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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

DECRET N? 80-548 du 12 décembre 1980, portant 
nomination a titre exceptionnel et a titre normal 
dans l’Ordre du Mérite Congolais. 

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

DE L’ORDRE NATIONAL 

Sur propositions du secrétaire général prés la Prési- 
dence du Comité Central du Parti Congolais du 
Travail ; du Ministre de Information des Postes et 
Télécommunications ; du Ministre des Finances ; 
du Ministre des Travaux Publics et de la Construction, 
chargé de |’environnement ; 

Vu la constitution du 8 juillet 1979, de la Républi- 
que Populaire du Congo ; 

Vu le décret 59-54 du 25 février 1959, portant 
création de l’Ordre du Mérite Congolais ; 

Vu le décret 59-227 du 31 octobre 1959, fixant 
le montant les droits de chancellerie ; 

Vu le décret 59-228 du 31 octobre 1959, portant 
création du Conseil de ]’Ordre du Mérite Congolais , 

Vu le décret 59-226 du 31 octobre 1959, fixant 
les insignes de l’Ordre du Mérite Congolais ; 

Vu le décret 59-239 du 27 novembre 1959, relatif 
a la remise des insignes de ]’Ordre du Mérite Congo- 
lais ; 

Aprés avis de la chancellerie ; 

DECRETE : 

Art. ler, — Sont nommés a titre exceptionnel dans 
’ a ; P 
V’Ordre du Mérite Congolais. 

Au grade d’Officier 

M, VELITCHIKO ROMANO MARCOV, encadre- 
ment des stagiaires congolais en Bulgarie, 

Au grade de chevalier 

M. DEBEL (Robert), conseiller technique auprés 
de la direction des douanes a Brazzaville. 

Art. 2. — Sont nommés A titre normal dans 
‘lV’ordre du mérite congolais. 

. Au grade d’officier 

MM. MORAIS RODOLFO, ingénieur polygraphe, 
en service a l’imprimerie nationale du Congo a 
Brazzaville. 
MINICH (Laurent), inspecteur du cadastre a 
Brazzaville. 

. Art. 3. — Il sera fait application des dispositions 
du décret 59-227 du 31 octobre 1959 en ce qui 
concerne Ie réglement des droits de chancellerie 
pour la nomination a titre normal. 

Art. 4. ~— Le présent décret sera publié au Journal 
Officiel. 

Wait & Brazzaville, le 12 décembre 1980. 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO.- 

——-000-—— 
  

DECREV N? 80-549 du 72 décembre 1YSNO, portant 
nomination a titre exceptionnel dans lordre du 
déronenent congolais. 

LE PRESIDENT DE CC. DU PCT, PRESIDENT DE 
LA REPUBLIQUE CHER DE ETAT. PRESIDENTE 
DU CONSEIL DES MINISTRES, GRAND MATT RE 

DE LPORDRE NATIONAL. 

Sur propositions du Membre du Comité Central, 
Directeur Général de la Banque Commerciale 
Congolaise ; 

Vu Ja constitution du 8 juillet 1979, de la Repu- 
blique Populaire du Congo : 

Vu le décret 60-203 du 28 juillet 1960, portant 
création de Pordre du dévouement congolais : 

Vu le décret 60-205. du 28 juillet 1960... tixant 
les modalités d’attributions du dévauement congo- 
lais 5 

Aprés avis de la chancellerie : - 

DECRETE : 

Art. ler. — Sont nommés a titre exceptionnel 
dans l’ordre du dévouement congolais : 

Au grade d’officier. 

MM CHARPENTIER (Jean), directeur des agences 
de la Banque Commerciale Congolaise a 
Brazzaville. ; 
BERTOUT (Jacques), en service a Brazzaville. 

Art. 2. — [ne sera pas fait application des dispo- 

sitions du décret 60-205 du 28 juillet 1960, en ce 

gui concerne le réglement des droits de chancellerie. 

_ Art. 3. — Le présent décret sera publi¢ au Journal 
Officiel. 

Fait a Brazzaville, le 12 décembre 1980 

Colone] Denis SASSOUL-NGUEFSSO - 

—-—000--— 

Acte en abrége 

Personnel 

Retraite 

Par arrété NP 10253 du 4 Gycembre PYSa, en 
application des dispositions de Pordonnmance 2-25 
du 16-octobre 1962, Mo KIBANGOL (Paub, senti- 
nelle décisionnaire de ler ¢ehelon, en service a la 
direction du pare national automobile, garage adni- 
nistratif de Brazzaville, que aiteint la limite dave est 
admis a faire valoir ses droits a In retraite a compter 
du.31 décembre 1979. , 

Lintéressé .cngage dans Vadministration depuis 
le S aot 1960 est We vers 191 A Rinteua, district 
de Kindamba (region du Pool, 

= Qe 
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PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT 

- DECRET N80-526 du Jer décembre 1980, allouant * 
un complement de bourses aux étudiants congoluis 
en Chiire, 

LE PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT 

Sur proposition du = Ministre de Education 
Nationale :, 

.. "u la constitution du 8 juillet 1979 ; 
u le décret 79-154 du 4 avril 1979, portant 

nomination du Premier Ministre, Chet du Gouverne- 
ment: — 

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

Vu le décret 80-402 du 10 octobre 1980, portant 
réorganisation du Ministére de |"Education Nationale 
(MEN) et fixant certaines attributions de la direc- 
tion de lorientation et de la coopération : 

Vu le.décret 75-306 du 24 juin 1975, fixant le 
taux de différentes catégories de bourses, completé 
par le décret 78-600 du 11 septembre 1979 ; 

Vu le décret 71-364 du 16 novembre 1971, 
fixant les différentes catégories de bourses, complete 
par le décret 71-396 du 11 décembre 1971 : 

Vu ja lettre 535/M.M./CG/29.373.B 13.03 du 
10 mai 1979, du Premier Ministre, Chef du Gouver- 

> nement, portant accord d’un complément de bour- 
ses aux étudiants congolais en Chine ; 

Le conseil du cabinet entendu ; 

DECRETE : 

Art. ler. — Est alloué un complément mensuel 
de bourses de 25.000 francs CFA aux étudiants 
congolais en Chine. 

