nadine) 
~ KANZA MAMABAHOU (Patrice) 
— NZINGOU (Symphorien) 
—NZALAKAZI (Julien Séverin) 
~ ZOLONO (Raphaél) 

CANDIDATS LIBRES DE BOKO 

— MISSONSA (Euphrasie) 
— BAGNEKOUNA (Robel Médard) 
— AZANGA (Isabelle) 
— ABEMANE (Angelique) 
+ MAYINGA LOUVOUEZO (Charles) 
— MAYETELA (Albert Nicaise) 
— BANZOULOU (Joséphine) 
= SOUNGUI (Jeanne) 
~ SAMINOU (Adélaide) 
— GONGO (Germaine) 
~ MAYANGA (Daniel) 
—~ MBAMA MOUSSOUA (Rubens) 

C.E.G, MOUANDA-MBOUNGOU 
DE LOULOMBO 

~ AKISSA (Joseph) _ 
— KONGHIA (Dieudonné) . 
~ KOTTO (Pierre) 
— KOUSSOUKAMA (Roberte) 
~— KOUYAKOU (Francois) 
~— LOUFOUMA (Hyacinthe) 
~— LOULANA (David) 
~ LOUYINDOULA (Bernard) 
~ MABOUNDOU (Gaspard) 
— MADZOUMOU (Médard) 
— MAHOUNGOU (David) 
— MAKANDA (Jean Pierre) 
— MATONDO (Alphonse) 
— MBAMA (Jean Claude) 
— MIKASSOU (Alphonse) 
— MOUANDA (Jean Louis) 
— MOUANGUISSA (Samuel) 
— MOUBOUNOU (Isidore) 
— MOUKOLO (Jean Pierre) 
— MOUTELE (Alphonse) 
— MOUYENI (Jean Baptiste) 
— NGOMA (Gabriel) 
— NIATI (Pierre) 
— NIANGUI (Véronique) 
— NKIMBI (Pierre) 
— YAMBA (Louis) 
— ZOLA (Jean Alfred) 
— BAKANA (Francois)
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— KIHOULOU (Roland). 
— KOUSSOKOMA (Jonas) 
— LOUVOUMA (Jackson) 
— MABIALA (Henri) 
— MAKOUANGOU (Louis) 
— MITAYIZILA (Boniface) 
—NZONZOLO (Gabriel) 
— VOUMISSA (Maurice) 
— YIMOUSSOU (Edouard) 
— KABIKAMA (Emile) 
— KIMBASSA (Edouard) 
— KOMBO KHADY (Thomas) 
— LOUSSANGUI (Augustine) 
— MABIALA (Albert) 
— MAHOUNGOU (Michel) 
— MBOUKOU (Agnés) 
—NGOULOU (André) 
— KOMBO (Jean) 
—NTONTOLO (Gilbert) 
— SAMOUNA (Norbert) 

CANDIDAT LIBRE. 
— MASSENGO (Germain) 

C.E.G. DE KINTELE 

— BAKOLI (Blaise Pascal) 
— BANGUIDILA NDOUNDOU (Marthe) 
— FOUETOLO (Omer) 
— MIBANGOU (Paul) 

*_ MEMBA (Jean) 
— MBORANGO (Daniel) 

-—NGALOUBARI (Jean Blaise) | 
— KODIA (Jean) 
— TOUMBA (Marie Claire) 
— OKASSA (Guillaume) 
— OKAUT (Guy Rufin) 
— OUAMBA (Luc) 
—NGOMA DIATO (Martin Roger) 
— BOUKONZO (Béatrice) 
— DZABANA (Héléne) 
— GAIMBIO ANKIRA (Joseph) 

— IKOUROU (Blaise) 
— GAIMBIO (Maxime) 
— MALOLO (Justine Parfaite) 
— MASSAMBA (Romuald) 
—MAZOUVI (Frédéric Basile) 
— MIKEMO NGADO (Marie Valentine) 

CANDIDATS LIBRES | 

— MASSILA (Bernadette) 
— MOMBOULI (Célestin) 
— MONGO (Marie Giséle) 
— NGOMBO (Jean Alain) 
— MBOUSSA (Julienne) 
— BOUYI (Jeanne Francoise) 
~— MILANDOU (Bruno) 
— KIASSOLO (Francoise) 
— BIDONGA (Raphaél) 

C.E.G, DE LOUINGUI 

— BOUNGANVOUDI (Antoine) 
— FOUEOULOU (Alain Claude) 
~ KOUHOUMOUKOU (Daniel) 
— LOUHOU (Bienvenu) 
— MAYEMBO (Lucie Maryse) 

‘ 

  

— NGAMBOU (Robert) 
— THOMAS DIATONGA (Joseph) 
— BANIMBA (Grégoire) 
— MADIA (Pascal) 
— MAHOUNGOU (Casimir) 
— MAKANGA (Gaston) 
— MOUKONO (Antoine) 
— BABELA (Appolinaire) 
— BASSINDIKA MPOLO (Jéromence) 
— MBEMBA (Pascal) 

CANDIDATS LIBRES DE LOUINGUI 

— BINSOUNGOU (Raphaél) 
— MISSILOU NTAKOUA (Jean Augustin) 
— LOUYA (Claire) 
— BOUNTSENGUI (Gaston) 
— GANGA MALANDA EJ. (Lucien) 

C.E.G. DE MADZIA 

~— BABINGUI (Lucie Nathalie Irérie) 
— BAGATOUMOUNA (Adéle) 
— BINIAKOUNA (Armand) 
— KIESSE (Marcel) 
— KIFOULA (Denise) 
— KIMBEMBE (Jean Claude Marcellin) 
~— KOUBEMBA LOUKOULA (Christine Viviane) 
— KOUHOUNANA (Julie Clarisse) 
— MAHOUKOU (Joachim Gildas) 
~— MAKANI (Julienne) 
— MASSAMBA MIAKANTSIDILA (Gabriel) 
— MIAKABANA (Jacqueline) 
— MOUNGANI (Giséle) 
— MPASSI BAKALABOUTA (Jules César) 
~ NKOUKA NKOUSSOU (Isabelle Fehcité) 
— NOMBO (Maurice) 
— OSSIALA (Jean Hubert) 
— SAMBA (Jean) 
— SAMBA (Léa Raymonde) 
— SAMBA (Madeleine) 
~— TSOBIKILA (Rigobert) 
-- WATA (Yolande) 

—~ YIDIKA MABIALA (Alphonse) 
— KETA (Laurence) 
— KOUDISSA BAKA (Gaspard) 

— KOUKA (Eugéne) 
~_ LOUGHOULOUAKOKO (Germaine Odile) 
— MASSENGO (Félix) 

— NKOUKA (Dominique) 
— NKOUKA (Paul) 
— NSONDE (Théodore) 
— SAMINOU (Emile) 
— VIVIDILA (Auguste) 
— ZOUBABELA (Godefroy David) 
-~ ENGOUTA ETOKA (Jean René) 
— KIFOUANI (Guy Modeste Boniface) 
— KIYINDOU (Sébastien) 
— KOLOLO (Daniel) 
— MAHOUKOU (André) 
— MATINGOU (Félix) 
— MIAHOUAHOUANA (Alphonse 
— MILANDOU (Joséphine) 
—~ MPASSI (Bernadind 
— SIKAMA (Jacques) 
— SILAGHO (Augustine) 
— TSTFYEDI (Antoine)
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— ZOLA (Marie Joséphine) 
— ZOLA YINDOULA (Emmanuel) 

‘CANDIDATS LIBRES DE MADZIA 

— BAWAMINA (Elisabeth) 
— MAKAYA (Jean Richard) 
— NZOUSSI (Pauline) 

— BITSINDOU (Alphonse) 

C.E.G. DE MBANZA—NGANGA 

— BANZOUZI (Jean Claude) _ 
~ BITEMO BIELOUTOMBA (Blaisette) 
— DIAOUA (Gabriel) 
— HELOUBA (Patrice) - 
— GOMBISSA (Daniel) 
— KETA—MOUTALENO (Pascaline) 
— KIFOULA (Placide) 
— KINTSEKA (Thérése) 
— KOLELA (Romain) 
— KOUBEMBA (Albert) 
— KOUEDIATOUKA (Léopold) 
— KOUNGOU (Céme) 
— LOUFOUKOU (Gustave) 
— LOUNDOU (Noél) 
— LOUSSILOHO (Anatole) 
— MABOQUADILA (Elisabeth) 
— MAGHANIA (Joseph) 
— MASSENGO (Léon) 
— MATONDO—KIMBEMBA (Honoré). 
— MAYOUMA (Luc) : 
— MBEMBA (Sébastien) 
—~ MBERI MPASSI (Jean Théodore) 
— MBEYE (Pascal) 
— MBOUDI (Lambert) 
— MIKAMONA (Joseph) 
— NDIMBA (Victor) 
—NTSOUA (Paul) ae 
— OUADIABANTOU (Barthélémy) 
— TSIKOUBOUTA (Jerdme) 
— BALONGA (Léon) 
— NSONI (Bernard) 
— BILONGO (Jean Amédée) 
— BINTSAMBILA (Philippe) 

— MABANDZA (Jean Bertin) 
— MAFOUTA (Jean Claude) 
— MFOUEMO (Véronique) 
— MIENANZAMBI (Fidele) 
— MILANDOU (Joseph) 

— MOUKONGO (Lydie Solange) 
— NSAYI (Clémentine) 
—-NTOUMBOU (Gaston) 
— OUADIABANTOU (Robert) 
~ ZAYILOU (Alphonse) 

CANDIDATS LIBRES DE MBANZA—NGANGA 

— MIENDZANDI (Bernadette) 
—MAYOUMA (Jacques) 
— VOUKOUANITOU (Nestor) 

— YOULOU (Urbain) 
—~ NTATOUDI (Marie) 

C.E.G. DE KIMBOUENDE 

— BAKOUSSETIBO (Léonard) 

— BIDI (Albert)   

— BIBOUSSI (Jacques) 
— DIAMOUANGANA (Prosper) 
— KAMANDJIE PONATCHA (Bruno A.) 

— BIABOUNA (Marcelline) 
— KETOMONO (Jean Félix) 
~ LOUBOUKA (Jean Marie) 
— MADIATOU (Prosper) 
— MILANDOU MATOKO BOUSSOU (Théoph.) 

~— MOUZINGA (Jacques) 
— NDANDOU (Marie Madeleine) 
— SONGUILA (Auguste) 
— LOUNGUELA (Victor) 
— NKENDE (Gilbert) 
— BADIABIO (Jacques) 
~ NAMBOU (Bernadette) 
— NDOKI (Auguste) 
— NGANGA (Jean Paul) 

CANDIDATS LIBRES DE KIMBOUENDE 

— KALLA (Grégoire) 
— HOMBISSA (Jacques) 
— LOUAMBA (Jean Joseph) 

C.E.G. DE KIMPILA 

— BASSIAMA (Germain) 
— BOUFOUINA (Jeréme) 
— DIABENO (Victor) 

— LOUMOUAMOU (Dieudonné) 
—MAKOUEBO (Antoine) 
—~ MASSAMBA (Gabriel) 

— MBADINGA KOUKA (Marie) 
~ MILANDOU (Isidore) 
— MISERE (Laurent) 
— NGAYO (Clément) 

— NGOUSIANKENTO (Euphrasie) 
— NKASI (Robert) 
— NKELA (Michel) 
— NKORO (César) 
~— NSILOULOU (Augustine) 
—NZOLA ¥ANDI-(Eugéne) 
— ZAYOKA (Gaspard) 
— ZOLA (Daniel) 
— DINGA (Evelyne) 
— MABIKA (Jacques) 
— MAKIMA BAZEBITA (Raoul) 

— MALONGA (Luc) 
— MIYOUMA (Jean Marie) 

— MOUNTOTA (ClIsabelle) 
— MABONZO (Marie Thérése) 
= MAKIMA (Jean Claude) 
— MIAMBANZILA (Jacques) 
— NSONA (Rose) 
— TALABOUNA (Emilienne) 

CANDIDATS LIBRES DE KIMPILA 

— BISSANGOU (Joseph) 
— BIYENDOLO (Mathias) 
— BIMBENI (Agathe) 
— ZOUBABELA (Pierre) 
— MOUANGA (Michel) 

C.E.G. DE MBANZA—NDOUNGA 

— GANTSION (Firmin Jonas) 
— MAFOUTA (Alphonse)
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— MBONGO (Isaac Félicité) 
— VOUALA (Thérése) 
— OMBELE KEMBO (Samuel) 
— BABELA (Aimé Serge) 
— MOUTALANSI (Edith Blanchard) 
— NKOUSSOU (Henriette) , 
— BABELA (Anatole) 
— MASSAMBA (Marcelline) 
—NZINGOULA (Fulbert) 

CANDIDATS LIBRES 

— LOUBAYI (Noél) 
—NZENGOMONA (Honorine) 

CENTRE DE KIBOSSI 

-~ BANZOUZI (Pascal) 
. — BOUDIMBOU (Marcellin) 
— BOUHOUAYI (Hubert) 
— FOUKI (Cécile) 
~ KIMINOU (Daniel) 
—~ KINZONZI (Léandre) 
— LOUTANGOU MILANDOU (Roger) 

— MALANDA (Rachel Marinette) 
— MALOUONA (Cyriaque)* = = 7 
— MANANGA (Denise) - 
— MAMFOUANA (Bernard) 
— MIAKANDA (Lazare) 
— MIANTAMA (Serge Médard) 
— MONGO (Yolande) 
— NGANGA (Albert Bruno) 
— NGANGA (Jonas) 
—NKOMBO (Alain) _ 

“ — TOUKANOU (Fidéle) 
— BARAKA (Alphonse) 
— BAZABIDILA (Jean Pierre) 
— KOLELA (Grégoire) 
— MITSENO (Romuald) 
~ NGANGA (Noél) 
— OUAMIO NSILOULOU (Ruth) 
~— PINDI MOUTSASSI (Jean Nicolas) 

* —MALOUAHA (Rubens) 
— BITSINDOU (Dorothée) 
— MANTINOU (Jean de Dieu) 
— MOUNZENZE (Jacqueline) 
— NKEOUA (Charles) 
—NZOUMBA (Henriette) 

CANDIDATS LIBRES 

— LOUINGA (Jean Marie David) 
- — MALONGA (Donatien) 

— MBOUKA (Pierre) 
— KISSITA (Emmanuel) 
— NKODIA (Grégoire) 
— BAKABOUKILA (Elisabeth) 

C.E.G. DE OUESSO 

— AKOLBOUT (Régine) 

— BACKA (Edwige Solange) 

_— BOLA ZEM (Ernest) ; 

_ —BOUZOCK (Baron Frédéric) 

— ELENGA (Armand Roger) 

— ESSENDZE (Jean Marc) 

— ETITIKA (Nestor) ; 

— GIDAS MANDOUM (Jean Julien)   

— HOUYA (Rodriguez) 
— KAYA (Armand Guy Didier) 
— LEKAKA (Casimir Auguste) 
— LESSEBE (Gaston) 
— LENGUELE (Alphonsine) 
— LIEMESSENG (Jean Claude) 
— MABOUNDOU (Jean Pierre) 
~ MEKOK (Benjamin) 
— MIKALA (Nérée Joachim) 
— MBANZOCK (Justin Clamard) 
~ MFOUBA (Valentin Charles) 
— MPIO (Benjamin) 
— NDOUSSA (Guy Pierre) 
— NDJOMBO (Antoine) 
~ NGANGA (Camille) 
— NGASSAKI (Jean Claver) 
— NGALA (Denise) 
~ NGOTIENI (Jean Michel) 

— OLENDO (Albert) 
— PEA (Elé Alain Bruno) 
— ANGAMA (Ange Fortuné) 
— DJOMO (Paul) - 
— EMANNE (Roger Wilfrid) 
— KOUFFA (Grégoire Hadjinshy) 
— LIA (Christophe) 
—~ MEKING—BOMATHA (Parfaite) 
— MBOG (Antoine) 
— OMOUVAKA (Odette) 
— MBELE (Georges) 
— NGATSE—ISSENGUE (Romain) 
~ NGANGA (Jean Raoul) 

; CANDIDAT LIBRE 
— EHOUNGA (Georges) 

C.E.G. DE SEMBE 

~ ANIZOCK (Rigobert) 
— LOUZOLO (Fidéle) 
— SAH (Georgine) 
— SOKOBITA (Angélique) 
— EGOAB (Maurice) 
—MBITA (Paul Thierry). 
— YANGAMA (Dieudonné) 
— BAKOUA-—BIAL (Michel) 
— MOUNGUENGUE (Jean René) 

C.E.G. DE SOUANKE 

— ASSEH (Alain) . 
~ GOCK EKANGA (Cyprien) 
— KEITA (Jacques) 
— NZEE—NDONG (Colette) 
— APANE (Jean) 
- KAPITA (Bernard) 
— TCHAM (Fidéle) 
~ AHOUPA (Bernard) 
— MBAZOCK (Louis) 

- ~ ZAMEBE—-NDONG 

Le présent arrété qui prend effet pour compter 
de la date de sa signature sera enregistré et commu- 
niqué partout ou besoin sera. 

 



  

ler Septembre 1980 

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA JUSTICE 

oe 1 

DECRET N° 80-344/MJT. DGTFP.DFP.SRD.D.BC, 

acceptant la démission de la Fonction Publi-- 
que présentée par M. BALLOUD (Jean- 
Fran gois)], Administrateur en Chef de 2éme 
échelon. : 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT 1 

’ Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu ila loi N° 1562 du 3 février 1962, portant 

statut général des fonctionnaires ; » 
Vu Varrété N° 2087/FP du 21 juin 1958, 

fixant le reglement sur.la solde des fonctionnaires; 
Vu le décret N° 62-130/MF du 9 mai 1962, fi- 

xant le régime des rémunérations des fonction- 
naires ; 

Vu le décret N° 62-197/FP du 5 juillet 1962, 
fixant les catégories et hiérarchies des cadres — 
créées par la loi 15-62 du 3 février 1962, por- 
tant statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret N° 74-470 du 31 décembre 1974, 
abrogeant et remplacant les dispositions du dé- 
cret N° 62/196/FP du 5 juillet 1962, fixant les 
échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

Vu le décret N° 79-154 du 4 avril 1979, por- 
tant nomination du Premier Ministre, Chef du 
Gouvemement ; 

_Vu le décret N° 79-155 du 4 avril 1979,portant 
nomination des Membres du Conseil des Ministres; 

Vu le décret N° 79-706 du 30 dégembre 1979, 
portant modification des Membres dy Conseil des 
Ministres ; ; , , 

Vu Varreté N’ 1853/B.P.GI du 31 juillet 1958, 
portant admission aux épreuves de |’examen aux 
carrigres Administratives années 1957 ~- 1958, 
Session des Greffiers Adjoints du cadre Supérieur 
du Service Judiciaire de 1 AEF dont M, BALLOUD 
Jean Fran cois ; 

Vu V’Ordonnance N° 38-70 du 7 juillet 1970, 
relative a la Discipline des fonctionnaires et A- 
gents de l’Etat ; 

Vu la demande de démission introduite par Vin- 
téressé en date du 19 mai 1980 ; 

Vu la lettre N° 894 du 12 juillet 1980 du Garde 
des Sceaux, Ministre du Travail et de la Justice ; 

- Vu PAttestation N° 782/DGTFP-DFP-SCALM 
du 14 juillet 1980 établi par le Directeur Géné- 
ral du Travail et de la Fonction Publique : 

DECRETE 

u 

3 
Art. ler, ~— Est acceptée la démission de la 

Fonction Publique présentée par M, BALLOUD 
(Jean-Frangois), , Administrateur en Chef de 
2eme échelon, des cadres de ‘la eatégorie A, 
hiérarchie J des Services Administratifs et Finan- 
ciers (SAF), précédemment Secréfaire Général 
du Conseil des Ministres. 

Art. 2 — Le ‘présent décret qui prendra effet 
a compter du 19 mai 1980 date effective de la ¢ 
démission de Vintéressé, sera publié av Journal offi- 
ciel. 

Brazzaville, le 3 septembre 1980. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA   
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Le Ministre.du Travail et de la Justice, 
Garde des Sceaux 

Victor TAMBA - TAMBA 

Le Ministre des Finances, 

Henri LOPES 

DECRET N® 80:348/MTJ/DGTFP/DFP/21021/27 
du 4 septembre 1980, portant intégration et 

nomination de M. MOUSSAVOU (Victor), 
dans les.cadres de la catégorie A, hiérarchie I 
des Services de UInformation (Branche Tech- 
nique). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT 

Vu ja constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la loi 1562 du 3 février 1962, portant 

statut général] des fonctionnaires , 

_ Vu Parrété 2087/FP du 21 juin 1958, fixant 
le réglement gur la solde des fonctionnaires ; 

Vu je déeret 75-338 du 19 juillet 1975, fi- 

xant fe statut commun des cadres des catégories 
A,B,C et D des services de l’Information ; 

Vu je décret 62-130/MF du 9 mai 1962, fi- 

xant le régime des rémunérations des fonctionnai- 

res; 
Vu le dégret 62-195/FP du 5 juillet 1962, 

fixant ja hiérarchisation des diverses catégories 

des cadzes , . , 
Vu le dégret 62-197/FP du 5 juillet 1962, 

fixant les catégories et hiérarchies des cadres 
créées par. la loi 1562 du 3 février 1962, portant 
statut général des fonctionnaires ; 

Vu le déeret 62-198/FP du 5 juillet 1962, re- 
latif 4 la nomination et a la révocation des fonc- 
tionnaires des catégories ‘Al ; 

Vu le déeret 63-81/FP.BE du 26 mars 1963, 
fixant les cenditions dans lesquelles sont effec- 
tués des stages probatoires que doivent subir les 
fonctionnaires Stagiaires, notamment en _ ses 
articles 7 et 8; 

Vu le décret 74-470 du 31 décembre 1974, 
abrogeant et remplagant les dispositions du dé- 
cret 62-196/FP du 5 juillet 1962, fixant les é- 
chelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

Vu le déeret 67-50/FP.BE du 24 février 1967, 
réglementant la prise d’effet du point de vue de 

la solde des actes réglementaires relatifs aux 
nominations, intégrations, reconstitutions de car- 

ritre et reclassements ; 
Vu le décret 79-154 du 4 avril 1979, portant 

nomination du Premier Ministre, Chef du Gouver- 
nem ent ; 

Vu ile décret 79-155 du 4 avril 1979, portant 

nomination des Membres du Conseil des Ministres; 
Vu tle Pretocole d’Accord du 24 novembre 

1975, signé entre la République Populaire du 
Congo et la République Démocratique allemande ; 

Vu la lettre N* 351/LNC du3 novembre 1979, 
du Directeur de PImprimerie Nationale transmet- 
tant le dossier de l’intéressé , . 

Vu le décret 79-706 du 30 décembre 1979, 
modifiant la composition du Conseil des Ministres; 

DECRETE 

Art. ler, — En application des dispositions 

combinées du décret 75-338 du 19 juillet 1975 

- et du Protocole d’Accord du 24 novembre 1975
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susvisés, M. MOUSSAVOU (Victor), Titulaire du 
diplome d’Ingénieur (Spécialité Electro-techni- 
que), obtenu 4 lécole supérieure et technique de 

Lagdebourg (RDA), est intégré dans les cadres 
de la catégorie A, hiérarchie I des services de 
VInformation (Branche Technique) et nommé 
au grade d’Ingénieur stagiaire - indice 710. 

Art. 2. — Lintéressé est, mis a la disposition 
du Ministre de Information des Postes et Télé- 
communications. 

_ Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet 
a compter de la date effective de prise de service 
de Vintéressé, sera publié au Joumal officiel. 

Brazzaville, le 4 septembre 1980. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA 

Le Ministre de ]1*Information, des Postes et 
Télécommunications,,. 

Commandant Florent TSIBA 

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

Victor TAMBA - TAMBA 

Le Ministre des Finances, 

Henri LOPES 

~~ ~~~ ~000—-————--— 

DECRET N° 80-349/MTJ.DGTFP.DFP.21031/16 
du 4 septembre 1980, portant versement et 
nomination de M. MIAKALOUBANZA 
(Bénoit), Professeur Certifié ler échelon dans 
les cadres Primaires de l’Enseignement. 

‘LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la loi N° 1562 du 3 février 1962, portant 

statut général des fonctionnaires ; 
‘Vu Parrété N* 2087/FP du 21 juin 1958, fi- 

xant le réglement sur la solde des fonctionnaires ; 
Vu le décret N® 59-23/FP du 30 janvier 1959, 

fixant les modalités d’intégration dans les caté- 

gories B,C, D et E des fonctionnaires ; 

Vu le décret N°’ 62-130/MF du 9 mai 1962, fi- 
xant le régime des rémunérations des fonction- 

naires ; 

Vu le décret N° 62-195/FP du 5 juillet 1962, 
fixant la hiérarchisation des diverses catégories 
des cadres ; 

; Vu le décret N° 62-198/FP du 5 juillet 1962, 
relatif 4 la nomination et 4 la révocation des 
fonctionnaires dans les cadres de la catégorie 
Al; 

Vu Je décret. N* 64-165 du 22 mai 1964, fi- 

xant le statut commun des cadres de 1’Enseigne- 
ment ; 

. Vu le décret N° 67-50/FP.BE du 24 février 
1967, réglementant la prise d’effet du point de 
vue de la solde des actes réglementaires relatifs 

aux nominations, intégrations, reconstitutions 

“de carriére et reclassement (notamment en son. 

article ler-2@me) ; |   

Vu le décret N® 73-143 du 24 avril 1973, 
fixant les modalités de changement de Spéciali- 
té applicables aux fonctionnaires de la Républi- 
que Populaire du Congo ; 

Vu le décret NY 74470 du 31 décembre 1974, 
abrogeant et remplacgant les dispositions du dé- 
cret 62-196/FP du 5 juillet 1962, fixant les éche- 
lonnements indiciaires des fonctionnaires de la 
République Populaire du Congo ; 

Vu le décret N° 79-154 du 4 avril 1979, por- 
tant nomination du Premier Ministre, Chef du 
Gouvemement ; 

Vu le décret N° 79-155 du 4 avril 1979, por- 
tant nomination des Membres du Conseil des 
Ministres ; 

Vu le décret N° 79-706 du 30 décembre 1979, 
portant modification des Membres du Conseil des 
Ministres ; 

Vu le décret N®° 80-035 du 29 janvier 1980, 
abrogeant le décret N® 79-148 du 30 mars 1979, 
portant suspension des avancements des Agents 
de l’Etat pour l’année 1979 ; 

Vu Varrété N® 6922/MEN.SGEN.DEC du 11 
aotit 1978, portant admission au concours d’en- 
trée A l'Institut Supérieur des Sciences de l’Educa- 

_tion (INSSED) de l’Université Marien NGOUABI, 
pour la formation des Inspecteurs de 1’Enseigne- 
ment Primaire session de mars 1978 ; 

Vu Je décret N”’ 78-031/MJT.SGFPT.DFP du 
25 janvier 1978, portant reclassement et nomina- 
tion de certains fonctionnaires des cadres de la 
catégorie A, hiérarchie I] des Services Sociaux 

(Enseignement), titulaires de la Licence ; 
- Vu la lettre NY 705/MEN.DPAA du 5 mars 

1980, du Directeur du Personnel et des Affaires 

Administratives , 

DECRETE : 

  

Art. ler. — En application des dispositions 
combinées des décrets N°* 64-165 et 73-143 des 
22 mai 1964 et 24 avril 1973 susvisées, M. 
MIAKALOUBANZA (Bénoit), Professeur certi- 
fié ler échelon, indice 830 des cadres de la caté- 
gorie A, hiérarchie I des Services Sociaux (Ensei- 
gnement), en service 4 la Direction des Enseigne- 
ments et du Controle Pédagogique (DECP), titu- 
laire du Certificat d’Aptitude 4 VPinspection de 
VEnseignement Primaire, délivré par l’Université 
Marien NGOUABI de Brazzaville, est versé & con- 
cordance de catégorie et d’indice dans les cadres 
Primaires de l’Enseignement et nommé Inspec- 
teur Primaire ler échelon, indice 830 ACC 
1 an, 11 mois, 6 jours. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet 
tant du point de vue de la sdide que de l’ancien- 
neté 4 compter du 6 septembre 1979, date effecti- 
ve de reprise de service de l’intéressé a l’issue de 
son stage, sera publié au Journal officiel. — 

Brazzaville, le 4 septembre 1980. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA 

Le Ministre de l’Education , 
Nationale, 

Antoine NDINGA-OBA. 

Le Ministre des Finances 

Henri LOPES
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Le Ministre du Travail et de 
la Justice, 

Victor TAMBA-TAMBA. 

DECRET WN’ 80-350/MTJ.DGTFP.DFP/2103/6 
du 4 septembre 1980, portant reclassement et 
nomination de M. ATA (Robert), Instituteur de 
2eme échelon., 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la loi N° 15-62 du 3 février 1962 portant 

Statut général des fonctionnaires ; 
Vu Varrété N° 2087/FP du 21 juin 1958, fi- 

xant le réglement sur la solde des fonctionnaires 3 
_ Vu le décret N° 59-23/FP du 30 janvier 1959 

fixant les modalités d’intégration des fonction- 
naires dans les cadres de la République Populaire 
du Congo ; 

_ Vu le décret N° 62-130/MF du 9 mai 1962, 
fixant le régime des rémunérations des fonction- 
nnaies 5° ‘ 

_ Vu le décret N® 62-195/FP du 5 juillet 1962, 
fixant la hiérarchisation 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 sta- 
tut général des fonctionnaires ; 

_Vu le décret N° 62-198/FP du 5 juillet 1962 re- 
latif & Ja nomination et 4 Ja révocation des fone- 
tionnajres des catégories A-I ; . . 

Vu je décret N° 67/SO/FP-BE du 24 févyier 
1967 réglementant la prise d’effet du point de vue 
de la solde des actes reglementaires relatifs ayx 
nominations, intégrations, reconstitutions de ear- 
riére et reclassements ; 

Vu Je décret N* 67-304 du 30 septembre 1967, 
modifjant le tableau hiérarchique des cadres A 
de lVEnseignement Secondaire, abrogeant et rem- 
plagant les dispositions des articles 19, 20 et 21 
du décret N° 64-165 du 22 juin 1964 fixant le 
statut commun des cadres de l’Enseignement ; 

Vu le décret N* 74-470 du 31 décembre 1974, 
abrogeant et remplacant les dispositions du dé- 
cret N 62-196/FP du 5 juillet 1962 fixant les 
échelonnements indiciaires des foanctionnaires ; 

Vu le décret N® 79-154 du 4 avril 1979 por. 
tant nomination du Premier Ministre, Chef dy 
Gouvemement; ~ 

Vu le décret N° 79-155 du 4 avril 1979 por- 
tant nomination des Membres du Conseil des 
Ministres ; 

Yu te décret N° 79-706 du 30 décembre 1979 
modifiant lar composition du Conseil des Minis- 
tres ; . 

Vu le décret N* 80-035 du 29 janvier 1980, 
abrogeant le décret N® 79-148 du 30 mars 1979 
portant suspension des avancements des Agents 
de l’Etat pour Vannée 1979 ; 

Vu Varrété N* 6464,MEPS-DGE-DAAF du 4 
octobre 1976 partant promotion des fonction- 
naires des cadres des Services Sociaux (Enseigne- 
ment) ;. 

Vu Vattestation N* 50/DGTFP-DFP-21011/6 
du 12 janvier 1980 du Directeur de la Fonction 
Publique ; 

Vu la lette NY 0317/MEN-DPAA-SP-P1 du ler 
févriey 1980 du Directeur du Personnel et des 
Affaires Administratives , -   

Vu ia. demande de V’intéressé en date du 16 
janvier 1980: 

DECRETE 

Art. ler. — En application des dispositions du 
décret N 67-304 du 30 septembre 1967 susvisé, 
M. ATA (Robert), Instituteur de 2eme échelon, 
indice 640 des cadres de la catégorie B, hiérarchie 
I, des Services Sociaux (Enseignement), en Service 
A Brazzaville, titulaire d’une Licence en Psycholo- 
pie délivrée par Université de la Havane (Répu- 
blique de Cuba) est reclassé a la catégorie A, 
hiérarchie I, et nommé Professeur de Lycée de 

ler échelon, indice 830. ACC : Néant. 

Art. 2, — Le présent décret qui prendra effei 
tant du point de vue de la solde que de lancien- 

“neté pour compter du 3 janvier 1980 date effec- 
tive de reprise de service de Vintéressé a Jissue 
de son stage, sera enregistré, publié au Journal 
officiel. no 

Brazzayille, le 4 septembre 1980. 