Art. 2. — Le Ministére de |‘Education Nationale 
est chargé de V’exécution du présent décret qui 
prend effet a compter du ler juin 1979. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 
Officiel. 

Fait a Brazzaville, le ler décembre 1980. 

“Colonel Louis SYLVAIN —GOMA - 

Par le Premier Ministre 
Chef du Gouvernement 

Le Ministre de l!’Education Nationale 

Antoine NDINGA—OBA.- 

‘Le Ministre des Finances 

Henri LOPES .- 

-~——-000-—-— 

DECRET N* 80-535 du ler décembre 1980, portant 
yirement de crédits. 

LE PREMIER MINISTRE, 
CHES DU GOUVERNEMENT 

  

  

Du ler au 15 Décembre 1980 

— 

Sur le rapport, du Ministre des Finances : 
Vu la constitution du 8 juillet 1979 , 
Vu la loi 2466 du 23 novembre 1966, port ant 

loi organique relative au régime financiers . 
Vu la loi 41-79 du 18 décembre 1979Sportant 

loi de finances pour 1980 . 
Vu la loi 004-80 du 20 juin 1980, portant 

premitre loi de finances modificative pour Vannéec 
1980 : 

Vu te décret 79-154 du 4 avril 1979, portant 
nomination du Premier Ministre, Chef da Gouver- 

nement : 
Vu le cécret 79-155 du 4 avril 1979, portant 

nomination des Membres du Conscil des Ministres ;~ 

DECRETE: 

Art. ler. — Les modifications ci- aprés sont appor- 
tées' au budget de la République Populaire du 

Congo, gestion 1980. 

Art. 2: — Est annulé un crédit de.218:112.693 
frarics applicables aux sections, chapitres, articles ét 
paragraphes mentionnés au tableau annexé au pré- 
sent décret. 

Art. 3. — Est ouvert un crédit de 218.112.693 
francs applicables aux sections, chapitres, articles 
et paragraphes mentionnés au tableau annexé visé 
a larticle 2 . 

Art. +. — Les dispositions du présent décret 
seront régularis¢es par une Joi de finances modifi- 
cative a la prochaine session de ]’Assemblée Natio- 
nale Populaire. 

Art. 5. — Le Ministre des Finances est chargé de 
Vexécution du présent décret qui sera publié: an 
Journal Officiel. . 

TABLEAU ANNEXE 

Section 341-51, chapitre 32, article 01, paragraphe 
04 : organisation des pays africains, producteurs 
de bois ..... crédits primitifs ...... 14.500.000 
Crédits annulés ,...........2.005 14.500.000 

Section 345-52, chapitre 31, ‘article 04, paragraphe 
05 :Suco..... crédits primitifs Lees 25.612.693 
Crédits annulés ..............200. 25.612.693 

Section 353-60, chapitre 40, article 01, paragraphe 
01:BAD.... crédits primitifs .... 120.000.000 
Crédits annulés 2... 0.200.000. .... 120.000.000 

Section 363-52, chapitre 31, article. 03, paragraphe 
04: Inauguration mausolée Marien] NGOUABI 
Crédits primitifs 0... 2... ....0000. 58.000.000 
Crédits annulés .. 2.0... ...22..0000. 58.000.000 

Section 353-51, chapitre 32, article 01, paragraphe 
Q3 : assistance technique bilatérale. 
Crédits primitifs ... 22... ......00. _ 280.000.0000 
Crédits complémientaires .......... 218.112.693 

Crédits définitifs ......... eee ee. 498.112.693 
Total crédits primitifs :.......... ~  498.112.693 
Total erédits annulés: ........... 218.112.693 
Total crédits complémentaires : ....  218.112.693 
Total crédits définitifs : 2.2.2.5... 498.112.693
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Fait a Brazzaville, le ler décembre 1980 

Colonel Louis SYLVAIN—GOMA - 

Paf le Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement 

Le Ministre des Finances 

Ilenri LOPES .- 

—— 9000--— 

DECRET N° 80-545 du 9 décembre 1980, fixant 
la rénumération de M MASSENGO (André), 
mattre-assistant en géologie, en qualité de secré- 
taire général du Ministére des Mines et de 1 Energie. 

LE PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu le décret 79-154 du 4 avril 1979, portant 

nomination du Premier Ministre, Chef du Gouver- 
nement ; 

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

Vu le décret 79-706 du 30 décembre 1979, 

modifiait la composition du Conseil des Ministres ; 

Vu le décret 80-065 du 8 février 1980, portant 
attribution et organisation du Ministére des Mines et 
de l’Energie , 

Vu le décret 77-191 du 25 avril 1977, portant 
nomination de M. MASSENGO (André), professeur 
certifié de |’enseignement, en qualité de directeur 
général des mines et hydrocarbures , 

Vu le décret 79-228 du 14 mai 1979, portant 
nomination de M. MASSENGO (André), maftre- 
assistant en géologie, en qualité de secrétaire général 
du Ministére des Mines et de ]’Energie ; 

Vu le décret 79409 du 14 novembre 1975, 
portant statut du personnel de l’université Marien 
NGOUABI ; 

Vu le.décret 75490 du 14 novembre 1975, 
portant fixation des traitements et salaires des 
personnels de Tuniversité Marien NGOUABI ; 

DECRETE 

Art. ler, -- M. MASSENGO (André), maftre- 
assistant en géologie, nommé successivement secré- 
taire général aux mines et hydrocarbures et secr¢é- 
taire général du Ministére des Mines et de l’Energie 
ercevra une rénumération ¢égale A son traitement 

a Puniversité (Marien) NGOUABI, 

Art. 2. — Le présent décret prend effet a compter 
de la date de prise de fonctions de Vintéress¢, sera 
publié au Journal Officiel. 

Fait a Brazzaville, le 9 décembre 1980 

Colonel Louis SYLVAIN—-GOMA - 

Par le Premier Ministre, . 

Chef du Gouvernement 

Le Ministre du Travail et de la Justice, 

Garde des Sceaun, 

Victor TAMBA-TAMBA - 
  

Ie Ministre dos Mines 
ete P Lnergi¢ 

Rodolphe ADADIAL- 

Le Ministre des Finances 

llenri LOPES. 