Parle Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA 

Le Ministre de l’Education 
Nationale, 

Antoine NDINGA-OBA 

Le Ministre des Finances, 

Henri LOPES 

‘Le Ministre du Travail et de 
la Justice, 

Victor TAMBA-TAMBA 

DECRET .NY 80-351/MTJ.DGTFP.DFP/21022/ 
28 du 4 septembre 1980, gortant intégration 
ef nomination de M, MAL'ONGA (Ferdinand) 
Professeur de CEG Contractuel, dans les cadres 
de la catégorie A, hiérarchie I des Services 

Sociaux (Enseignement). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT 

Vu ja constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu ja loi N* 15-62 du 3 février 1962 portant 

statut général des fonctionnaires ; 
Vu Varrété N* 2087/FP du 21 juin 1958, fi-, 

xant le réglement sur la solde des fonctionnaites ; 
Yu je décret N* 59-23/FP du 30 janvier 1959 

fixant le régime des rémunérations des fonction. 
nnaies ; 

Vu le décret N* 62-195/FP du 5 juillet 1962, 
fixant la hiérarchisation 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 sta- 
tut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret N* 62-198/FP du $ juiflet 1962 re- 
latif a la nomination et 4 la révocation des fone- 
tionnaires des catégories A-I ; 

Vu le décret N* 63-8)/FP-BE du 26 mars ~ 
1963, fixant les conditions dans lesquelles sont’ x.
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effectués des stages’ probatoires que doivent 
subir les fonctionnaires stagiaires, notamment 
en ses articles 7 et 8 ; 

Vu le décret N* 67/50/FP-BE du 24 février 
1967 réglementant la prise d’effet du point de vue 
de la solde des actes reglementaires relatifs aux 
nominations, intégrations, reconstitutions de car- 
riére et reclassements 5 

Vu le décret N*® 74-470 du 31 décembre 1974, 
abrogeant et remplacant les dispositions du dé- 
cret N® 62-196/FP du 5 juillet 1962 fixant les 
échelonnements indiciaires des fonctionnaires 

Vu le décret N° 79-154 du 4 avril 1979 por- 
tant nomination du Premier Ministre, Chef-du 
Gouvernement ; , 

Vu le décret N° 79-155 du 4 avril 1979 por- 
tant nomination des Membres du Conseil des 
Ministres ; 

Vu le décret N° 79-706 du 30 décembre 1979 
modifiant ila: composition du Conseil des Minis- 
tres ; 

Vu la lettre N*° 0221/MEN-DPAA du 23 jan- 
vier 1980 du Directeur du Personnel et des A ffai- 
res Administratives du Ministere de VEducation 
Nationale, transmettant le dossier de lintéressé ; 

DECRETE 

2 

Sit. ler. — En application des dispositions 
du décret N’ 67-304 du 30 septembre 1967 sus- 
visé, M. MALONGA (Ferdinand), Professeur de 
CEG Contractuel de ler échelon, catégorie B, 
échelle 6, indice 710, en Service au Lycée de la 
Libération 4 Brazzaville, titulaire de la licence 
es-lettres, Section lettres Modernes, obtenue 4 
Université Marien NGOUABI, est intégré dans 

les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des Ser- 
vices Sociaux (Enseignement) et nommé au grade 
de Professeur de Lycée Stagiaire, indice 790. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet 
tant du point de vue de la soide que de l’ancien- 
neté a compter de la date de sa signature, sera 
publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 4 septembre 1980. 
a 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA 

Le Ministre de |’Education 
‘ Nationale, 

Antoine NDINGA -OBA 

Le Ministre des Finances, 

Henri LOPES. 

Le Ministre du Travail et de 
de la Justice 

Victor TAMBA-TAMBA. 

DECRET WN’ 80-352/MTJ.DGTFP.DFP.SCGM/ 
AVI du 4 septembre 1980, portant titula- 

risation de M. SAMBA (Michel), Adminis- 
trateur Stagiaire des SAF. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT   

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la loi N°1562 du 3 février 1962, portant sta- 

tut Général des fonctionnaires ; 

Vu VArrété N* 2087/FP du 21 juin 1958, fixant 
le réglement sur la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret N* 62-130/MF du 9 mai 1962, fi- 
xant le régime des rémunérations des fonctionnai- 
res ; 

Vu le décret N’ 62-197/FP du 5 juillet 1962, fi- 
xant les catégories et hiérarchies des cadres créées 
par la loi N° 1562 du 3 février 1962, portant Sta- 
tut Général des fonctionnaires ; 

Vu le décret N° 62-198/FP du 5 juillet 1962, 
relatif 4 la nomination et a la révocation des fonc- 
tionnaires ; - 

Vu le décret N° 62426 du 29 décembre 1962, 
fixant le Statut des cadres de la catégorie A des 
SAF. ; 

Vu le décret N* 63-81 du 26 mars 1963, fi- 
xant les conditions dans lesquelles sont effectués 
les stages probatoires que doivent subir les fonc- 
tionnaires stagiaires ; 

Vu le décret N° 65-170 du 29 juin 1965, régle- 
mentant l’avancement des fonctionnaires ; 

Vu te décret N’ 74470 du 31 décembre 1974, 
abrogeant et remplagant les dispositions du décret 
N° 62-196/FP du 5 juillet 1962, fixant ies échelon- 

nements indiciaires des fonctionnaires ; 
Vu le décret N° 79-154 du 4 avril 1979, por- 

tant nomination du Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement ; 

Vu le décret N* 79-155 du 4 avril 1979, por- 
tant nomination des Membres du Conseil des 
Ministres ; 

Vu le décret N° 79-706 du 30 décembre 1979, 
modifiant lf composition du Conseil des Ministres; © 

Vu le Procés-verbal de la Commission Adminis- 
trative Paritaire, réunie 4 Brazzaville, le 27 septem- 
bre 1979 ; 

DECRETE : 

Art. ler. — M. SAMBA (Michel), Adminis- 
trateur 2éme échelon Stagiaire des cadres de lu 
catégorie A hiérarchie 1 des S.A.F. en service au 
Ministere du Plan 4 Brazzaville est titularisé et 
nommé au 2@me échelon de son grade pour 
compter du 2 janvier 1979. ACC : Néant. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet 
tant du point de vue de la solde que de l’ancien- 
neté pour compter de la date ci-dessus indiquée, 
sera enregistré, publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 4 septembre 1980. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA 

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

Victor TAMBA - TAMBA 

Le Ministre des Finances, 

Henri LOPES
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DECRET N® 80-353/MTJ-D GTFP-DFP.22022/6 
du 4 septembre 1980, portant intégration et 
nomination de M. EKONTSOLI (Bertin), Pro- 
fesseur de CEG Contractuel de 2e¢me échelon 
dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I 
des Services Sociaux (Euseignement). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
: GOUVERNEMENT 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la Loi N* 15-62 du 3 février 1962 portant 

Statut général des fonctionnaires ; - 
Vu Parrété N° 2087/FP du 21 juin 1958 fi- 

xant le réglement sur la solde des fonctionnaires ; 
Vu le décret NY 67-304 du 30 septembre 1967 

modifiant le tableau hiérarchique des cadres A de 
l’Enseignement Secondaire, abrogeant et rempla- 
gant les dispositions des articles 19, 20 et 21 du 
décret 64-165 du 22 juin 1964 fixant le statut 
commun des cadres de l’Enseignement ;. 

Vu le décret N° 62-130/MF du 9 mai 1962 fi- 
xant le régime des rémunérations des fonction- 
naires ; 

Vu le décret N* 62-195/FP du 5 juillet 1962 
fixant la hiérarchisation des diverses catégories 
des cadres ; - 

Vu je‘décret N* 62-197/FP du 5 juillet 1962 
fixant les catéyories et hiérarchies des cadres 
créées par la loi 15-62 du 3 février 1962 portant 
statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret N’ 63-81/FP-BE du 26 mars 1963 
fixant les conditions dans lesquelles sont effectués 
des stages probatoires que doivent les fonction- 
naires stagiaires, notamment en ses articles 7 et 8; 

Vu le décret N* 67-50/FP-BE du 24 février 
1967 réglementant la prise d’effet du point de vue 
de la ‘solde des actes’reglementaires relatifs aux 
nominations, intégrations, reconstitutions de car- 
riére et reclassements ; 

Vu je décret N° 74-470 du 31 décembre 1974 
abrogeant et remplacant les dispositions du dé- 
cret 62-196/FP du 5 juillet 1962 fixant les éche- 
lonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

Vu le décret NY 79-154 du 4 avril 1979 par- 
tant nomination du Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement ; ~ 

Vu le décret N®” 79-155 du 4 avril 1979 por- 
tant nomination des Membres du Conseil des Mi- 
nistres 3 ; 

Vu la lettre N° 1020/PM-CC-SGG du 14 sep- 
tembre 1979 du Premier Ministre ;- 

Vu VParrété N® 4768/MTJ-SGFPT-DFP du 3 
juin 1978 portant reclassement et nomination 
de M. EKONTSOLI Bertin : 

Vu la demande de Vintéressé ; 
Vu le décret N* 62/198/FP du § juillet 1962 

trelatif 4 la nomination et 4 la révocation des 
fonctionnaires des catégories A-1 ; 

Vu le décret NS 79-706 du 30 décembre 1979 
modifiant la com-position des Membres du Conseil 
des Ministres: 

DECRETE 

Art. ler. ~ En application des dispositions du 
décret N‘ 67-304 du 30 septembre 1967 susvisé, 
M. EKONTSOLI (Bertin), Professeur de CEG 
Contractuel de 2@me échelon, catégorie B, échelle 
6, indice 78Q en service au Lycée Technique du 
ler mai a Brazzaville, titulaire de la Licence Es- 
Sciences Economiques (option Economie d’Entre- 
prise) obtenue 4 l’Université Marien NGOUABI de 
Brazzaville, est intégré dans les cadres de la caté- 

gorie A, hiérarchie I des Services Sociaux (Ensei- 

in 

“y 

  

gnement) et nommé au grade de Professeur de 
Lycée Stagiaire, indice 790. 

Art. 2: ~ Le présent décret qui prendra effet 
tant du point de vue de la solde que de l’ancien- 
neté 4 compter de la date de sa signature sera 
enregistré, publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 4 septembre 1980. 

Par le Premier Ministre, Chef du 

Gouvernement 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA 

Le Ministre de l’Education 
Nationale, 

Antoine NDINGA-OBA 

Le Ministre des Finances, 

Henri LOPES 

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

Victor TAMBA - TAMBA. 

—-—-—~—~—-—000—~— —--——--—— 

DECRET N” 80-354/MTJ.DGTFP.DFP/21022/15 
du 6 septembre 1980, portant intégration et 
nomination de certains Enseignants coutrac- 
tuels dans les cadres de la catégorie A, hiérar- 
chie I des services sociaux (Enseignement) 
en téte M. MBOU (A Ibert}. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la Loi N® 15-62 du 3 février 1962 portant 

statut général des fonctionnaires ; 
Vu VParrété N°2087/FP du 21 juin 1958 fi- 

xant le réglement sur la solde des fonctionnaires ; 
Vu le décret NY 67-304 du 30 septembre 1967 

modifiant le tableau hiérarchique des cadres A de 
Enseignement Secondaire, abrogeant et rempla- 
gant les dispositions des articles 19, 20 et 21 du 
décret 64-165 du 22 juin 1964 fixant le statut 
commun des cadres. de l’Enseignement ; 

Vu le décret N* 62-130/MF du 9 mai 1962 fi- 
xant le régime des rémunérations des fonction- 
naires ; 

Vu le décret N® 62-195/FP du 5 juillet 1962 
fixant-la hiérarchisation des diverses catégories 
des cadres ; 

Vu le décret N* 62-197/FP du 5 juillet 1962 
fixanft les catégories et hiérarchies des cadres 
créées par la loi 15-62 du 3 février 1962 portant 
statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret N® 62-198/FP du 5 juillet 1962 
relatif 4 la nomination et 4 la révocation des 
fonctionnaires ; 

Vu le décret N° 63-81/FP-BE du 26 mars 1963 
fixant les conditions dans lesquelles sont effectués 
des stages probatoires que doivent les fonction- 
naires stagiaires, notamment en ses articles 7 et 8: 

Vu le décret N* 67-50/FP-BE du 24 février 
1967 réglementant la prise d’effet du point de vue 
de la solde des actes reglementaires relatifs aux 
nominations, intégrations, reconstitutions de car- 
riére et reclassements ; ~ , 

Vu le décret N“ 74-470 du 31 décembre 1974. 
abrogeant et remplacant les dispositions du dé- 
cret 62-196/FP du 5 juillet 1962 fixant les éche- 
lonnements indiciaires des fonctionnaires .
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Vu le décret N” 79-154 du 4 avril 1979 por- 
tant nomination du Premier Ministre, Chef du 
Gouvermement ; 

Vu le décret N” 79-155 du 4 avril 1979. por- 
tant nomination des Membres du Conseil des Mi- 
nistres ; . 

Vu VParrété N* 1003/MTJ.CGFPT.DFP du 9 
février 1978 portant engagement de certains 
candidats du Ministére de VWEducation Natio- 
nale en ce qui concerne M. MBOU (Albert) ; 

Vu Varrété N* 3407/MTJ.SGFPT.DFP du 21 
avril 1978 portant avancement de certains a- 

gents contractuels en ce quiconceme M. NGOYO- 
ADOUMA (Basile) ; 

Vu le décret N° 79-706 du 30 décembre 1979 
modifiant la composition du Conseil des Minis- 
tres ; 

Vu le rectificatif N° 0992/MJIT.SGPT.DFP du 
15 mars 1979 ; ° 

Vu Varrété N° 
10 juin 1976 ; 

Vu Varrété N° 5314/MTJ-DGT-DCGPCE du 
25 aofit 1976 ; sO 

Vu la lettre N° 1020/PM.CG.SGG du 14 sep- 
tembre 1979 du Premier Ministre, Chef du Gou- 
vernement autorisant le reclassement des agents 
mentionnés dans la lettre N 1343 du 17. aott 
1979 ; co 

3919-MJT-DGT-DCGPCE du 

DECRETE : 

Artlier. — En application des dispositions 
du décret N* 67-304 du 30 septembre 1967 sus- 

_ visé, les enseignants contractuels dont les noms 
suivent, titulaires de la licence, sont intégrés dans 
les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des ser- 
vices sociaux (Enseignement) et nommés au gra- 
de de Professeur de Lycée stagiaire, indice 790. 

MM..: 
— MBOU (Albert), né le 16 juin 1956 4 Makoubi 
(Sibiti), Professeur de CEG contractuel de ler 
échelon, catégorie B, échelle 6, indice 710, titu- 
laire de la licence es-lettres, (Option : Histoire) 
session de 1977-1978. . 

— NGOYO-ADOUMA (Basile), né le-10-avril 1951 
’ & Ibonga (Boundji), Professeur de CEG contrac- 

tuel de 2eme échelon, catégorie B, échelle 6, in- 
dice 780, titulaire de la licence @s-lettres, (Op- 
tion : Mathématiques Pures), session de 1977- 
1978. 

— LIGNONGO (Jean), né en 1953 & Tembe,. 
Professeur de CEG contractuel de ler échelon, 
catégorie B, échelle 6, indice 710, titulaire de la 
licence es-lettres, (Option / Géographie), session 

~ ‘de 1977-1978. . 

— NKODIA (Donatien), né le 7 avril 1952 a 
Kibouendé, Professeur de CEG contractuel de 

t 
I 

ler échelon, catégorie B, échelle 6, indice 710, | 

titulaire de la Licence és-lettres, (Option ‘ Anglais), 
session de 1977-1978. 

~ TCHITOMBI-KOKOLO (Dieudonné), né le 31 
juillet 1952 4 Tchibanda (Pointe-Noire), Institu- 
teur contractuel de ler échelon, catégorie C, 
échelle 8, indice 590, titulaire de la licence es- 
lettres, (Option : Anglais), session de 1977-1978. 

~ MAHOUKOU (Alain), né le 11 mai 1951 a 
Brazzaville, Instituteur contractuel de ler éche- 
lon, catégorie C, échelle 8, indice 590, titulaire 
de la Licence és-lettres (Option : Histoire) session 
de 1977-1978.   

— NGATSE (Jérome-Lucien), né le+3 décembre 
1948 4 Gantchou (Sedec) professeur de CEG con- 
tractuel de ler échelon, catégorie B, échelle 6, 
indice 710, titulaire de la Licence és-lettres, 
(Option : Anglais), session de 1977-1978. 

Art. 2. ~ Le présent décret qui prendra effet : 
a compter de la date de sa signature. 

Brazzaville, le 6 septembre 1980. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
, Gouvernement 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA 

Le Ministre de l’Education 
Nationale, 

Antoine NDINGA-OBA. 

Le Ministre des Finance Ss, 

Henri LOPES 

Le Ministre du Travail et de la 
Justice, Garde des 

Victor TAMBA - TAMBA. 

Sceaux, 

. —-~~--~~+000———-— ~~ 

DECRET N* 80-359/MTJ.DGTFP.DFP/21021/15 
du 9 septembre 1980, portant intégration et 
nomination de M. MISSAMOU (Joachim) dans 
les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des 

Services Techniques des Postes et Télécom- 
munications ¢P.T.T.» (Branche Technique). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU’ “4 
GOUVERNEMENT a 

Vu ja constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la loi N° 1542 du 3 février 1962, portant 

statut général des fonctionnaires ; , 
Vu VParrété N° 2087/FP du 21 juin 1958, fi- . 

xant le réglement sur la solde des fonctionnaires ; 
Vu le décret N° 59-16. du 24 janvier 1959, fi- 

“ xant le statut des cadres des Ingénieurs des Postes 
et Tékcommunications «PTT» ; 

Vu le décret N° 62-130/MF du 9 mai 1962, 
fixant le régime des rémunérations des fonction- 
Naires ; 

Vu le décret N° 62-195/FP du 5 juillet 1962, 
fixant la hiérarchisation 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, por- 
tant statut général des fonctionnaires ; . 

Vu le décret N° 62-198/FP du 5 juillet 1962, 
relatif &@ ja nomination et 4 la révocation des 
fonctionnaires des catégories A-1 ; 

Vu le décret N® 63-82/FP.BE du 26 mars 
1963, fixant les conditions dans lesquelles sont 
effectués des stages probatoires que doivent su- 
bir les fonctionnaires.stagiaires, notamment’en ses | 
articles 7 et 8; 

Vu le décret N° 74-470 du 31 décembre 1974, 
abrogeant et remplagant les dispositions du dé- 
cret N? 62-196/FP du 5 juillet 1962, fixant les 
échelonnements indiciaires des fonctionnaires ; 

Vu ile décret N° 67-50/FP.BE du 24 février 
1967, reglementant la prise d’effet du point de 
vue de la solde des actes réglementaires relatifs 
aux nominations, intégrations, reconstitutions 
de carriére et reclassements ; , .
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Vu_ le décret N” 79-154 du:4 avril 1979, por- 
tant nomination du Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement ; 

Vu le décret N* 79-155 du 4 avril 1979, por- 
tant nomination des Membres du Conseil des 

_ Ministres ; 
Vu le décret N* 79-706 du 30 décembre 1979, 

portant modification des Membres du Conseil 
des Ministres ; : 

Vu le Protocole d’Accord du 11 novembre 
1975, signé entre le Gouvernement de la Répu- 
blique Populaire du Congo et le Gouvernement 
de la République Dé mocratique allemande ; 

Vu fa lettre N° 2222279979 du 10 février 1980 
du Directeur de l’Orientation et de la Coopération’ 
transmettant le dossier de candidature constitué 
par Pintéressé : 

DECRETE 

Art. ler. — En application des dispositions 
combinées du décret N*® 59-16 du 24 janvier 
1959 et du Protocole d’Accord du 11 novembre 
1975 susvisés, M. MISSAMOU (Joachim), titu- 
laire du Diplome d’Ingénieur (Spécialité : Tech- 
nologie des Communications) obtenu A 1’Ecole 
Supérieyre des Transports de Dresde (RDA), 
est intégré dans les cadres de la catégorie A, hié- 
rarchie I des Services Techniques des (Postes et 
Télécommunications) «PTT» (Branche Techni- 
que) et nommé au grade d’Ingénieur Stagiaire, 
indice 710. 

“Art, 2. — L'intéressé est mis a la disposition du 
Ministre de l’Information et des Postes et Télé- 
communications, . 

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

Brazzaville, le 9 septembre 1980." 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement - 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA 
Le Ministre de 1’Information et des 

Postes et Télécommunications, 

Commandant Florent NTSIBA 

Le Ministre des Finances, 

Henri LOPES 

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

Victor TAMBA-TAMBA. 

~——+-~—— —o00—— ——~ —-~= 

DECRET N* 80-361 /MJT.DGTFP.DFP.21035-5 du 9 sep- ~ 
tembre 1980, portant reclassement et nomination de 
M. MATOKO (Pierre-Claver), Maitre d'EPS de 6éme 
échelon. 

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 gé- 

néral des fonctionnaires ; 
Vu larrété N*2087/FP du 21 juin 1958, fixant le régle- 

mént sur la solde des fonctionnaires ; 
Vu le décret N* 62-130/FM du 9 mai 1962, fixant le ré- 

gime des rémunérations des fonctionnaires ;   

Vu le décret N” 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant la 
hiérarchisation 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 fonction- 
naires ; 

Vu le décret N°62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif a 
la nomination et 4 la révocation des fonctionnaires des 
catégories A-1 ; 

Vu le décret N* 67-50 du 24 février 1967, réglementant 

la prise d’effet du point de vue de la solde des actes régle- 
mentaires relatifs aux nominations, intégrations, recons- 
titutions de carriére et reclassements ; 

Vu le décret N° 74454 du 17 décembre 1974, modi- 
fiant le tableau hiérarchique des cadres A B C D de l’Ensei- 
gnement (Jeunesse et Sports) abrogeant et remplacant les 
dispositions des articles 1, 2, 3, 5, 10, 13, 14, 15, 18, 19 
et 20 du décret 63/79 du 26 mars 1963, portant statut 
commun des fonctionnaires des cadres de l’Enseignement 
(Jeunesse et Sports) ; . 

Vu le décret N* 74470 du 31 décembre 1974, abro- 

geant et remplacant les dispositions du décret-N* 62-196/ 
FP du 5 juillet 1962, fixant les échelonnements indiciaires 
des fonctionnaires ; 

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

Vu le décret N°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, portant 
modification des Membres du Conseil des Ministres ; | 
Vu le décret N’ 80-035 du 29 janvier 1980, abrogeant 

le décret N 79-148 du 30 mars 1979 ; 
Vu Varrété N* 6922/MIS-DNS-SAP du 26 octobre 

1976, portant promotion de l’intéressé ; 
Vu Varrété. N° 9911/MJT-DGT-DCGPCE du 15 décem- 

bre 1977, autorisant certains fonctionnaires d’EPS admis 
en lére année de Professorat et d’Inspectorat du Ler cycle 
a suivre des cours 4 l'Institut Supérieur d’Education Physi- 
que et Sportive (ISEPS) a l'Université Marien NGOUABI ; 

Vu la lettre N“ 0114/DGS-DAAE du 11 mars 1980 de 
la Direction des-Affaires Administratives et Financiéres ; 

“DECRETE: 

Art. ler.— En application des dispositions du 
décret N¢ 74-454 du 17 décembre 1974 susvisé, 
Mr MATOKO (Pierre Claver), maftre d’EPS de 
6éme échelon des cadres de la catégorie B, hiérar- 
chie I, indice 860 des cadres des services sociaux, 
en service a la direction régionale des sports du 
Niari a Loubomo, titulaire du dipléme d’inspec- 
teur d’éducation physique et sportive (session de 
juin 1978), délivré par luniversité Marien 
NGOUABI est reclasse a la catégorie A, hiérar- 
chie I et nommé inspecteur d’éducation physique 
et sportive de 2éme échelon, indice 920. ACC : 
néant. 

Art. 2.— Le présent décret qui prendra effet 
tant du point de vue de la solde que de.l’ancien- 
neté a compter de la date effective de reprise de 
service de l’intéressé a lissue de son stage. 

Brazzaville, le 9 septembre 1980 

Par le Premier Ministre 
Chef du Gouvernement 

Colonel Louis SYLVAIN—GOMA -
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Le Ministre de la Culture, 
Arts et Sports, chargé de . 
la Recherche Scientifique 

Jean Baptiste TATI-LOUTARD.- 

’ Le Ministre des Finances 

Henri LOPES.- 

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

Victor TAMBA—TAMBA.- 

Personnel — 

Tableau d’avancement 

Par arrété N° 7486 du 25 aodt 1980, Mr 
BADZIOKILA (Frédéric), chauffeur de ler éche- 
lon, des cadres des personnels de service. en service / 

“A l'Université Marien NGOUABI 4 Brazzaville, est 
inscrit au tableau d’avancement de |’année 1967 
a 2 ans pour le 2¢me échelon de son grade. 

: Par arrété N* 7488 du 25 aofit 1980, Mr 
BADZIOKILA (Frédéric), chauffeur de 2éme 
échelon des cadres des personnels de service, én 
service a l’université Marien NGOUABI 4 Brazza- 
ville, est inscrit au tableau d’avancement de l’année 
1969 a 2 ans pour le 3éme échelon de son grade. 

PROMOTION 

. Par arrété N* 7487 du 25 aofit 1980, Mr 
BADZIOKILA (Frédéric), chauffeur de ler éche- 
lon des cadres des personnels de service, en service 

"4 Puniversité Marien NGOUABI a Brazzaville, est 
promu au 2éme échelon de son grade pour compter 
du 15 mai 1967. 

Le présent arrété prendra effet tant du point 
de vue de la solde que de l’ancienneté pour 
compter de la date ci-dessus indiquée. 

Par arrété N®° 7489 du 25 aofit 1980, Mr 
BADZIOKILA (Frédéric), chauffeur de 2éme 
échelon des cadres des personnels de service, en 
service a l’université Marien NGOUABI 4a Brazza- 
ville est promu au 3éme échelon de son grade pour 
compter du 15 mai 1979. 

Le présent arrété prendra effet tant du point de 
vue de la solde que de l’ancienneté pour compter 
de la date ci-dessus indiquée. 

NOMINATION 

RECTIFICATIF N° 7798/MJT.DGTFP.DFP/5 
a Varrété N® 5547.MJT.SGFPT.DFP du 3 juillet 
1978, portant reclassement et nomination de 
certains instituteurs adjoints et institutrices adj oin- 
tes admis au certificat de fin d’études d’école   

normale (CFEEN), session d’aoit 1977 en ce qui 
concerne Mr OBONGA (Charles), instituteur de 
4éme échelon des cadres de la catégorie C, hiérar- 
chie I des services sociaux (Enseignement). 

Au lieu de: 

Art. ler.— (Ancien) — En application des dispo- 
sitions du décret 64-165 du 22 mai 1964, les insti- 
tuteurs adjoints et institutrices adjointes des cadres 
de la catégorie C, hiérarchie I des services sociaux 
(Enseignement) dont les noms suivent, admis au 
certificat de fin d’études d’école normale (CFEEN), 
session d’aodt 1977, sont reclassés a la catégorie B 
hiérarchie I et nommés instituteurs et institutrices 
comme suit : 

Au 3éme échelon, indice 700 ACC : Néant 
" Mr OBONGO (Charles), instituteur de 7éme éche- 

lon, en service 4 Brazzaville : 

Lire : 

Art. ler. — (Nouveau) — En application des dis- 
ositions du décret 64-165 du 22 mai 1964 susvisé, 

es instituteurs adjoints et institutrices adjointes 
des cadres de la catégorie C, hiérarchie I des servi- 
ces sociaux (Enseignement) dont les noms suivent, 
admis au certificat de fin d’études d’école normale 
(CFEEN), session d’aotit 1977, sont reclassés a la 
catégorie B, hiérarchie I et nommeés instituteurs et 
institutrices comme suit : 

Au 4éme échelon, indice 760 . 

Mr OBONGO (Charles), instituteur de 8éme éche- 
lon, en service a Brazzaville. 
Le reste sans changement. 

Par arrété N° 7826 du 6 septembre 1980, les 
instituteurs et institutrices de la catégorie B, hié- 
rarchie I des services sociaux (Enseignement) dont 
les noms suivent titulaires du diplome de conseil- 
ler pédagogique principal, délivré par l’université 
Marien NGOUABI a Brazzaville, sont reclassés a 
la catégorie A, hiérarchie II et nommés institu- 
teurs et institutrices principaux comme suit 

Au ter échelon, indice 710. ACC - néant 
— MASSENGO (Alphonse) instituteur de ler 
échelon. 
— Mme SENGOMONA née YABA (Julienne), 
institutrice de 2éme échelon. 

‘Au ler échelon, indice 710 - ACC : 4 ans 
1 mois et 19 jours 

— BAZOUNGUISSA (Julienne) institutrice de 
3éme échelon. 

Au ler échelon, indice 710 - ACC : 2 ans 
; 11 mois et 26 jours 

— BAYEKOULA (Adélaide), institutrice de 3éme 
échelon. 

Le présent arrété prendra effet tant du point 
de vue de la solde que de l’ancienneté 4 compter 
des dates effectives de reprise de service des inté- 

_ressés a l’issue de leur stage. 

Par arrété N° 7827 du 4 septembre 1980, en 
application des dispositions du décret 59-12 du 
24 janvier 1959, les fonctionnaires des cadres de la 
categorie B, hiérarchie II des Postes et Télécommu-
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nications dont les noms suivent, en service 4 
1 ONPT, titulaires du dipléme d’aptitude 4 l’emploi 
d’inspecteur du service des lignes ‘des télécommu- 
nications, délivré par le Centre International de 
Perfectionnement des Cadres des Postes et Télé- 
communications 4 Paris, sont reclassés a la catégo- 
rie A, hiérarchie II (branche technique) et nommés 
au grade d’inspecteur J.E.M. comme suit : 

Au ler échelon, indice 710 - ACC : Néant 
— LOEMBA (Aloise), controleur des IEM 3éme 

. échelon. 
— KIBABOU (Alphonse), contréleur des IEM, 
3éme échelon. 

Au ler-échelon, indice 710 - ACC : 2 ans 
2 mois et 15 jours 

— APEMBE (Dominique), contréleur des IEM, 
4éme échelon, 

Le présent arrété qui prendra effet tant du 
point de- vue de la’ solde que de l’ancienneté a 
compter des dates effectives de reprise de service 
des intéressés 4 Vissue de leur stage, 

Par arrété N° 7828 du 6 septembre 1980, en 

application des dispositions du décret 64-165/FP 

du 22 mai 1964, Mr MAKELE (Antoine), profes- 

seur technique adjoint de C.E.T. de 2éme échelon, 
indice 640 des cadres de la catégorie B, hiérarchie 

I des services sociaux (Enseignement), en service 

4 Pointe-Noire, titulaire du Certificat d’Aptitude 
au Professorat dans les colléges d’enseignement 

technique délivré par Vuniversité Marien NGOQUA- . 

BI; est reclassé a la catégorie A, hijérarchie IT et 

nommé professeur technique. adjoint d’enseigne- 
ment technique - théorique de C.E.T, , ler échelon 

indice 710. ACC. : Néant. 

Le présent arrété prendra effet tant du point 

de vue de la solde que de l’ancienneté 4 compter 

du 3 décembre 1979, date effective de reprise de 

service de l’intéressé a |’issue de son stage. 

RECTIFICATIF N* 7830/MTJ.DGTFP,DFP- 

2103.5 a Varrété NY’ 3542/MTPSI-DGT-DCGPCE 

du 19 juin 1975, portant reclassement et nomina- 

tion a la catégorie C, hiérarchie I de certains fonc- 

tionnaires de [a catégorie D, hiérarchie I de la santé 

en ce qui concerne Mr GOUAMA (Abraham). 

Au lieu de: 

Art, 1er.— (Ancien) — En application des dispo- 

sitions combinées du décret 61-125/FP du 5 juin 

1961 du procés-verbal du comité interministériel 

du ler décembre 1974, les fonctionnaires des ca- 

dres de la catégorie D, hiérarchie I des services 

sociaux (Santé Publique) dont les noms suivent, 

titulaires du brevet d’infirmier, sont reclassés a 

la catégorie C, hiérarchie I et nommés de la manie- 

re suivante : 
Agents techniques de 3éme échelon, 

indice 490. ACC : Néant 

Mr GQUAMA (Abraham), infirmier breveté 8éme 

échelon: 

Lire: 

Art. ler. — (Nouveau) — En application des dis- 

positions combinées du décret 61-125/FP du 5 juin   

1961 et du procés-verbal du comité interministériel 

du ler décembre 1974, les fonctionnaires des ca- 

dres de la catégorie D, hiérarchie I des services 

sociaux (Santé Publique) dont les noms suivent, 

titulaires du brevet d’infirmier, sont reclassés a la 

catégorie C, hiérarchie I et nommés comme suit : 

Agents techniques de 4¢me échelon 
indice 520. ACC : 2 ans 

Mr GOUAMA (Abraham), infirmier breveté de 

10éme échelon, indice 520. 
Le reste sans changement. 

Par arrété N’ 7848 du 8 septembre 1980, Mr 

MALONGA (Régis), agent spécial de ler échelon 

des cadres de la catégorie C, hiérarchie I] des SAF, 

récédemment en service 4 la direction du budget , 

a Brazzaville, mis a la disposition du secrétariat 

général a l’administration judiciaire, par arréte N’ 

9665/MJT SGFPT du 8 novembre 1978, est nom- 

mé chef de service de l’équipement et de la gestion 

financiére au secrétariat général a l’administration 

judiciaire, en remplacement de Mr-GOMA (David), 

.appelé a d’autres fonctions. 

Le présent arrété prendra effet a compter de 

la date de prise de service de l’intéressé. 