= OOO = 

DECRET N* 80-584 du 17 décembre 1980, portant 
détachement du docteur MIFHAKAND.A Closeph) 
aupres de Luniversité Marien NGOUABL 

LE PREMPERR MINISTRE. 
CHEF DU GOUVERNEMENT 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 + 
Vu la loi 15-62 du 3 fdvrier 1962, portant statut 

général des fonctionnaires : 
Vu Vordonnance 29-71 du 4+ décembre. 1971, 

portant eréation de Tuniversité de Brazzaville 
Vu Vordonnance 034-77 du 28 juillet 1977. 

portant changement du nom de Tuniversite de 

Brazzaville ; . 
Vu le décret 74-205 du 14 mai 1974. portant 

organisation de Puniversité de Brazzaville : 
Vu Varrété 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le 

réglement sur la solde des fonctionnaires : - 

Vu le décret 62-130/MP du 9 mai 1962, fixant 

le régime des rémunérations des fonctionnaires 
Vu le décret 79-154 du 4 avnl 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 je décret 79-706 du 30 décembre 1979, 

modifiant la composition du Conseil des Ministres : 
Vu Varrété 1043/MJT du 15 décembre 1980, 

retirant les dispositions de l'arrété N* 0390 du 17 

janvier 1978, portant révocation de certains fone- 

tionnaires et agents contractuels en ce qui concerne 
M, MIEHAKANDA (Joseph) - 

DECRETE 

Art. ter. — M, MIEHAKANDA (Joseph). meéde- 

cin de 10éme échelon des cadres de la categorie .\: 

hiérarchie I des services sociaun, agrégé de medecine, 

est placé en position de dérachement de longue 

durée auprés de luniversité (Marien) NGOUABL. 

Att. 2. — La rémuneération de Vintéresse sera 
prise en charge par Luniversité Marien NGOUABL 
gui est en outre redevable envers le tresor public 
de la contribution patronale pour la_econstitution 
de Ja pension de retraite de [interesse. 

Art. 3. — Le present deeret qui prend cftet 
a compter de La date de prise de service de Pinteresse 
sera public au fournal Offictel 

Bait a Brazzaville. le 12 decembre 19so, 

Colonel Louts SYLVAIN -GOMA.- 

Parle Prenner Ministre, 
Chet du Gouvernement
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Le Ministre de la Santé 
et des Affaires Sociales 

P.D. BOUSSOUKOL—BOLMBA - 

Le Ministre du Travail et de la Justice. 
Garde des Sceaun 

Victor TAMBA—TAMBA.- 

Le Ministre de |‘Education Nationale 

Antoine NDINGA—OBA.- 

~———000-—— 

MINISTERE DES FINANCES 

DECRET N* 80-558 du 15 décembre 1980, portant 
inscription au tableau darancement au titre de 
lannée 1979, des fonctionnaires des cadres de la 
catégorie A I des douanes. 

LE PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 . 
Vu la loi 15-62 du 3 février 1962, fixant le statut 

général des fonctionnaires des cadres de la Républi- 
que 3 . 

Vu Varrété 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le 
réglement sur la solde des fonctionnaires et les . 
textes modificatifs subséquents ; 

Vu le décret 59-176 du 21 juin 1959, portant 
statut commun des cadres des catégories ABCDE du 
personnel des douanes ; 

Vu le décret 62-130/MF du 9 mai 1962, fixant le 
régime des rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret 62-197 du 6 juillet 1962, fixant 
les catégories et hiérarchies des cadres créées par la > 
loi 15-62 du 3 février 1962 ; 

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

Vu le décret 65-170 du 25 juin 1965, réglemen- 
tant ]’avancement des fonctionnaires ; 

Vu le décret 74470 du 31 décembre 1974, 
abrogeant les dispositions du décret 62-196 du 5 
juillet 1962, fixant les échelonnements 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 Ministres ; 

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

Vu le décret 80-035 du 29 janvier 1980, abro- 
geant les dispositions du décret 79-148 du 30 mars 
1979 portant suspension des avancements des agents 
de l’Etat ; _ 

Vu les procés-verbaux de la commission adminis- 
trative paritaire en date du 8 mai 1980. 

DECRETE : 

Art. ler. — Sont inscrits au tableau d’avancement 
au titre de V’année 1979, les fonctionnaires des 
cadres de la catégorie A, hi¢rarchie | des douancs 

  

  

dont les noms suivent : 

1/— INSPECTEURS 

Pour le 2¢me ¢chelon a 2 ans 

M. NDONGO (Donatien) 

Pour le 4éme échelon a 2 ans 
M KIBAMBA (Pierre) 

M. MAMPOUYA (Lambert) 

Pour le 5éme échelon 4 2 ans 
M. BABADY=MODDY (Roger) 
M SABOGA (Albert) 

II/— INSPECTEURS PRINCIPAUX 

Pour le 2éme échelon a 2 ans 
MM, IBARA (Jean Firmin) 

M’BIZI (Dominique) 

__Pourle 3éme échelon a 2 ans 
M. MIKEMY (Edouard) 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal 
Officiel. 

Fait a Brazzaville, le 15 décembre 1980, 

Colonel Louis SYLVAIN—GOMA.- 

Par le Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement 

Le Ministre du Travail et dé la Justice, 
Garde des Sceaux. 

Victor TAMBA-TAMBA - 

Le Ministre des Finances 

Henri LOPES.- 

-——000——— 

Actes en abrégé 

Personnel 

Tableau d’avancement 

Par arrété N°” 10147 du ler décembre 1980, sont 
inscrits au tableau d’avancement au titre de année 
1975, les fonctionnaires des cadres de la catégorie C, 
hiérarchie II des douanes dont les noms suivent : 

SERVICE ACTIF 

BRIGADIERS~CHEFS DE 2EME CLASSE 

Pour le 2éme échelon a 2 ans 
MM. ELONDA (Richard) 

MOUZEMBO (Antoine) 
BANZOUZI-—MOUANGA (Jean Claude) 

Par arrété N° 10398 du 13 décembre 1980, sont 
inscrits au tableau d’avancement au titre de l’année 
1978, les-fonctionnaires des cadres de la catégorie C, 
hiérarchie I des douanes dont les noms suivent : 

BRIGADIERS—CHEFS DE 2EME ECHELON 

Pour le 4€me échelon a 2 ans 
MM. MASSENGO (Francois) 

SITA—BITORI (Léonard) 
ZINGOULA (Paul) 

~ MATCHIITONA (Ignace)
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. Pour le 5éme échelon a 2 ans 
M. NZABA (Antoine) 

Par arrété N* 10450 du 15 décembre 1980, les 
comptables principaux du trésor “des cadres de la 
catégorie B, hiérarchie Il des SAF dont les noms 
suivent sont inscrits au tableau d’avancement au 
titre de l’arinée 1977. " 

Pour le 4éme échelon 4 2 ans 
—~ DIMI (Albert) 

‘Pour le 5éme échelon a 2 ans 

— BAKOUMA (David) 
_ Pour le 9éme échelon 4 30 mois 

— BISSEMO (Emmanuel) 

PROMOTION 

Par arrété N* 10148 du ler décembre 1980, sont 

promus au 2éme échelon de leur grade, les fonction- 
naires des cadres de la catégorie C, hiérarchie II des 

douanes dont les noms suivent au titre de l’année 

1975 — ACC et RSMC :-néant. : 

SERVICE ACTIF 

BRIGADIERS—CHEFS DE 2EME CLASSE 

Pour compter du 26 janvier 1975 

MM, ELONDA (Richard) 
MOUZEMBO (Antoine) 

BANZOUZI—MOUANGA (Jean Claude). 

Le présent arrété prendra effet tant du point de 

vue de la.solde que de l’ancienneté pour compter 

des dates ci-dessus indiquées. , 

Par arrété N* 10366 du 12 décembre 1980, les 

comptables du trésor des cadres de la catégorie C, 

hiérarchie I des SAF dont les noms suivent sont 

promus aux échelons ci-aprés au titre de l’année 

1977. . 

Au 2éme échelon 

Pour compter du 15 janyier 1978 

—- BANTSIMBA (Gabriel) 
Au 7éme échelon 

Pour compter du 15 janvier 1978 

— ONGOHALE (Jean Pierre) 

“Le présent arrété prendra effet du point de 

yue de l’ancienneté pour compter des dates ci-dessus 

indiquées et du point de vue de la solde pour 

compter du 17 février 1978, date de la signature de 

Parrété N’ 1350/MTJ.SGFPT.DFP du 17 feévrier 

. 1978, portant intégration et nomination des inté- 

ressés. 

Par arrété N* 10367 du 12 décembre 1980, les 

comptables du trésor des cadres de la catégorie C€, 

hiérarchie I des SAF dont les noms suivent sont 

promus aux échelons ci-aprés au titre de l’année 

1977. . 
Au 3éme échelon 

Pour compter du 15 juillet 1977 

— SAMBA (Etienne) 

Au 9éme échelon 
Pour compter du 15 juillet 1977 

—~ DENGUET (Raphael) 
  

Le présent arrété prendra effet du point de vue 

de Pancienneté pour compter des dates ci-dessus 

indiquées et du point de vue de la solde pour 

compter du 17 février 1978, date de la signature 

de Parrété N*  1350/MTJ—SGPPT—DFP du 17 

_ février 1978, portant intégration et nomination des 

intéressés. 

Par arrété N° 10451 du 15 décembre 1980, les 

comptables principaux du trésor des cadres de la 

catégorie B, hiérarchie I] des SAF dont. les noms 
suivent sont promus aux échelons ci-apres au titre 

de l’année 1977. 
Au 4éme échelon 

— DIMI (Albert) 
Au 5éme échelon 

— BAKOUMA (David) 

- Le présent arrété qui prendra effet du point de 

vue de l’ancienneté pour compter des dates ci-dessus 

indiquées et du point de vue de la solde pour 

compter du 17 février 1978, date de la signature 

de l’arrété N*® 1349/MTJ-SGFTP—DFP du 17 

février 1978, portant intégration et nomination 

des intéressés, sera enregistré et publié.au Journal 

Officiel. : 
~N 

TITULARISATION 

Par arrété N* 10149 du ler décembre 1980, les 

préposts stagiaires des cadres de la catégorie D, 

hiérarchie I! des douanes dont les noms suivent 

sont titularisés et nommés au ler échelon (indice 

210) au titre de l'année 1978. 

Pour compter du 13 juin 1978. 

— LOUNIEMO (Marcel) 
—NGAMVERA (Gilbert) 

— KOUATILA (Anatole) 

— MIFOUNDOU (Francois) 

— KINZONZI (Pierre) 

— MILANDOU (Jonas) 

— DIAKABANA (Bernard) 

— NTOKELE (Benoft) 

— KIYINDOU (Antoine) 

— KANDA (Marc) 

— MBEMBA (Victor) 

—MBOUNGOU (Fidéle) 
— M’BONDABEKA (Gabriel) 
— MOUSSOUNGOU (Félix) 

— LOUFOUKOU (Anatole) 

— EYA (Antoine) 

— MIFOUNDOU-—BENAMIO (J.B) 

—~ BAYONNE (Alain) 

— TSOGNI (Albert) 

— ETOU (Jean) 

— MBE (Edouard) 

—NTADI (Félix) 
— MABANZA (Daniel) 

— BAKOUMA (Francois) 

— [FOULI (Marcel) 

: Pour compter du 16 juin 1978 

—~ MALONGA (Pierre) 

— BINAKI (Jean B.) 
— MASSENGO (Fideéle) 

‘_ MIETE (Jules)
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—- M’POUNGUI (Thomas) 
— MINAHOUA (Jean) 
— KOULOUKIABONGA (R.) 

—- YOMBI—OBOROPENDE (C.) 
— BABELA (Jean) 
— LOCKO (Honoré) 
— BAYONNE (Bertin) 
— NIANGUI (Jean Claude) 
— NGOMA—TATY (Raphaél) 
— NTSIKATIA (Pierre) 
— NSAMOUKOUNOU (AL.) 
— BIZA (Jonas) 
-- OBITOUKA (André) 

— TSIETA (Georges) 
— MOUANGUISSA (Ro.) 

— KIYINDOU-—NKEOUA (Ed.) 