Par arrété N’ 7863 du 10 septembre 1980, en 
application du protocole d’accord signé entre la 

République Populaire du Congo et PU.R.S.S. en 

date du 5 aot 1970, Mr YOULA (Georges), 

agent technique de laboratoire de ler échelon, 

indice 370 des cadres de la catégorie C, hiérarchie 

Il, des services techniques (Mines), en service a 

Brazzaville, -titulaire du dipl6me de statistique et 

de comptabilité économique, délivré par VURSS 

est reclassé a Ja catégorie B, hiérarchie ! et nommé 

adjoint technique de la statistique de ler échelon, 

indice 590. 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 l’inte- 

ressé 4 l’issue de son stage. — | 
i 

RECTIFICATIF N° 7866/MTJ.DGTFP.DFP a 

arrété N® 9342/MJT.DGT.DCGPCE du 22 novem- 

bre 1977, portant changement de spécialité de Mr 

BOMA (Emmanuel), contdleur des douanes des 

cadres de la catégorie C, hiérarchie Il. 

Au lieu de: 

Art. ler. — En application des dispositions du 

décret 73-143 du 24 avril 1973, Mr BOMA (Emma- 

nuel), contrdleur des douanes de ler échelon, 

indice 430 des cadres de la catégorie C, hiérarchie 

II, en service au bureau central a Brazzaville’ qui 

exerce effectivement les fonctions de brigadier- 

chef, est versé & concordance de catégorie et d’in- 

dice dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie II 

des douanes et nommé brigadier chef de ler éche- 

lon, indice 430. ACC : 3 ans 8 jours. 

Lire’: 

Art. ler. — En application des dispositions du 

décret 73-143 du 24 avril 1973, Mr BOMA (Emma- 

nuel, contréleur des douanes de 2¢me échelon. 

indice 460 des cadres de la catégorie C, hi¢rarchic
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II, en service au bureau central a Brazzaville, qui 
exerce effectivement les fonctions de brigadier- 
chef, est versé 4 concordance de catégorie et d’in- 
dice dans les cadres de.la catégorie C, hiérarchie 
II des douanes et nommé brigadier-chef de 2¢me 
échelon, indice 460. ACC : 1 an et 8 jours. 

. Le reste sans changement. 

Par arrété N° 7887 du 11 septembre 1980, en 
application des dispositions du décret 64-165 du 
22 mai 1964, Mr YASSELA (Albert), instituteur 
stagiaire des cadres de la catégorie B, hiérarchie I 
des services sociaux (Enseignement), titulaire du 
certificat d’aptitude de professorat des colléges 
d’enseignement général (Option : mathématiques- 
physiques), délivré par l’université Marien NGOUA- 
BI le 26 juillet 1978, est reclassé dans les cadres de 
la catégorie A, hiérarchie II et nommé professeur 
des .colléges d’enseignement général stagiaire, 
indice 650. ACC : néant. 

Le présent.arrété prendra effet du point de vue 
de l’ancienneté pour compter de la date de rentrée 
scolaire et du point de vue de la solde 4 compter 
de la signature. 

Par arrété N° 7888 du 11 septembre 1980, les 
instituteurs et institutrices des cadres de la catégo- 
rie B, hiérarchie 1, 3éme échelon, indice 700 des 
services sociaux (Enseignement) dont les noms 
suivent, titulaires du dipléme de conseiller pédago- 
gique principal, délivré par l’université Marien 
NGOUABI a Brazzaville, sont reclassés 4 la caté- 
gorie A, hiérarchie II et nommés instituteurs Princi- 
paux comme suit: ACC -1 an 

Au ler échelon, indice 710 
ACC :2 ans et 5 jours 

Mr DIAKOUBOUKA (Grégoire), instituteur, 3éme 
échelon. 

Au ler échelon, indice 710 
. ACC :3 ans et 10 jours 
Mme LINGUISSI TCHICHELLE née POUTA (Ma- 
rie Louise), institutrice de 3éme échelon: 

_Au ler échelon, indice 710 — ACC : lan 
Mr MALELA (Antoine), instituteur de 3éme éche- 
lon. 

Au ler échelon, indice 710 
-ACC : 1 an, 6 mois et 19 jours 

Mme BIKOUMOU née MAYASSI MANTADI 
(bernadette), institutrice de 3éme échelon. 

Le présent arrété prendra effet tant du point 
de vue de la solde que de |’ancienneté 4 compter 
des dates effectives de reprise de service des inté- 

-ressés a l’issue de leur stage. 

Par arrété N° 7987 du 15 septembre 1980, sont 
nommés membres du tribunal du second degré de 
droit local de Brazzaville les personnes dont les 
noms suivent : 

Vice-Président _EMEKA-NIOMBO (Jean Francois) 
Assesseurs titulaires........ MALONGA (Denis) 

Lee eee CANDAPAYE (Simon Pierre) 
See eee eee NKODIA (Félix) 
Le eee ee ATIPO (Marcel) 

  

  

Assesseurs suppléants ... BOUABOUBA (Albert) © 
cece eee eee NTSIBA 

Secrétaire-greffier NGADZOUNOU (Henri Firmin) 

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

INTEGRATION 

Par arrété N° 7461 du 23 aofit 1980, en appli- 
cation des dispositions combinées des décrets 
61-125 et 75-446 des 5 juin 1961 et 7 octobre 
1975, Mr NGOTOHO (Fidéle) né le 11 janvier 
1958 a Mossendjo, titulaire du dipléme de brevet 
d'infirmier obtenu a l’école Jean Joseph LOUKA- 
BOU, est intégré dans les cadres de la catégorie C, 
hiérarchie I des services sociaux (Santé Publique) 
et nommé au grade d’agent technique stagiaire, 
indice 410, 

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 effective de prise de service de |’intéressé. 

Par arrété N° 7658 du 2 septembre 1980, en 
application des dispositions du décret N® 2154/FP 
du 26 juin 1958, Mademoiselle MATALA (Jean- 
nette) née le 3 juillet 1951 4 Tsoumbou I (Mou- 
yondzi) titulaire du brevet d’études moyennes 
techniques (BEMT) (session 1978), option sténo-- 
dactylo, est intégrée dans les cadres de la catégorie 
C, hiérarchie If des services administratifs et 
financiers —SAF— (administration générale) et 
nommée au grade de secrétaire d’administration 
stagiaire, indice 390. 

L’intéressée est mise a la disposition du Minis- 
tére de |’Education nationale. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la 
date de sa signature. 

Par arrété N°” 7804 du 6 septembre 1980, en 
application des dispositions du décret 71-352 -du 
2 novembre 1971, Mrs LOUKONDO (Robert) et 
BAHAMBOULA (Pierre), titulaires du baccalau- 
réat de l’enseignement du second dégré et n’ayant 
pas satisfaits au certificat d’aptitude au professo- 

. Yat dans les colléges d’enseignement général CAP— 
CEG, sont intégrés dans les cadres de la catégorie 

“B, hiérarchie I des services sociaux (Enseignement) 
et nommés au grade d’instituteur stagiaire, indice 
530. 

Les intéressés sont mis a la disposition du Minis- 
tére de 1’Education Nationale. 

Le présent arrété prendra effet a compter des 
dates effectives de prise de service des intéressés. 

Par arrété N° 7806 du 6 septembre 1980, en 
application des dispositions du décret 67-272 du 
2 septembre 1967, Mr MABOUNDA~NDOLO 
(Marius), titulaire du certificat d’aptitude au pro- 
fessorat dans les colléges d’enseignement général 
(CAP—CEG), obtenu 4 J’université Marien 
NGOUABI, est intégré dans les cadres de la caté- 
gorie A, hiérarchie II des services sociaux (Ensei-
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ghement) et nommé au grade de’ professeur de 
C.E.G. stagiaire, indice 650. - - 

_ L’intéressé est mis a la disposition du Minis- 
tére de l’Education Nationale. 

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

Par arrété N° 7807 du 6 septembre 1980, en 
application des dispositions du décret 64-165 du . 
22 juin 1964, Mr EBOUNDY (Armand Blaise), 
titulaire du baccalauréat de -l’enseignement du 
second degré, série A4, session de 1977.€t du cer- 
tificat de la langue espagnole délivré par l’univer- 
sité de la Havane (Cuba), est intégré dans les cadres 
de la catégorie B, hiérarchie I des services sociaux 
(Enseignement) et nommé au grade d’instituteur 
stagiaire, indice 530. 

L’intéress€ est mis a la disposition du Ministére 
de l’Education Nationale. 

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

Par arrété N° 7808 du 6 septembre 1980, en 
application des dispositions du décret N* 71-34 du 
11 février 1971, susvisé, M. NSIETE (André Jules), 
titulaire du Baccalauréat de 1’Enseignement du 
second degré et du Certificat de Fin d’Etudes 
des Ecoles Normales (CFEEN), session du 20 juin 
1979, est intégré dans les cadres de la catégorie B, 
hiérarchie I des services sociaux (Enseignement) 
et nommé au grade d’Instituteur stagiaire indice © 
530. 

L’intéressé est mis a la disposition du Ministre 
de |’Education Nationale. . 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la 
date effective de prise de service de l’intéressé pour 
la rentrée scolaire 1979-1980. 

Par arrété N* 7809 du 6 septembre 1980, en 
application des dispositions combinées des décrets 
N* 61-125 et 75-446 des 5 juin 1961 et 7 octobre 
1975 susvisés, M. MAHOUNGOU (Antoine), ou- 
vrier électricien contractuel de ler échelon, caté- 
gorie F, échelle 14, indice 140, en service 4 Pointe- , 
Noire, titulaire du Dipléme de Brevet d’Infirmier 
(session du 28 novembre 1977), obtenu a 1’Ecole 
Nationale de Formation Para-Médicale et Médico- 
sociale Jean-Joseph LOUKABOU de Pointe-Noire, 
est intégré dans les cadres de la catégorie C, hiérar- 
chie I des Services Sociaux (Sante Publique) et 

- nommé au grade d’Agent Technique Stagiaire, 
indice 410. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de 
la date effective de reprise de service de l’intéressé. 

Par arrété N° 7810 du 6 septembre 1980, en 
application des dispositions de l’arrété N* 2161/FP 
du 26 juin 1958, Mlle. NGONGO (Thérése), titu- 
laire du Brevet d’Etudes Moyennes Techniques 
(B.E.M.T.), Option : Agricole, est intégrée dans 
les cadres de la catégorie C, hiérarchie I, des Servi- 
ces Techniques (Agriculture) et nommée au grade 
de Conducteur d’Agriculture Stagiaire, indice 410.   

L’intéressée est mise a la disposition du Minis- 
tre de l’Economie Rurale. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la 
date effective de prise de service de l’intéressée. 

Par arrété N° 7811 du 6 septembre 1980, en 
application des dispositions du décret N® 61-125 
du 5 juin 1961 susvisé, Mlle. NZONGO (Pascaline), 
titulaire du Brevet d’Infirmier, obtenu a4 l’Ecole 
Jean-Joseph LOUKABOU de Pointe-Noire, est inté- 
grée dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie ! 
des Services Sociaux (Santé Publique) et nommée 
au grade d’Agent Technique Stagiaire, indice 410. 

L’intéressée est mise a la disposition du Ministre 
de la Santé et des Affaires Sociales. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la 
date effective de, prise de service de l’intéressée. 

Par arrété N* 7814 du 6 septembre 1980, en 
application des dispositions combinées des dé- 
crets NY 64-165 du 12 mai 1964 ét 71-173 du 21 
juin 1973 susvisés, Mme M’PICKA née MALEBA- 
MA (Christine) titulaire du Brevet d’Etudes Profes- 
sionnelles (Option : Arts Ménagers), obtenu: a 
Pointe-Noire (CETF TAMBOU (Madeleine), est 
intégrée dans les cadres de la catégorie C, hiérar- 
chie I, et nommée au grade d’Instructeur Principal 
de 2éme échelon Stagiaire, indice 470. 

L’intéressée est mise a la disposition du Ministte 
de l’Education Nationale. 

Le présent arréte prendra effet 4 compter de la 
date effective de prise de service de l’intéressée a 
la rentrée scolaire 1979-1980. 

Pararrété N° 7817 du 6 septembre 1980, en 
application des disposition de l’arrété N° 2158/FP 
du 26 juin 1958, les Eléves dont les noms suivent, 
sorties du Collége d’Enseignement Technique 
Féminin TCHIMPA-VITA, titulaires du Brevet 
d’Etudes Moyennes Techniques (B.E.M.T.) Op- 
tion : Auxiliaire Sociale, sont: intégrées dans les 
cadres de la catégorie C, hiérarchie I des Services 
Sociaux (Service Social) et nommées au grade de 
Monitrice Sociale Stagiaire, indice 410. 

Mlles. : 

~ BASSIBA - BOUTOUKANATSIO (Martine) . 
~ BIKOUTA (Germaine) 
—NDAKA (Pélagie) 
~— NITOUASSAMOU (Antoinette) 
— YOKESSA (Josephine). 

Les intéressées sont mises a la disposition du 
Ministre de la Santé et des Affaires Sociales. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter des 
dates effectives de prise de service des interessces. 

RECTIFICATIF N° 7818/MTJ.DGTFP.DFP/21021 
@ Varrété N° 8023/MTJ_.DGTFP.DFP du 4 avril 
1980, portant intégration et nomination des 
volontaires de I’Education Nationale, dans les 
cadres de la catégorie C, hiérarchie I des Servi- 

ces Sociaux (Enseignement), en ce qui concerne 

M. IMBEKOU-BACKOUME (Péguy).
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Au lieu de: 

— IMBEKOU-BACKOUME (Péguy) né le 5 novem- 
bre 1958 a Liranga, Dipl6me : BEMT et Attesta- 
tion de stage Professionnel, Catégorie C, hiérarchie 
I, Grade : Instituteur Stagiaire, indice 410 ; 

Lire : 

— IMBEKOU-BACKOUME (Péguy), né le 5 novem- 
bre 1958 a Liranga, Diplome : BEMT et Attesta- 
tion de fin de stage de Formation Professionnelle, 
Catégorie C, Hiérarchie I, Grade : Instructeur Prin- 
cipal Stagiaire. 

Le reste sans changement. 

Par arrété N* 7850 du 9 septembre 1980, en 
application des dispositions du décret N° 71-34 du 
11 février 1971 susvisé, les candidats dont les noms 

‘ suivent, titulaires du Certificat de Fin d’Etudes 
d’Ecoles Normales (CFEEN), session du 20 juin 
1979, sont intégrés dans les cadres de la catégorie 
E, hiérarchie I des Services Sociaux (Enseignement) 
et nommeés au grade d’Instituteur Stagiaire, indice 
530. 

— MBOUMABEKA (Cyrille) 
—NGOMA-NGOUMA (Jean Philippe) 
— KIMBEMBE-SITA (Monique Laure Andrée) 
— MOUSSOUNGOU (Augustine) 
— KOUBAKA (André) 
— LOUKOMBO (Benjamin) 
— DESSOUZA (Jacques). 

Les intéressés sont mis 4 la disposition du Minis- 
tre de |’Education Nationale. . 

Le présent arrété prendra effet 4 compter des 
dates effectives de prise de service des intéressés 
a la rentrée'scolaire 1979-1980. 

Par arrété N° 7864 du 10 septembre 1980, en 
application des dispositions de l’arrété 2158 du 
26 juin 1958, fixant le statut commun des cadres 

‘de la catégorie D (actuellement), susvisé Mlle. 
TSOUKOU (Louise), Aide Sociale contractuelle 
de 2éme échelon de la catégorie F, échelle 15, en 
service a Brazzaville, titulaire du Brevet d’Etudes 

_ Moyennes Techniques (BEMT), session de Juin 
' .1979, Option Auxiliaire Sociale, obtenu au CETF 
Tchimpa-Vita, est intégrée dans les cadres de la 
catégorie C, hiérarchie I des Services Sociaux 
(Service Social) et nommée au grade de Moni- 
trice Sociale Stagiaire, indice 410. 

Le présent arrété prendra effet pour compter 
du ler octobre 1979 date effective de reprise de 
service de l’intéressée a l’issue de son stage. 

Par arrété N* 7867 du 10 septembre 1980, en 
application des dispositions du décret N° 67-272 
du 2 septembre 1967 susvisé, M. NSILA-NLEMVO 
(Jean), Instituteur contractuel de 2é¢me échelon, 
titulaire du Certificat d’Aptitude au Professorat 
dans les Colléges d’Enseignement Général (CAP- 
CEG), obtenu a |’Université Marien NGOUABI 
de Brazzaville, est intégré dans les cadres de la 
catégorie A, hiérarchie II des Services Sociaux 
(Enseignement) et nommé au grade de Professeur 
de CEG stagiaire, indice 650.   