— BAGAMBOULA (Gaston) 
— IBIOU (Arthur) 
— M’BAMA (Léon) 
— LOUBIKOU (Noél) 
— DOBO (Jean H.) 
— NSIETE (Michel) 
— BINSAMOU—MAYINGANI 
— BANTSIMBA (Narcisse) 
— IBOUANGA MA YENIKA 

— BAKALA (Grégoire) 
— BANSIMBA (Jean) 
— KOUBONGA (Mathieu) 
~— ONDON (Guy Vernan) 
— NDEONTOU (Jean P.) 
~ BAYOULAMIO (Daniel) 
— KIYINDOU (Juste) 
— LOUBASSOU (Joseph) 
— NSIMBOU—MA—KOMBI 

—~ KIHOULOU (Pierre) 
—NKELA—-KILA (Leopold) 
— DIAFOUKA (E. Norbert) 
— NKELETELA (Zacharie) 

— MOUGANI (Denis) 
— MASSAMBA (Jean C.) 
— KIHOULOU (Anatole) 

— MACKOUMBOU (Jean V.) 
— NSONDE—HOMIATEKELA 
— POUROU (Jean B.) 

.— BIMOUALA (Phili pe) 
—NZIHOU (Anatole) 

— MOUBAMOU (Donatien) 

— MAKOUMA (Gilbert) 
— BOUKONO (Albert) 

— MABANZA (Michel) 

Le présent arrété qui prendra effet tant du point 
de vue de la solde que de 1l’ancienneté pour compter 
des dates ci-dessus indiquées, sera publié au Journal 

officiel. 

NOMINATION 

Par arrété N‘ 10302 du 8 décembre 1980, M. 
OGNANGUET (Albert) est nommé directeur de 
l’Agence de Brazzaville. 

Le présent arrété prend effet a compter de la 
date de sa signature. 

Par drrété N* 10308 du 8 décembre 1980, M 
NDEY (Fidéle), attaché des SAF de 3éme échelon 

est nommé chef de service de la dépense a la direc- 
tion du budget.   

+ 

Le présent arrété abroge toutes dispositions 
antérieures contraires et prend effet 4 compter de 
la date de prise de service de |’intéressé. 

Par arrété N® 10318 du 9 décembre 1980, pen- 
dant Vabsence de M. BIKINDOU (Jean Marie), 

attaché des SAF de 3éme échelon, directeur divis- 
sionnaire du Bureau. des Relations Financiéres 
Extérieures, bénéficiaire d’un congé administratif 
de deux mois pour la période du ler aotit au 30 
septembre 1980, son intérim sera assuré par M. 
DIAOUA (Philippe), administrateur de 2éme €éche- 
lon des cadres de la catégorie A I des SAF. 

Le présent arrété prend effet a compter du ler 
aout 1980. 

AFFECTATION 

Par arrété N° 10307 du 8 décembre 1980, M. 
FERRET (Jean Baptiste), comptable contractuel 
de ler échelon, précédemment en service 4 la tréso- 
rerie paierie générale 4 Brazzaville, est affecté a la 
paierie auprés de l’Ambassade du Congo en France, 
en remplacement de M. KINOUANI (Albert) appelé 
a la trésorerie paierie générale 4 Brazzaville. 

Les frais de passage et de transport de bagages 
de lintéressé et de sa famille sont a la charge du 
budget de 1’Etat. 

M. FERRET (Jean Baptiste), voyage accompagné 
de ses quatres enfants nés respectivement les 27 
janvier 1969 ; 26 juin 1972 ; 12 juin 1974 et le 
5 avril 1977 qui ont droit a la gratuité de passage. 

‘Des indemnités de premiére mise d’équipement 
seront allouées a Vintéressé conformément aux 
articles 3 des décrets N* 75-214 du 2 mai 1975 et 
75-220 du 3 mai 1975. 

PENSION 

Par arrété N*® 10221 du 2 décembre 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 : 

— MALONGA née NZALA (Germaine), N’ titre : 
4.427, Grade : veuve d’un ex-planton de 8éme éche- 
lon, Indice de liquidation : 260, pourcentage de 
pension : 37%, Nature de la pension’: Réversion, 
Montant annuel et date de mise en paiement : 28.860, 
le.ler septembre 1978. : 

~ MBAMBI (Jean), N* titre : 4.428, Grade : Institu- 
teur de 2éme éch. cat. B-I des services sociaux (Ensei- 
gnement), Indice de liquidation : 640, Pourcentage : 
54%, Nature de la pension : ancienneté, Montant an- 
nuel et date de mise en paiement : 207.360, le ler 
avril 1980, Enfants a charge lors de la liquidation de 
la pension : Marthe, née le 14 juillet 1965 - Armelle, 
née le 25 juillet 1966 - Sylvie, née le 2 février 1969 - 
Guy, né le 18 novembre 1971 - Julie, née le 4 aodt 
1974, Observations : jusqu’au 30 juillet 1980, béné-- 
ficie d’une majoration de 30% de pension pour fa- 
mille nombreuse soit 62.208 F. l’an pour compter 
du ler avril 1980.
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Par arrété N® 10222 du 2 décembre 1980, sont 
concédées ou réversées au titre de la caisse de retraites 

. de la République Populaire du Congo, des pensions 
aux fonctionnaires, agents de |’Etat ou a leurs ayants- 
cause ci-apreés : ' 
— WALLY DIAGNE (Alain), N* titre : 4.423, Grade : 
chef de Brigade d’ouvriers principal éch. 10-B - éche- 
lon 9 (ATC), Indice de liquidation : 934, Pourcen- 
tage :de pension : 74%, Nature de la pension : ancien- 
nete, Montant annuel et date de mise en paiement : 
414.696, le ler aotit 1980, Enfants a charge lors de la 
liquidation de la pension : Blaise, né le 15 aodt 1962 - 
Sophie, née le 15 septembre 1966 - Patrick, né le 3 
septembre 1969 - Louise, née le 8 juin 1971 - Katy, 
née le 15 janvier 1975 - Mamadou, né le 14 octobre 
1976 - Fatou, née le 3 décembre 1977 - Djibril, né le 
9 septembre 1979, Diagne Bator, né le ler mars 1977. 