Le présent arrété prendra effet du point de 
vue de l’ancienneté a compter de la date de la 
rentrée scolaire 1978-1979 et du point de vue de 
la solde 4 compter de la date de sa signature. 

RECTIFICATIF N° 7948/MTJ.DGTFP.DFP/ 
SCALM 4a larrété N* 998/MTJ.DGTFP.DFP 
du 12 février 1980, portant intégration et 
nomination de certains candidats dans les 
cadres de la catégorie B, hiérarchie I, des 
Services Administratifs et Financiers (SAF) 
Administration Générale en ce qui concerne 
INGOBA Eugenie. 

Au lieu de: 

Art. 2. (Ancien) : Les intéressés sont mis a la dis- . 
position du Ministére de l’Education Nationale. 

Lire: 

Art. 2. (Nouveau) : Mile. INGOBA Eugénie est 
mise a la disposition du Ministre du Plan. 
Le reste sans changement. 

Par arrété N° 7467 du 25 aoft 1980, sont et 
demeurent retirées les dispositions de l’arrété 
N° 7559/MTJ DGT.DCGPCE du 27 septembre 
1977, portant intégration et nomination de cer- 
tains Instituteurs Adjoints dans les cadres de la 
catégorie C, hiérarchie I des Services Sociaux 
(Enseignement) en ce qui concerne M. BAYIZA- 
BAKA Jacques. 

. Liintéressé a été intégré par arrété N° 3397/ 
MTJ.SGFPT DFP du 21 avril 1978. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la 
date de sa signature. 

_ 7° Par arrété N° 7794 du 5 septembre 1980, sont 
et demeurent retirées les dispositions du rectifica- 
tif N 6492/MTJ.SGFPT.DFP du 29 juillet 1978 a 
Varrété N° 6232/MTJ.DGT.DGCPCE du 16 avril 
+977, portant reclassement et nomination de 
certains agents des Postes et Télécommunications, ~ 
déclarés admis au concours professionnel, dans les 
cadres de la catégorie B, hiérarchie II des Postes et 
Télécommunications concernant MM ZOBA André 
et MBAZI Jean-Marie, Contrdleurs de 3éme éche- 
lon, les intéressés n’ayant pas droit aux ACC qui 
leur ont été accordées. 

Par arrété N° 7856 du 9 septembre 1980, est 
retiré l’arrété N° 7893/MTJ.SGFPT.DFP du 5 sep- 
tembre 1978, accordant un congé spécial d’expec- 
tative de retraite de 6 mois 4 M. NGOKOUBA 
(Jean-Pierre), Commis de 3éme échelon des P & 
T et admettant ce dernier 4 la retraite. 

Par arrété N° 7926 du 12 septembre 1980, est 
demeure retiré l’arrété N° 3058/MTJ.SGFPT- 
DFP du 13 avril 1978, ayant admis d’office a la 
retraite M. LOEMBA (Paul), Agent d’Exploitation 
des Postes et Télécommunications, précédemment 
en service a Pointe-Noire. Seul l’arrété N* 5929/ 
MJT-SGFPT-DFP du 18 juillet 1978, reste valable.
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Par arrété N* 7942 du 13 septembre 1980, sont 
et demeurent retirées les dispositions de l’arrété 
N® 4625/MT] DGTFP.DFP du 27 mai 1980, por- 
tant intégration et nomination de certains Eléves 
sortis de l'Institut National des Sports (INS) dans 
les cadres de la catégorie C, hiérarchie I des Servi- 
ces Sociaux (Jeunesse et Sports), en ce qui concer- 
ne M. KIMBEMBE Jean, 

~M. KIMBEMBE (Jean) a été intégré par arrété 
N* 4575/MTJ.DGTFP.DFP du 23 mai 1980. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de 
la date de sa signature. 

AFFECTATION 
ee 

Par arrété N° 7791 du 5 septembre 1980, 
»M. MOKOUTOU (Jean-Francois), Pinassier con- 
tractuel de ler échelon, catégorie G, échelle 17, 
précédemment en service au Ministére de l’Econo- 
mie Rurale 4 Brazzaville est mis a la disposition du 
Ministére des Finances. 

Par arrété NY 7796 du 5 septembre 1980, il est 
mis fin a la disponibilité accordée par arrété 
N® 5982/MJT.DGTFP.DFP du 24 novembre 1979 
a M. POO (Louis Marie), Professeur de CEG Sta- 
giaire des cadres de la catégorie A, hiérarchie II 
des Services Sociaux (Enseignement), précédem- 
ment en service au CEG MAFOUA Virgile a 
Brazzaville. 

L’intéressé est autorisé 4 reprendre le service. 

Le présent arrété prendra effet a compter de la 
date de prise de service de l’intéressé. 

- Par arrété N° 7946 du 13 septembre 1980, 
Mme BAYIDIKAMIO (Jeanne), Dactylographe 
contractuelle de 2éme échelon, catégorie F, échel- 
le 14, précédemment en service a la Direction du 
Protocole d'Etat est mise a la disposition de la 
direction du Parc National du Matériel automobile 
4 Brazzaville, 

Le présent arrété sera enregistré et communi- 
qué par tout ow est besoin sera. 

RETRAITE 

Par arrété N° 7483 du 25 aout 1980, en appli- 
cation des dispositions des articles 13 et 37 de l’or- 
donnance 10-71 du 4 mai 1971, Mr NZOBANTOU 
(André), ouvrier non spécialisé de 8éme échelon, 
catégorie F, échelle 14, indice 320 en service a la 
SEPI (Ex SEBA) Brazzaville est admis a faire 
valoir ses droits 4 la retraite 4 compter du ler 
juin 1980, 

L’indemnité représentative de congé lui sera 
payée dés que Ja direction de la fonction publique 
connaftra la date exacte de reprise de service de 
l’intéressé a ‘issue de son dernier congé. 

' RECTIFICATIF Nv 7484/MTJ.DGTFP.DFP.SRD. 
R-18 a Varrété N* 4046 du 23 aoiit 1979, accor- 
dant un.congé spécial d’expectative de retraite de   

six mois 4 Mr NDINGA (Bernard), brigadier-chef 
de 2eme classe, 5éme échelon et admettant ce der- 
nier a la retraite. 

Au lieu de : 

Art. ler. — Un congé spécial d’expectative de 
retraite de six mois est accordé a compter du ler 
juillet 1979 a Mr NDINGA (Bernard), brigadier- 
chef de 2éme classe, 5éme échelon, indice 560 des 
cadres de la catégorie C, hiérarchie I des douanes, 
en service a la direction des douanes 4 Brazzaville. 

Art. 2. — A Vissue du congé spécial, c’est-a- 
' dire le ler janvier 1980, l’intéressé est, conformé- 

ment aux articles 4 et 5 du décret N 60-29/FP 
du 4 février 1960, admis a faire valoir ses droits a 
la retraite. 

Lire :° 

Art. ler. ~ Un congé spécial d’expectative de 
retraite de six mois est accordé a compter du ler 
décembre 1979 a Mr NDINGA (Bernard), brigadier 
chef de 2éme classe, 5¢me échelon, indice 560 des 
cadres de la catégorie C, hiérarchie I des douanes, . 
en service 4 la direction des douanes a Brazzaville. 

Art. 2. ~ A issue du congé spécial c’est-a-dire 
le ler juin 1980, lintéressé est, conformément 
aux articles 4 et 5 du décret N 60-29/FP du 4 
février 1960, admis 4 faire valoir ses droits a la 
retraite. ; 
Le reste sans changement. 

RECTIFICATIF No 7485/MJT/DGTFP/DFP A 
Varrété N° 1390/MJT.DGTFP.DFP du 17 avril 
1979, portant admission a la retraite de certains 
agents contractuels, en ce qui concernme Mr 
MISSAMOU (Jean De Dieu). 

Au lieu de: 

Art. ler..— MISSAMOU (Jean de Dieu), né vers 
1924, moniteur de ler échelon, catégorie F, échelle 
15, indice 210. Date de la retraite : le ler mars 
1979 - affectation : Brazzaville. ~ 

Lire : 

Art. ler. — MISSAMOU (Jean/dé Dieu), né vers 
1924, instituteur adjoint de ler échelon, catégorie 
D, échelle 11, indice 440. Date de la retraite : 
le ler mars 1979 - affectation : Brazzaville. 
Le reste sans changement. 

Par arrété N° 7715 du 4 septembre 1980, un 
congé spécial d’expectative de retraite de six mois 
est accordé a compter du ler juillet 1980 a Mr 
MAKITA (Germain), commis de 6éme échelon, 
indice 280 des cadres de la catégorie D, hiérarchie 
I] des SAF, en service 4 la permanence du comité 
régional du Parti au Kouilou 4 Pointe-Noire. 

_ A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le ler 
janvier 1981, l’intéressé est, conformément aux 
articles 4 et 5 du décret 60-29/FP du 4 février 
~1960, admis A faire valoir ses droits A la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de 
bagages par voies ferrée ct routitre lui seront déli- 
vrees (TV groupe) au compte du budget de la Répu- 
blique Populaire du Congo et éventuellement 4 sa 
famille quia droit a Ja gratuité dé passage. 

 



7 at . Journal officiel de Ja République Populaire du Congo ler Septembre 1980 

  

  

Par arrété N° 7716 du 4 septembre 1980, un 
congé spécial d’expectative de retraite de six 
mois est accordé 4 compter du ler aotit 1980 a 
Mr OUAMBA (Laurent), secrétaire d’administra- 
tion de 2éme échelon, indice 460 des cadres de 
la catégorie C, hiérarchie II des services adminis- 
tratifs et financiers (Administration générale), en 
service au district de Gamaba. 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le ler 
février 1981, Vintéressé est, conformément aux 
articles 4 et 5 du décret 60-29/FP du 4 février 
1960, admis a faire valoir ses droits 4 la retraite, 

Des réquisitions de passage et de transport de 
bagages par voie routiére lui seront délivrées (III 

- groupe) au compte du budget de la République 
Populaire du Congo et éventuellement a sa famille 
qui a droit a la gratuité de passage. 

Par arrété N° 7774 du 5 septembre 1980, en 
application des dispositions des articles 13 et 37 
de Vordonnance N*® 10-71 du 4 mai 1971, Mr 
KAGIRANEZA (Jean), professeur de lycée con- 
tractuel de 6éme échelon, catégorie A, échelle 3, 
indice 1400, en service au collége normal de 
Mouyondzi, est admis a faire valoir ses droits 
a la retraite 4 compter du ler juillet 1980. 

L’indemnité représentative de congé lui sera 
payée dés que la direction de la fonction publique 
connaftra la date exacte de reprise de service de 
l’intéressé a l’issue de son dernier congé. 

Par arrété N”® 7879 du 11 septembre 1980, un 
congé spécial d’expectative de retraite de six mois 
est accordé a compter du ler juillet 1980 4 Mr 
BADILA (André), instituteur_ principal de 9éme 
échelon, indice 1360 des cadres de la catégorie 
A, hiérarchie II des services sociaux (Enseigne- 
ment), en service 4'l’inspection primaire du Djoué 
4 Brazzaville.- 

A 

A Vissue du congé. spécial, c’est-a-dire le ler 
janvier 1981, l’intéressé est, conformément aux 
articles 4 et 5°du décret N° 60-29/FP, admis a 
faire valoir ses droits a la retraite. - ro ene we 

Des réquisitions de passage et de transport de 
bagages par voie’ routiere lui seront délivrées (II 
groupe) au compte du budget de la République 
Populaire du Corigo et éventuellement 4 sa famille 

> ua droit a la gratuité de passage. 

Par arrété NY 7880 du 11 septembre 1980, un 
congé spécial d’expectative de retraite de six mois 
est accordé a compter du ler septembre 1980 a Mr 
ETOKABEKA (Firmin), instituteur adjoint de ler 
échelon, indice 440 des cadres de la catégorie C, © 
hiérarchie I des services sociaux (Enseignement), en 
service 4 Mossaka (région de la Cuvette). 

A Vissue du congé spécial c’est-a-dire le ler 
mars 1981, lintéressé est, conformément aux 
articles 4 et 5 du décret N* 60-29/FP du 4 février 
1960, admis 4 faire valoir ses droits a la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de 
bagages par voie fluviale lui seront délivrées (IV 
groupe) au compte du’ budget de la République 

  

  

Populaire du Congo et éventuellement a.sa famille 
qui a droit a la gratuité de passage. 

Par arrété N° 7883 du 11 septembre 1980, un 
congé spécial d’expectative de retraite de six mois 
est accordé a compter du ler juillet 1980 4 Mr 
SITA (Marcel), instituteur principal de 8éme éche- 
lon, indice 1280 des cadres de la catégorie A, hié- 
rarchie II des services sociaux (Enseignement), 
en service 4 la direction de la formation continue 
et de lalphabétisation 4 Brazzaville. 

A l'issue du congé spécial, c’est-a-dire le ler 
janvier 1981, l’intéressé est, conformément aux 
articles 4 et 5 du décret N* 60-29/FP, admis a 
faire valoir ses droits 4 la retraite. : 

Des réquisitions de passage et de transport de 
bagages par voie ferrée lut seront délivrées (II 
groupe) au compte du budget de la République 
Populaire du Congo et éventuellement 4 sa famille 
qui a droit a la gratuité de passage. 

Par arrété N* 7885 du 11 septembre 1980, un 
congé spécial d’expectative de retraite de six mois 
est accordé 4 compter du ler juillet 1980 4 Mr 
MATOKO (Alphonse), instituteur adjoint de 3éme 
échelon, indice 490 des cadres de la catégorie C, 
hiérarchie I des services sociaux (Enseignement) 
en service a |’inspection de l’enseignement fonda- 
mental de ler degré Pool-Est (Mindouli). 

A Lissue du congé spécial, c’est-a-dire le ler 
janvier 1981, l’intéressé est, conformément aux 
articles 4 et 5 du décret N° 60-29/FP du 4 février 
1960, admis a faire valoir ses droits a la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de 
bagages par voie carrossable lui seront délivrées 
(III groupe) au compte du budget de la République 
Populaire du Congo et éventuellement 4 sa famille 
qui a droit a la gratuité de passage. 

Par arrété NY’ 7929 du 12 septembre 1980, en 
application des dispositions des articles 13 et 37 
de l’ordonnance 10-71 du 4 mai 1971, les agents 
dont les noms et. prénoms suivent sont admis a la 
retraite, conformément au tableau ci-aprés. 

— KIKONDA (Placide), né vers 1925, chauffeur de 
10éme échelon, catégorie G, échelle 17, indice 280 
Date d’admission a Ja retraite : le ler mars 1980. 
Affectation : présidence de la République. 

~ KOMBO (Francois), né vers 1925, agent d’hy- 
giéne générale de Brazzaville, catégorie F, échelle 
15, ler échelon, indice 210. Date d’admission a la 
retraite : le ler mars 1980. Affectation : hygiéne 
générale de Brazzaville. 

+ MIETE (Dominique), né vers 1925, agent sub. de 
9éme échelon, categorie G, échelle 18, indice 220 

_ Date d’admission 4 Ja retraite : le ler mars 1980. 
Affectation : Bambama. 

= DZONDAULT (Appolinaire), né le 12 février 
1923, commis principal de ler échelon, catégoric 
E, échelle 12, indice 300. Date d’admission a la 
retraite : le ler mars 1980. Affectation : district 
de Loubomo. 

Les indemnités représentatives de congé leur
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*seront payées dés que la direction de la fonction publique connaitra les dates exactes de reprise de service des intéressés A lissue de leur dernier congé. 

Par arrété N” 7930 du 12 se tembre 1980 . . . oe 
, en application des dispositions des articles 13 et 37 de l’ordonnance 10-71 du 4 mai 1971, les agents contractuels dont les noms suivent sont admis 4 faire valoir leur droit a la retraite, conformément au tableau ci-aprés 

—~ ANGORO (Léon), né vers 1925, ouvrier non spécialisé de 9éme échelon, catégorie H, échelle 19 
‘indice 170. Date d’admission a la retraite : le ler 
aotit 1980. Lieu d’affectation : Etoumbi (région 
de la Cuvette). 

— KOMBILA (Hilaire), né vers 1924, garde de 
chasse de 10éme échelon, catégorie, échelle 18, 
indice 230. Date d’admission 4 Ja retraite : le 
ler juillet 1980. Lieu d’affectation : Divénié. 

~~ MATSONI (Bernard), né vers 1925, ouvrier 
prof, de _3éme échelon, catégorie.H; échelle 19, 
indice 230, Date d’admission 4 la retraite : le 
ler juillet 1980. Lieu d’affectation ; M.E.N. 

— KIBENET (Albert), né vers 1924;-ouvrier non 
spécialisé de 8éme échelon, catégorie H, échelle 
19, indice 166. Date d’admission A la retraite : 
le ler juillet 1980. Lieu d’affectation : direction 
des finances. mo 

— NGONGUI (Paul),-né vers 1924, ouvriet'de 2éme 
échelon, catégorie F,:échelle 14, indicé 220, Date 
d’admission ala retraite : le ler apt’ 1980, Lieu 

_ @affectation : centre médical de Sibiti.. 

Les indemnités représentatives de congé leur 
seront payée dés que la direction de la fonction 
publique connaftra les dates exactes de reprise 
de service des intéressés 4 l’issue de leur dernier 
congé. LG 

Par arrété N* 7931 du 12 septembre 1980, en 
application des dispositions des articles 13 et 37 
de V’ordonnance 10-71 du 4 mai 1971, Mr MAS- 
SAMBA (Francois), ouvrier contractuel de 10éme 
échelon, indice 230, catégorie G, échelle 18, en 
service a la SEPIE (Ex SEBA), a Pointe-Noire né 
vers 1925, est admis a faire valoir ses droits a la 
retraite A compter du ler juillet 1980. 

L’indemnité représentative de congé Jui sera 
payée dés que la direction de la fonction publique 
connaftra la date exacte de reprise de service de 
l'intéressé a l’issue de son dernier congé. - 

Par arrété N° 7932 du 12 septembre 1980, en 
application des dispositions des articles 13 et 37 
de Vordonnance 10-71 du 4 maj 1971, Mr MAYA- 
MA (Antoine), ouvrier professionnel contractuel 
de ler échelon, indice 210, catégorie H, échelle 14 
en service & la SEPIE Brazzaville, est admis a faire 
valoir ses droits 4 la retraite 4 ecompter du ler 
juin 1980, 

L’indemnité représentative de congé lui sera 
payée dés que la direction de la fonction publique 
connaitra la date exacte de reprise de service de   

l’intéressé a l’issue de son dernier congé. 

Par arrété N° 7933 du 12 septembre 1980, un 
cong€ spécial d’expectative de retraite de six mois 
est accordé a compter du ler juillet 1980 a Mr 
GABY (Joseph), agent technique de ler échelon, 
indice 430 des cadres de la catégorie C, hiérarchie 
Ii des services techniques (Statistique), en service 
4 la direction des études et de la planification a 
Brazzaville, 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le ler 
janvier 1981, lintéressé est, conformément aux 
articles 4 et 5 du décret 60-29/FP du 4 février 
1960, admis a faire valoir ses droits a la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de 
bagages par voie carrossable lui seront délivrées 
(iV groupe) au compte du budget de la République 
Populaire du Congo et éventuellement a sa famille 
quia droit & Ja gratuité de passage. 

Par arrété N* 7939 du 13 septembre 1980, un 
congé spécial d’expectative de retraite de six mois 
est accordé a compter du ler juillet 1980 a Mr 
MASSAMBA_ (Raphaél),. imprimeur-cartographe 
de 4éme échelon, indice 370 des cadres de la 
catégorie D, hiérarchie I des services techniques 
(Service -géographique), en service a l’imprimerie 
nationale a Brazzaville. 

A Pissue du congé spécial, c’est-a-dire le ler 
janvier 1981, |’intéressé est, conformément aux 
articles 4 et 5 du décret N° 60-29/FP du 4 février 
1960, admis 4 faire valoir ses droits a la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de 
bagages par yoie carrossable lui seront délivrées 
(IV groupe) au compte du budget de la République 
Populaire du Congo et éventuellement a sa famille 
qui a droit a Ja gratuité de passage. 

Par, arrété NY 7940 du 13 septembre 1980, un 
congé Spécial d’expectative de retraite de six mois 
est accordé-a compter du ler juillet 1980 a Mr 
LOUMOUAMOU (Prosper), aide-comptable de 
4éme échelon, indice 240 des cadres de la catégorie 
D, hiérarchie I] des SAF (Administration générale) 
en service au secrétariat général a l’administration 
du territoire 4 Brazzaville. 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le Ler 
janvier 1981, l’intéressé est, conformément aux 
articles 4 et 5 du décret NY 60-29/FP du 4 février 
1960 susvisé, admis a faire valoir ses droits a la 
fetraite ; 

Des réquisitions de passage et transport de 
bagages par voies ferrée et routicre lui seront 
délivrées ([V Groupe) au compte du Budget de 
la République Populaire du Congo et éventuelle- 
ment a sa famille qui a droit a la gratuité de 
passage. 

Par arrété N° 7941 du 13 septembre 1980, un 
congé spécial d’expectative de retraite de 6 mois 
est accordé a compter du ‘Jer aofit 1980 a Mr 
MOUANGA (Albert), Secrétaire d’Administration 
de ler échelon, indice +30 des cadres de la catégo- 
rie C, hiérarehic 11 des SAF (Administration Géné-
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rale), en service au CEG (Auguste) BITSINDOU 4 
Brazzaville. 

A Vissue-du congé spécial, c’est-a-dire le ler fé- 
vrier 1981, l’intéressé est, conformément aux arti- 
cles 4 et 5 du décret N 60-29/FP du 4 février 1960 
suvisé, admis 4 faire valoir ses droits a la retraite ; 

Des réquisitions de passage’ et de transport de 
bagages par voies ferrée et routiére lui seront déli- 
vrees (IV Groupe) au compte du Budget de la 
République Populaire du Congo et éventuelle- 
ment a sa famille qui a droit a la gratuité de pas- 
sage. 

Par arrété N° 7996 du 15 septembre 1980, sont 
concédées sur la Caisse de Retraites de la Républi- 
que Populaire du Congo, les pensions des militaires 
et des ayants-cause ci-aprés : 

N? du titre : 10.837 — Orphelins DZIPARA (Paul) 
Sergent. Indice de liquidation : 524, pourcentage 
‘de pension : 31 %, nature de la pension : propor- 
tionnelle - orphelins, montant annuel et date de 
mise en paiement : 157.464, le ler janvier 1978. 
Enfants a charge lors de la liquidation de la pen- 
sion : Ernest né le 3 février 1968, Nicole née le 
6 décembre 1969, Innocent né le 25 novembre 
1970, Francis né le 2 avril 1973, Octavie née le 
19 mai 1976, Vermond né le 10 aout 1976, Brun- 
nel né le 2 juillet 1978. 
Pensions temporaires d’orphelins : 100 % : 157.464 
90 % : 141.720 francs le 3 février 1989. 80 % : 
125.972 francs le 6 décembre 1990. 70 %: 110.224 
francs le 25 novembre 1991. 60 % : 94.480 francs 
le 2 avril 1994. 50 % : 78.732 francs du 19 mai 
1997 au ler juillet 1999. 
Observations : l’enfant né le 10 aofit 1976, décédé 
le 18 décembre 1978 perd droits aux allocations 
familiales jusqu’au 31 décembre 1978. 
L’enfant né le 2 juillet 1978 ouvre droits aux 
allocations familiales & compter du ler juillet 
1978. 

’ Représentant légal : Mr AKONDZO (Daniel) 
8, rue Oboya - Talangai - Brazzaville. 

N* du titre :_ 10.838 — MOUBILI (Alphonse), 
sergent chef, indice de liquidation : 694, pourcen- 
tage de pension : 50 %, nature de la pension : 
ancienneté, montant annuel et date de mise en 
aiement : 208.200 francs le ler septembre 1980. 
nfants & charge lors de la liquidation de la pen- 

sion : Virgina née le 8 juillet 1966, Aurélie née 
le 30 novembre 1968, Houbakiel né le 11 juin 
1975, Bienvenu le Sage né le 5 mars 1979. 

Ne du titre : 10.839 — MOUNKOUABI (Ignace), 
sergent, indice, de liquidation : 542, pourcenta- 
ge de pension : 39 %, nature de la pension : pro- 
portionnelle, montant annuel et date de mise en 
paiement : 126.808 francs le ler juillet 1980. 
Enfants @ charge lors de la liquidation de la pen- 
sion : Antoine né le 22 avril 1965, Rachel-Rose 
né le 3 mai 1966, Médard Isidore né le 4 avril 
1967, Denise Marie-Chantal née le 14 mai 1967, 
Mi -etile Edith née le 21 décembre 1968, Clarisse- 
(ga née le 28 juillet 1969, Marthe Sidonie née 
ic 29 juillet 1969, Bienvenu Magloire né le ler 
octenre 1970, Zéphirin Serge Armand né le 26 
aout 1971, Eric Davy-Clotaire né Je 17 novembre   

~ 

1973, Landry-Fernand né le 28 juin 1974, Riore- 
Nadége née le 24 janvier 1975, Richard-Charles 
né le 29 février 1976, Bienvenue Parfaite née le 
23 aotit 1976, Roger-Ignace né le 12 novembre 
1976, Cécile-Pulchérie née le 22 novembre 1977, 
Marc-Aubin né le 12 février 1978, Arlette Rosalie 
née le 25 mars 1979. 

  000 

MINISTERE DU PLAN 

DIVERS 

Par arrété N° 7982 du 15 septembre 1980, il est 
créée auprés du Ministére de l’Economie Rurale, 
une ‘caisse d’avance non renouvelable d’un montant 
de 43.376.000 francs destinés aux travaux de 
construction des hangars, magasins et aménage- 
ments divers de 1’0.C.V. 

Les dépenses qui en résultent sont imputables 
au chapitre 712 740 14 0000. 

Le camarade Directeur de 1’0.C.V. est nommé 
gestionnaire de cette caisse d’avance. 

Cette caisse d’avance sera réintégrée au plan 
sur présentation des piéces justificatives par son 
régisseur. 

Par arrété N* 7983 du 15 septembre 1980, il 
est créée auprés du Ministére des Mines et de 
l’Energie, une caisse d’ayance non renouvelable 
d’un montant de 1.696.949 francs destinés aux 
études relatives au projet d’inventaire des ressour- 
ces hydro<lectriques du Congo : zone nord, 

Les dépenses qui en résultent sont imputables 
au chapitre 714 740 225 00. 

Le camarade OBAMI (Jules) est nommé ges- 
tionnaire de cette caisse. see 

Par arrété N* 7986 du 15 septembre 1980, il 
est créée auprés du Ministére de |’Intérieur, une 
caisse d’avance non renouvelable d’un montant 
de 10.000.000 de francs destinés aux travaux de 
construction .du PCA de MOUNGOUNDOU. 

Les dépenses qui en résultent sont imputables 
au chapitre 736 741 320 00. 

Le camarade EYENI (Richard), commissaire 
politique de la région du Niarj est nommé ges- 
tionnaire de cette caisse. 

Par arrété N* 7688 du 3 septembre 1980, pour 
ermettre le déroulement de la Campagne sur 1’ana- 
yse régionale, |’évaluation du programme comple- 
mentaire et l’élaboration des rapports y relatifs , 
sont créées auprés du Ministére du Plan, les Caisses 
d’Avance non renauvelables suivantes : 

Région du Kouilou ; 
— Gestionnaire ABA-GANDZION (Gustave) 
10.320.000 F, CFA ; 

Région du Niari ;
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— Gestionnaire TSILA (Raphaél) : 
10.320.000 F.CFA ; 

Région du Pool : 

— Gestionnaire KIANDANDA (Jacob) : 
10.320.000 F.CFA ; 

Région de la Cuvette : 
— Gestionnaire NKOUNKOU (Jean) : 
10.320.000 F.CFA ; 

Région de la Sangha : 
~ Gestionnaire OKEMBA (Henri) : 

10.320.000 F. CFA ; 

Coordination au niveau de Brazzaville : 

— Gestionnaire BOUNGOU (Léon) : 
13.920.000 F. CFA ; 

Etude Régionale test du niveau du Pool : 

— Gestionhaire GONZALEZ (Raymond) : 
10.000.000 F, CFA ; 

Evaluation et Réévaluation du programme 
“ complémentaire ; 

— Gestionnaire MVILLA (Grégoire) ; 
7.629,920 F, CFA ; 

Rapport d’évaluation du programme 
complémentaire de Brazzayille : 

— Gestionnaire YOKA (Paul) : 2,396,990 F. CFA. 

Les dépenses qui en résultent, d’un’ montant 
de : 85.546.910 F. CFA sont imputables au chapi- 
tre «Etude» :746 741 805 00. 

Ces Caisses d’avance seront réintégrées au Plan 
sur présentation des piéces justificatives par leurs 
régisseurs. 

Les Directeurs de la Caisse Congolaise d’Amor- 
tissement et du Financement du Déyeloppement au 
Plan sont chargés chacun en ce qui le concerne de 
Yex€cution du présent arrété. 

Par arrété N* 7918 du 12 septembre 1980, est 
créée auprés du Ministére de l’Intérieur, une Caisse 
d’Avance non renouvelable d’un montant de : 
35.000.000 F, CFA destinés 4. l’édification du 
Centre Régional de la Sécurité d’Etat de SIBITI. 

Les dépenses qui en, résultent sont imputables 
au chapitre 736 741 335 00. ‘ 

Le Camatade OKABANDO (Jules), Commis- 
saire Politique de la Région de la LEKOUMOU 
est nommé gestionnaire de cette Caisse. ° 

Par arrété N° 8113 du 3 septembre 1980, les 
Crédits prévus pour la réfection de Vhépital de 
N'KAYI sont transférés a la construction du 
Centre Médical de Madingou. 

Est créée auprés du Ministére de la Santé, une 
Caisse d’Avance non renouvelable d’un montant 
de : 10.000.000 F, CFA destinés aux travaux 
prévus pour le centre Médical de Madingou. 

Les dépenses qui en résultent sont imputa- 
bles au chapitre : 732 741 160 00 transférés par 
Varticle ler ci-dessus.   

Le Camarade FOUNGUI (Alphonse), Commis- 
saire Politique de la Région de 1a Bouenza, est 
nommé gestionnaire de cette Caisse. 

MINISTERE DE L’ECONOMIE RURALE 

DECRET N® 80-360 du 9 septembre 1980, por- 
tant titularisation et nomination de Mr KIA- 
FOUKA Daniel, Vétérinaire-Inspecteur Sta- 
giaire.- 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF 
DU GOUVERNEMENT 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la loi N° 1562 du 3 février 1962, portant 

statut général des Fonctionnaires des cadres ; 
Vu Varrété N° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant 

le reglement sur la solde des Fonctionnaires des 
cadres ;- . : 

Vu le Décret N° 60-90/FP du 3 mars 1960, fi- 
xant le statut commun des cadres de la Catégorie A 
des Services Techniques de la République Populaire 
du Congo ; 

Vu le Décret N*® 62-130/MF du 9 mai 1962, fi- 
xant le régime des rémunérations des Fonctionnai- 
res des cadres de la République Populaire du Con- 
05 

e Vu le Décret N° 62-197/FP du 5 juillet 1962, fi- 
xant les catégeries et hiérarchies des cadres créées 
par la Loi 15-62 du 3 février 1962, portant statut 
général des Fonctionnaires ; 

Yu le Décret N* 62-198/FP du 5 juillet 1962, 
portant nomination et révocation des Fonction- 
naires des cadres de la République Populaire du 
Congo ; 

Vu le Décret N* 63-81 du 26 mars 1963, fixant 
les conditiosis dans lesquelles sont effectués les 
stages probatoires que doivent subir les Fonction- 
naires stagiaires + 

Vu le Décret N° 65-170/FP-BE du 25 juin 1965, 
réglementant l’avancement des Fonctionnaires ; 

Vu le Décret NY 74.470 du 31 décembre 1974, 
abrogeant et remplacant les dispositions du Décret 
62-196/FP du 5 juillet 1962, fixant les échelonne- 
ments indiciaires des Fonctionnaires de la Républi- 
que Populaire du Congo ; 

Vu le Décret N*\79-154 du 4 avril 1979, portant 
nomination du Prernier Ministre, Chef du Gouver- 
nement ; ce 

Vu le Décret N* 79-155 du 4 avril 1979, portant 
nomination des Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu le Décret N* 792706 du 30 décembre 1979, 
modifiant la camposition du Conseil des Ministres ; 

Vu le Procés-Verbal de la Commission Adminis- 
trative Paritaire d’avancement en date du 31 janvier 
1979 ; 

DECRETE: 

Art. ler. — Mr KIAFOUKA (Daniel), Vétéri- 
naire-Inspecteur Stagiaire des cadres de la Catégo- 

‘rie A, hiérarchie | des Services Techniques (Eleva- 
ge) en Service 4 Brazzaville est titularise et nommé 

au ler échelon de son grade pour compter du 23 
décembre 1978 , ee 

\ ‘ 
\ 
\ 
4
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Art. 2. — Le présent Décret qui prendra effet 
tant du point de vue de la solde que de l’ancienne- 
té pour compter de la date ci-dessus indiquée 
sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 9 septembre 1980.- 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement - 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA 

Le Ministre de l’Economie Rurale 

M. MOUAMBENGA 

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

Victor TAMBA-TAMBA 

Le Ministre des Finances, 

‘Henri LOPES.- 

  =—o0o 

Actes en abrégé 

Personnel 

Tableau d’avancement 

Par arrété N® 7742 du 4 septembre 1980, sont 
- inscrits au tableau d’avancement au titre de l’année 

_ 1978, les ingénieurs des travaux des Eaux et Foréts 
' des cadres de la catégorie A, hiérarchie II des servi- 

ces techniques (Eaux et Foréts) dont les noms et 
prénoms suivent. 