— KANGOU (Thérése), N* titre : 4.424, Grade : 

Infirmiére - Accoucheuse brevetée de 2éme éch. cat. 
D-2 (Santé), Indice de liquidation ; 320, Pourcenta- 

" ge : 46%, Nature de la pension : Ancienneté, Montant 
annuel et date de mise en paiement ; 88.320, le ler 
janvier 1980, Observations : bénéficie d’une majora- 
tion de 16% de pension pour famille nombreuse soit 

13.248 F.l’an pour compter du ler novembre 1980. 

Par arrété N“ 10223 du 2 décembre 1980, sont 
concédées ou reversées au titre de la caisse de retrai- 
tes de la République Populaire du Congo, des pen- 
sions aux fonctionnaires, agents de l’Etat ou 4 leurs 
ayant-cause cl-aprés: 

N* du titre : 4.414 — NIOBI (Francois), secrétaire 
d’administration de 4é¢me échelon, catégorie C I des 
SAF, indice de liquidation : 520, pourcentage de 
pension : 48 %, nature de la pension : ancienneté, 
montant annuel et date de mise en paiement ; 
149.760, le ler septembre 1980. Enfants a charge 

‘lors de la liquidation de la pension : Janvier né le 3 
janvier 1965, Saint-Paul né le 20 juin 1967; Félicité 
née le 20 juin 1967. 
Observations : bénéficie d’une majoration de 20 % 
de pension pour- famille nombreuse soit 29.952 
francs l’an. 

N® du titre : 4.415 - BONDONGOT ALLALI 
(Francois), secrétaire d’administration de ler 
échelon, catégorie C 2 des SAF, indice de liquida- 
tion : 430, pourcentage de pension ; 47 %, nature 
de la pension : ancienneté, montant annuel et date 
de mise en paiement : 121.260, le ler octobre 1980 

Enfants a charge lors de la liquidation de la pension: 
Yvon né le ler décembre 1967, Guy né le 4 mai 
1969, Viviane née le 11 juillet 1970, Bruno né le 

30 juillet 1971, Léa née le 5 juin 1974, Prisca née 

le 17 juin 1977, Charly né le 7 mai 1979, Epot née 
le 11 septembre 1978, Francine née le 30 aott 
1980, Mireille née le 15 février 1970, Franck né le 

8 octobre 1971, Nelly née le 23 novembre 1972. 

Observations : bénéficie d’une majoration de 20 % 

de pension pour famille nombreuse soit 29.952 
francs |’an. 

Par arrété N® 10224 du 2 décembre 1980, est 

concédée au titre de la caisse de retraites de la Répu- 

blique Populaire du Congo, la pension au fonction- 

naire ou 4 l’agent de ]’Etat ci-apres : 
  

N* du titre : 4.425 - MAHOUKOL (Fulgence), 
agent technique de 2¢me échelon, catégorie C 1 des 
services sociaux (Santé), indice de liquidation : +70, 
pourcentage de pension : 37 %, nature de la pension: 
ancienneté, montant annucl et date de mise en 

paiement : 104.340, le ler avril 1980 — Enfants a 

charge lors de Ja liquidation de 1a pension : Brigitte 
née le 4 juillet 1961, Jean Blaise né le 30 octobre 
1965, Jean Rodrigue né le 22 janvier 1968. 
Observations ;jusqu’au 30 octobre 1980. 
Bénéficie d’une majoration de pension pour famille 
nombreuse de. 25 % pour compter du ter avril 

1980 soit 28.088 francs I’an. 

Par arrété N‘ 10304 du 8 décembre 1980, sont 
concédées ou reversées au titre de la caisse de retrai- 

tes de la République Populaire du Congo, des pen- 

sions aux fonctionnaires, agents de |’Etat ou a leurs 
ayant cause ¢i-aprés : 

Ne du titre : 4,439 — MALELA (Grégoire), planton 
de 7éme échelon du cadre particulier des personnels 
de service, indice de liquidation : 250, pourcentage 
de pension ; +9 %, nature de la pension : ancienneté 
montant annuel et date de mise en paiement 
73.500 le ler octobre 1980 — Enfants a charge lors 
de la liquidation de la pension : Clotaire né le 7 
avril 1965, Victorine née le 22 septembre 1967, 
Eulalie née le 11 février 1970, Gildase né le 29 
janvier -1973, Marcelline née le ler février 1976, 
Bernadette née le ler février 1976, Carméle née 
le 30 juin 1978, Alain né le 20 aodit 1980. 
Observations : bénéficie d’une majoration de 15 % 
de pension pour famille nombreuse soit 11.028 
franes l’an. 

N* du titre . 4.440 — MAYALA (Aaron Charles), 
sous-intendant de 7éme échelon, catégorie A I 
des services sociaux (Enseignement), indice de 
liquidation : 1180, pourcentage de pension : 60 %, 
nature de la pension : ancienneté, montant annuel 
et date de mise \en paiement : 392.400, le ler 
janvier 4981 — Enfants a charge lors de la liquida- 
tion de la pension : Avmard. né le 24 juillet 1961, 
Solange née le 24 mai 1963, Firmin né le 25 aodt 
1965, Yvette née le 9 aodit 1966, Clémence née le 
21 aoGt 1968, Ciémentine née le 21 octobre 1968, 
Olivier né le 27 aatit 1971, Christiane née le 18 mai 
1973, Gaétarm né le 27 juin 1975, Davys né le 22 
mars 1977. \ , 
Jusqu’au 30 juillet 1981. 
Bénéficie d’une majoration de 30 % de pension pour 
famille nombreuse soit 117.720 francs pour compter 
du jer janvier 1981 et 35 % pour compter du ler 
aout 1981 soit 132.340 frarres Van, 

Par arrétré N* 10413 du 15 décembre 1980, est 
concédé au titre de la caisse de retraites de la Répu- 

blique Populaire du Congo, la pension au fonction- 
naire de Etat ci-apres ; 

N° du titre + 4.413 — TSONO (Elisabeth), infirniere 

accouchense de 2éme échelon des services sociaux 

(Santé), indice de liquidation 320, pourcentage de 

pension : 68 %, nature de la pension : angiennete, 

montant annuel et date de nrise en palement 

130.560, le ler janvier 1981. 
Obserwations -: bendficie dune muattoration de 20%. 
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de pension pour famille nombreuse soit 26.112 
francs fan pour compter du ler janvier 1981. 

Par arrété N°” 10414 du 15 décembre 1980, est 
concédée au titre de la caisse de retraites de la 
République Populaire du Congo. la pension au 
fonctionnaire de |Etat ci-apreés : 

No du titre’: +.435 — KOKOLO (Huvert), infirmier 
breveté de 7éme échelon, catégorie D I des services 
sociaux (Santé). indice de liquidation : 440, pour- 
centage de pension : 51 %., nature de la pension : 
ancienneté, montant annuel et date de mise en 
paiement + 134.640 francs, le ler juillet 1979 — 
Enfants a charge lors de la liquidation de la pension: 
Alain né le 8 juin 1960, Melanie née le 30 septembre 
1961, Bernadette née le 9 septembre 1962, Brigitte 
née le 15 janvier 1965, Célestine née le 16 novembre 
1967, René né le 9 février 1971, Sylvie née le 23 
avril 1974, William né le 27 septembre 1976. 
Observations : bénéficie d’une majoration de 15 % 
de pension pour famille nombreuse soit 20.196 
francs et 20 % pour compter du ler juillet 1980 
soit 26.928 francs l’an. 

Par arrété N* 10415 du 15 décembre 1980, sont 
concédées ou reversées au titre de la caisse de retrai- 
tes de la République Populaire du Congo, des pen- 
sions aux fonctionnaires, agents de |’Etat ou a leurs 
ayant-cause Ci-aprés : 

N° du titre : 4.433 — SOUEKOLO (Frangois), infir- 
mier de 10éme échelon, catégorie D2 des services 
sociaux (Santé), indice de liquidation : 390, pour- 
centage de pension : 53 %, nature de la pension : 
ancienneté, montant annuel et date de mise en 

aiement : 124.020, le ler décembre 1980.Enfants 
a charge lors de la liquidation de la pension :Thérése 
née le 3 juin 1965. ‘ 
Observations : bénéficie d’une majoration de 15 % 
de pension pour famille nombreuse soit 18.606 
francs l’an pour compter du ler décembre 1980. 

N” du titre : 4.434 — GOMA—MAGANGA (Edmond 
Edgard), infirmier d’Etat de ler échelon, catégorie 
B1 des services sociaux (Santé), indice de liquidation 
590, pourcentage de pension : 46 %, nature de la 
pension : ancienneté, montant annuel et date de 
mise en paiement : 162.840 francs, le ler juin 1980 
Enfants a. charge lors de Ja liquidation de la pension: 
Dieudonné né le 8 juillet 1966, Paule née le 2 avril 
1970, Vincent de Paul né le 22 juillet 1971, Marie 
née le 15 aotit 1973, Luthe Audrey né le 16 novem- 
‘bre 1975, Edmond né le 20 février 1979, Marie 
Francine née le 12 avril: 1965. 
Observations : bénéficie d’une majoration de 10 % 
de pension pour famille nombreuse soit 16.284 
francs l’an pour compter du ler juin 1980. 

Par arrété N 10416 du 15 décembre 1980, sont 
concédées ou reversées au titre de la caisse de 
retraites de la République Populaire du Congo, 
des pensions aux fonctionnaires, agents de [Etat 
ou 4 leurs ayant-cause ci-aprés : 

N° du titre : 4.412 — Orphelins de MAKAYA (Jean 
Louis), orphelins d’un ex-brigadier de 2¢me classe 
5éme échelon, catégorie D I des douanes, indice de 
liquidation : 390, pourcentage de-pension : 60 %, 
‘nature de la pension : réversion — Enfants a charge 

  

  

lors de la liquidation de la pension : Francois né le 
17 aotit 1959, Joachim né le 20 mars 1962. ° 
Pensions temporaires d’orphelins : 60 % : 84.240 le 
12 décembre 1977, 50 % : 70.200 du 17 aofit 1980 
au 19 mars 1983. . 
Observations :jusqu’au 30 aodt 1979. 
Bénéficie d’une majoration de 10 % de pension pour 
famille nombreuse soit 10.300 pour compter du ler 
décembre. 1977 et 20 % pour compter du ler sep- 
tembre 1979 soit 14.040 francs |’an. 
PTO susceptibles d’étre ¢clevées au montant des 
allocations familiales. 

N° du titre : 4.413 — LOUBELO (Dominique), 
assistant de navigation aérienne de 8éme échelon 
catégorie C II des services techniques, indice de 
liquidation : 660, pourcentage de pension : 46 %, 
nature de la pension : ancienneté, montant annuel 
et date de mise en paiement : 182.160 francs le ler 
janvier 1980 — Enfants a charge lors de la liquida- 
tion de la pension : Eddie né le 12 février 1961, 
Alain né le 7 septembre 1961, Bienvenue née le 
31 décembre 1963,.Lucienne née le 29 juin 1966. 
Observations : jusqu’au 30 février 1981 - Jusqu’au 
30 septembre: 1981. ; 
Bénéficie’ d’une majoration de pension pour famille 
nombreuse de 10 % pour compter du ler mars 
1981 soit 18.216 francs et 15 % pour compter du 
ler octobre 1981 soit 27.324 francs l’an. 

Par arrété N’ 10437 du 15 décembre 1980, sont 
concédées ou reversées au titre de la caisse de retrai- 
tes de la République Populaire du Congo, des pen- 
sions aux fonctionnaires, agents de [Etat ou a 
leurs ayant-cause ci-apres : 

N* du titre :4.417 — DZOUNGA (Hubert), adjudant 
de ler échelon, catégorie B IT des douanes, indice de 
liquidation : 530, pourcentage de pension : 48 %, 
nature de la pension : ancienneté, montant annuel 
et date de mise en paiement : 152.640 francs, le 
ler janvier 1980 — Enfants a charge lors de la liqui- 
dation de la pension : Désiré né le 24 février 1967, 
Abel né le 4 juin 1970, Aimée née le 22 février © 
1972, Tzounga né le 21 décembre 1975 , Berthe 
née le 7 mai 1978. 

N* du titre : 4.418 — MALONGA née LOUMPAN— 
GOU (Germaine), veuve d’un ex-planton de 5éme 
échelon, indice de liquidation : 230, pourcentage 
de pension : 56 %, nature de la pension : réversion’ 
montant annuel et date de misé en paiement 
38.640 francs le ler janvier 1980. 
Observations : bénéficie d’une majoration de 15 % 
de pension pour famille nombreuse soit 5.796 
francs l’an. . 
PTO susceptibles d’étre élevées au montant des 
allocations familiales. 