Pour Je 3¢me échelon a 2 ans 
— BOUETOUKOUKADILAMIO (Victor) 
— MALIMA (Albert) 

. = MAYINGUILA (Michel) 

A 30 mois 
— ABOULIGON—LAUBAS (Basile) 
— MASSAMBA (Alphonse) 

Pour le 4éme échelon 4 2 ans 
— MAOUA (Albert) 

~ TSILA (Raphaél) 
~ ZINGA KANZA (Robert) 
— MBERI-MBABOU (Emmanuel) 

' — MBIBI (David Raymond) 

A 30 mois 
— OKOURANGOULOU (Joachim) 

Par arrété N* 7746 du 4 septembre 1980, sont 
inscrits au tableau d’avancement au titre de l'année 
1979 les agents techniques des cadres de la catégo-. 
rie C des servier:. techniques (Eaux et Foréts) dont 
les noms suivent. 

HIERARCHIE I 
Pour le 2€me échelon & 2 ans 

—BACBAB(Noél) 
— NGOULOUBI (Jean Frangois)   

HIERARCHIE II 
Pour le 4éme échelon a 2 ans 

— MAVOUNGOU (Zéphirin) 
Pour le 9éme échelon a 2 ans 

~— MFINA (Prosper) 

PROMOTION 

Par arrété NY 7743 du 4 septembre 1980, sont 
promus aux échelons ci-aprés les ingénieurs des 
travaux des Eaux-et Foréts des cadres de la catégo- 
rie A, hiérarchie II des services techniques (Eaux 
et Foréts) dont les noms et prénoms suivent au 
titre de l'année 1978. 

Au 3éme échelon 
~— ABOULIGON (Laubas Basile) pour compter du 
17 aot 1977. 
—- BOUVETOUKADILAMIO (Victor) pour compter 
du 14 octobre 1977. 
— MALIMA (Albert) pour compter du 17 juillet 
1977, 

Au 4éme échelon 
Pour compter du ler juillet 1977 

—MAOQUA (Alber) 
— TSILA (Raphaél) 

Pour compter du 4 aotit 1977 
— ZINGA KANZA (Robert) 

Le présent arrété prendra effet tant du point de 
vue de la solde que de l’ancienneté pour compter 
des dates sus indiquées. . 

Par arrété N° 7747 du 4 septembre 1980, sont 
promus aux échelons ci-aprés, les agents techniques 
des cadres de la catégorie C des services techniques 
(Eaux et Foréts) dont les noms suivent au titre de 
l'année 1979, 

HIERARCHIE I 
Au 2éme échelon . 

i9 BAOBAB (Noél) pour compter du 28 janvier 
1979, . 
— NGOULOUBI (Jean Frangois) pour compter 
du 12 juillet 1979, 

HIERARCHIE Il 
Au 4éme échelon 

Pour compter du ler janvier 1979 
— MAVOUNGOU (Zéphirin) 

; Au 9eme échelon 
Pour compter du 31 décembre 1979 

— MFINA (Prosper). 

En application des dispositions du décret N° 
80-035 du 29 janvier 1980, cet avancement ne 
produit aucun effet financier. 

Le présent arrété prendra effet du point de 
vue de l’ancienneté pour compter des dates ci- 
dessus indiquées. 

NOMINATION 

Par arrété N° 7763 du 5 septembre 1980, les 
cconducteurs d’agriculture stagiaires des cadres de 
la catégorie C, hiérarchie I des services techniques 
(Agriculture) dont les noms’ suivent sont titulari-
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sés et nommés au ler échelon au titre de |’ é 
s ann 

1976. ACC - néant. “ 
| 197 BOLO (Paul) pour compter du 9 juillet 

— PAMBOU (Thomas) pour compter du 15 février _ 1976. 

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

DETACHEMENT | 

Par arrété N* 7917 du 12 septembre 1980, les 
agents des services agricoles et zootechniques dont’ 
les noms et prénoms suivent sont places en posi- 
tion de déctachement auprés de différentes unités 
de production relevant du Ministére de |’Economie 
Rurale. 

~ ITOUA (Albert) ingénieur agron. stagiaire, 
ancienne affectation : R.N.P.C, - Nouvelle affecta- 
tion ; nommé directeur administratif et financier 
ala R.N.PC, 

— MAKOUNIA (Boniface) ingénieur agron. stagiai- 
re. Ancienne affectation : ranch Louamba - nouvel- 
le affectation ; nommé chef du ranch Louamba. 

— MBAMA (Victor) ingénieur agron. stagiaire. 
Ancienne affectation : comp. agro. ind. Mantsoum- 
ba, Nouvelle affectation : nommé directeur du 
complexe agro. industriel d’état de Mantsoumba. © 

— MOUNGALA IKOUNGA (Emmanuel) conduc- | 
teur d’agriculture de 2éme échelon. Ancienne 
affectation ; ranch Massangui. Nouvelle affecta- 
tion : nommé chef de service administratif et 
financier et du personnel 4 la SONEL. 

— MOUANDA (Jean) conducteur principal d’agri- 
culture. Ancienne affectation : L.A,A.C. Nouvelle 
affectation : nommé chef de service du matériel 
et d’approvisionnement au complexe agro indus- 
triel d’état de Mantsoumba. 

~ DIAFOUKA (Jean Baptiste) ingénieur des tra- - 
vaux d’élevage. Ancienne affectation : I,P.D. 
(Cameroun). Nouvelle affectation ; nommé direc- 
teur administratif et financier a l’office du ranch 
de la Dihéssé. . 

— MAKOSSO (René) ingénieur agronome. Ancien- 
‘ne affectation : D.A.E. Nouvelle affectation 
nommeé directeur technique a la R.N.P.C. 

-~ AMBENZE (Jean Marie) conducteur principal 
d’agriculture stagiaire. Ancienne affectation 
L.A.A.C. Nouvelle affectation : mis a la disposi- 
tion de la direction générale de la R.N.P.C. 

~ LOUHOUNOU (Pierre) commis principal des 
S.A.F. Ancienne affectation ; D.A.A.F. Nouvelle 
affectation : nommé chef de service du personnel 
au complexe agro-industriel d’état de Mantsoum- 
ba, 

Les rémunérations des intéressés seront prises 
en charge par les budgets autonomes de ces entre- 

rises : Régie Nationale des Palmeraies dy Congo 
R.N.P.C.) — Ranch Louamba — Complexe agro-   
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industriel d’état de Mantsoumba — Société Natio- 
nale d’Elevage (SONEL) et l’office du ranch de la 
Dihessé (ORD) qui sont en outre, redevables envers 
le trésor public des contributions pour constitution 
des droits 4 pensions des intéressés. 

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

DIVERS 
“ 

Par arrété N° 7919 du 12 septembre 1980, les 
dates d’ouverture et de fermeture de la campagne 
de commercialisation 1980-1981, sont fixées du 
15 mai au 3] décembre 1981 en ce qui concerne 
les produits suivants ; 

— Mais grain 
— Arachide coque et décortiquée 
— Harieot sec 
— Pomme de terre. 

Les prix nu basculent a la production et a la 
vente sont fixés ainsi qu’il suit : 

Prix d’achat aux producteurs. 
a/— Arachides 

Arachides en coques ..,.....-...-05 75 F lekg 
Arachides décortiquées............ 100 F le kg 
2/- Paddy :..,.,...... bec e eee eees 50 F le kg 

3/- Mais i... pe eee eee 47 F le kg 
4/- Haricot: .. 2... eee ee ee eee 150F le kg 
5/- Pomme de terre : 

lere qualité; .............00., 140F le kg 
2éeme qualité: ,............... 110F le kg 

b/ — Prix de vente en gros 
V/- Riz s oo ge ce cee eee 140F le kg 

Brisures .,...,.-.....0-005 .-.. 80F le kg 
Paddy... .....-. 000s cee eee eens 80F le kg 
Son et farfine.............-..-4- 15F le kg 

2/-Mais: 2. fe cy eee eee eee 72F le kg 
3/- Haricot : . at, eee ee eee eee 190F le kg 
4/- Pomme de terre : 

lére qualité: 6.2... ......00.. 200F le kg 
2eme qualité: ...........0.0.0. 150F le kg 

c/— Prix de vente au détail 
VU- Riz: op eee eee ee eee ee 150F le kg 

Brisures ; 2... 0... 0 eee eee eee 80F le kg 
Paddy: ...........-4. see eeee 80F le kg 

2/- Haricot: ...........-. -ee;... 1L9OF le kg 
3/- Pomme de terre : 

lére qualité: ..............0.. 200F le kg 
‘2eme qualité: 2.2... 0... .000.0. 150F le kg 

Ces prix s’entendent pour les arachides décor- 
tiquées, en vrac, titrant moins de 3 % d’acidité. 
Pour les grains présentant des impuretés, il sera 
fait application d’une diminution de 1 % par point 
d’impureté, 

b/-- Tabacs en feuilles. 
Les dates d’ouverture et de fermeture de la 

campagne de commercialisation 1980-1981 en ce 
qui concerne fes tabacs en feuilles sont fixées 
ainsi qu'il suit : 

— Secteur de Lagué : du 21 avril au 10 juin 1981 
— Secteur de Gamboma : du 21 avril au 30 juin 

1981. - 
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— Secteur de N°GO : du 15 mai au 6 juin pour le 
premier cycle 1981. 
— Du 23 novembre au 11 décembre pour le 

deuxiéme cycle 1981. 
— Secteur de Kindamba : du 25 juin au 3 juillet 

pour le permier cycle 1981. 

— Du 23 novembre au 5 décembre pour le deu- 
xiéme cycle 1981. 

Les prix d’achat nu bascule des tabacs en feuil- 
les aux producteurs sont fixés ainsi qu’il suit : 

A/~ VARIETE RIO GRANDE 
Groupe I — 178 francs le kilo 

a-1) — Caractéristiques : tabacs de longueur égale 
ou supérieure a 45 cm de couleur marron clair 
légérement charpentés, au tissu fin ne présentant 
ni tache, ni déchirure. 

a-2) — Exclusion : sont exclus de ce groupe tous les 
tabacs ne présentant pas ces caractéristiques. 

Groupe II — 121 francs le kilo 
Il-1) — Tabacs de longueur comprise entre 35 et 
45 cm, sains et bien murs. 

1i-2) — Tabacs trés charpentés de longueur égale ou 
supérieure a 45 cm, mais dont la coloration est 
foncée et dont le tissu est ¢pais ou cartonneux, 
avec quelques taches ou déchirures tolérées. 

Groupe Il — 63 francs le kilo 
III-1) — Tabacs de longueur inférieure & 35 cm, 
sains et bien murs. 

IlI]-2) — Tabacs de longueur supérieure & 35 cm 
mais dépréciés, tabacs manquant de naturité, 
fermentés 4 la pente, au tissu friable, fortement 
déchirés et tdchetés, tabacs compresses dans les 
ballotins constitu¢és trop t6t avant les marchés, 

Les agents de l'Office Congolais des Tabacs 
assureront le conditionnement des tabacs. 

B/~ STIMULANTS ET DIVERS 
Cacao ~ Café — Palmistes 

Les dates d’ouverture et de fermeture de la 
campagne de commercialisation 1980-1981 en ce 
qui concerne le café, le cacao et les palmistes 
sont fixées ainsi qu’il suit : 

Sangha 
Likouala 

JCacao Cuvette. De nov. 1980 a avril 1981 
Kouilou 

Cuvette 
Plateaux 

2- Café Bouenza D’octobre 1980 a avril 1981 
Lékoumou 
Niari. 

3 - Palmistes : toute l’année. 
Les priv d’achat aux producteurs nu bascule 

pour la cum agne 1980-1981 sont fixés ainsi 
qu'il suit : 

Supe: eur cee eee eee 220F le kg 
Courant occ cee ees 154F le kg 

1-Cneae Limite... eae beeen 110F le kg 
Déchets occ cc cc cveveeeras 55¥F le kg 

Robusta décortiqué ....... 172F le kg 
2-Cs 2 Robusta cérise ..... cae 120F le ky 

Arabica oo. cece 1841 le kg 

  

  

3.-Palmistes .. 0.6.2 eee eee 35F le kg. 

Tout achat effectué a des prix inférieurs aux . 
prix garantis est interdit ; les infractions aux dis- 
positions qui précédent seront poursuivies et’ 
sanctionnées conformément a la réglementation 
en vigueur sur les prix de la commercialisation des 
produits agricoles. 

Les commissaires politiques des régions et com- 
munes, les Présidents des comités exécutifs de 
districts, les chefs de PCA, les contréleurs des 
prix, les officiers de police judiciaire, les direc- 
teurs régionaux du commerce et de l'agriculture 
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété. 

Sont et demeurent abrogées, les dispositions 
antérieures contraires au présent arété. 

  000 

PROPRIETE MINIERE, FORETS, 
DOMAINES ET CONSERVATION 
DE LA PROPRIETE FONCIERE 

et ee mE ets ee A eS 

a ci EAL PO SL HP eR A EE TR Na OE 

Par arrété N° 0303/MPN-DSTM du 23 aoiit 
1980, Mr Giustino FIORELLI, ingénieur archi- 
tecte domicilié 4 Brazzaville, République Populaire 
du Congo qui a exécuté a titre gratuit iverses 
études techniques en faveur de la municipalité 
parmi lesquelles : 

— Liétade architecturale de deux immeubles du 
rap ports. 

— Liétude technique d’un complexe d’abattoir. 
— Liétude d’aménagement du marché de la gare 

Tié-Tié, 
— L’étude d’assainissement des principaux marchés 

de la ville de Pointe-Noire. 

_ Se voit attribuer en récompense des prestations 
ci-dessus énumérées, un terrain de 1940 m2,26 
cadastré : section G, parcelle 99 sis 4 Pointe-Noire. 

Ce terrain est destiné a la construction d’un 
immeuble de bureaux notamment ceux du B.A.U. 
(Bureau d’Architecture et d’Urbanisme) dont 
Mr FIORELLI (Giustino) est directeur, 

Le présent arrété qui annule et remplace Ic 
récédent portant le N@ 0042/MPN-DSTM du 5 

Février 1979 prend effet 4 compter de sa date de 
signature, sera enregistré et communiqué partout 
ou besoin sera, 

AUTORISATIGN D’ACHAT ET 

DE TRANSPORT DE SUBSTANCES 
EXPLOSIVES 

Se ne as eet ae 

La Société des Travaux du Congo (SO.TRA.CO.)



ler Septembre 1980 

domidiliée B.P.-2242 A Brazzaville, est autorisée 
a acheter et a transporter par voie carrossable et 
par C.F.C.O. de Mongo—Boukou 4 la gare de 
‘Pointe-Noire ; et de Pointe-Noire 4 Brazzaville ; 
de la gare de Brazzaville 4 la carriére de Mbouono 
sur la nationale 1, les explosifs et artifices de tir 
suivants : 

— 05 tonnes de gomme bam 25/100 (cinq) 
— 05 tonnes de gomme bam 40/500 (cing) 
— 05 tonnes de détonateurs (cinq) 
— are metres de cordeau détonant (Cinquante 

‘ mille). 

Ces explosifs et artifices seront transportés 
et stockés conformément aux dispositions de la 
réglementation en vigueur en la matiére. 

Il est strictement interdit de transporter dans un 
méme véhicule des explosifs et des détonateurs.   
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Par arrété N° 8024 du 18 septembre 1980, la 
Société des Travaux du Congo (SO.TRA.CO.) 

- domiciliée B.P. 2242 a Brazzaville est autorisée 
& exploiter deux (2) dépéts permanents d’explo- 
sifs de premiére catégorie, appartenant au type 
superficiel et situés prés de la carriére de la 
SOTRACO conformément aux plans annexes 

; au présent arrété. 

La quantité d’explosifs contenue dans les dépdts 
ne-devra excéder 4 aucun moment : 
~ Le maximum de 10.000 kgrs d’explosifs de la 

classelet VI. ; 
— Le maximum de 5.000 kgrs d’explosifs de la 

classe O. 

Les dépdts seront exploités conformément 
aux dispositions de la réglementation en vigueur 

en 
en la matiére. 

 



  

  

IMPRIMERIE 

AFRIQUE CENTRALE CONTACT 
B.P.232 — Tél. 81-25-60 

BRAZZAVILLE 
   