* 

RECTIFICATIF N& 10438/MF-DB.2/Pe. du 15 
décembre 1980, a l’arrété N*° 3879/MF—DB.2/Pe 
du 29 avril 1980 portant concession sur la caisse 
de retraites du Congo, en ce qui concerne NKON— 
DANI (Gilbert).
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Au lieu de : 

Sont concédées ou reversées au titre de la caisse de 
retraites de la République Populaire du Congo, des 
ensions aux fonctionnaires, agents de |’Etat ou a 
eurs ayant-cause ci-apres : 

N° du titre : 4.217 — NKONDANI (Gilbert), chef 
de brigade d’ouvriers hors classe de 9éme échelon, 
échelle 10 (ATC), indice de liquidation : 924, 
pourcentage de pension : 37 %, nature de la pension: 
anciennet€, montant annuel et date de mise en 
paiement : 285.128 francs le ler juin 1980. 

Lire : 

N° du titre : 4.217 — NKONDANI (Gilbert), chef 
de brigade d’ouvriers hors classe de 9¢me échelon 
échelle 10 (ATC, indice de liquidation : 924, pour- 
centage de pension : 51 %, nature de la pension : 
ancienneté, montant annuel et date de mise en. 
paiement : 282.744 francs le ler juin 1980. 

Par arrété N* 10439 du 15 décembre 1980, sont 
concédées ou reversées au titre de la caisse de retrai- 
tes de la République Populaire du Congo, des 
ensions aux fonctionnaires, agents de |’Etat ou a 
eurs ayant-cause Cl-aprés : 

N° du titre : 4.416 — BANZOUZI née BIFU (Théré- 
se), veuve d’un ex-instituteur de 3éme échelon, 
catégorie B I des services sociaux (Enseignement), 
indice de liquidation : 700, pourcentage de pension: 
48 %, nature de la pension : réyersion, montant 
annuel et date de mise en paiement : 100.800 le 
ler septembre 1979 — Enfants 4 charge lors de la 
liquidation de la pension : Aurélienne née le 27 
décembre 1963, Wivine née le 11 septembre 1965, 
Ekhevolet née le 10 décembre 1968, Sigismand né 
le 28 décembre 1970, Thalat né le 6 mars 1971, 
Giséle née le 5 mai 1973. 
Pensions temporaires d’orphelins ; 50 % : 100,800 

le 12 aotit 1978, 40 % :80.640 le 11 septembre 
1986, 30 % : 60.480 le 10 décembre 1989, 20 % : 

40.320 le 28 décembre 1991, 10 % : 20,160 du 

6 mars 1992 au 4 mai 1994. 
Observations : PTO susceptibles d’étre élevées au 

montant des allocations familiales. 

N¢ du titre : 4.426 — LOUBASSOU (Jean), ‘ouvrier 

de 9éme échelon, catégorie D II des services techni- 

ques (ONPT), indice de liquidation de pension : 

330, pourcentage de pension : 38 %, nature de la 

pension : ancienneté, montant annuel et date de 

mise en paiement : 75.240 le ler juillet 1980 — 

Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pen- 

sion : José né le 23 aotit, 1972. 

Observations : bénéficie d’une majoration de pen- 

sion pour famille nombreuse de 20 % pour compter 

du Jer juillet 1980 soit 15.048 francs et 25 % pour 

compter du ler novembre 1981 soit 18.812 francs 

Van. ° 

Par arrété N* 10440 du 15 décembre 1980, est 

reversée au titre de la caisse de retraites de la Répu- 

blique Populaire du Congo, la pension aux ayant- 

cause ci-aprés : 

N* du titre : 4.421 — OBA née NGOMBO (Anne),   

veuve d’un ex-gardien de prison de 4éme cchelen, 

indice de liquidation : 210, pourcentage de pension: 

42 %, nature de la pension : réversion, montant 

annuel et date de mise en paiement : 26.460 francs 

le ler janvier 1978 — Enfants a charge lors de fa 

liquidation de la pension : Anne née le 3 mars 1963, 

Albert né le 3 janvier 1964, Ferdinand né le 25 

mars 1967, Henri né le 16 octobre 1969. 

Pensions temporaires d’orphelins : 50 % : 26.460 

le 5 décembre 1977, 40 % : 21.168, le 17 janvier 

1980, 30% : 15.876 le 3 mars 1984, 20% : 10.586 

Je 3 janvier 1985, 10 % : 5.292 du 25 mars 1988 

au 15 octobre 1990. 
Observations : PTO susceptibles d’étre élevées au 

montant des allocations familiales. Bénéficie d’une 

majoration de 10 % de pension pour famille nom- 

breuse soit 2.646 francs l’an, 

- DIVERS 

Par arrété’ N® 10146 du ler décembre 1980, il 

est institué au titre de l’année 1980 auprés du Minis- 

tere de l’Intérieur, une caisse  d’avance de 

400,000.000 de francs destinée 4 couvrir les dépen- 

ses inhérentes au centenaire de Brazzaville. 

Section 280-01, chapitre 20, article 01, paragraphe 

80, montant: ...-.--- sere eee ee 400.000.000 

Cette caisse d’avance non renouvelable sera réinté- 

grée sur présentation des factures apportées par son 

régisseur a la direction du budget. 

M. MALANDA YABIE, conseiller administratif au 

Ministére de l’Intérieur est nommé régisseur de la 

caisse d’avance. 

Le directeur du budget et le trésorier payeur général 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exé- 

cution du présent arrété qui sera publié au Journal 

Officiel, . 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

ET DE LA COOPERATION 

DECRET N® 80-538/ETR—SG/DAAP/DP, portant 

promotion au titre de lannée 1978 de M. GOMEZ 

(Isaac), secrétaire des Affaires Etrangeres. 

LE PREMIER MINISTRE, 

CHEF DU GOUVERNEMENT 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

Vu Ja loi 15-62 du 3 février 1962, portant statut 

général des fonctionnaires ; 
Vu VParrété 2087/FP du 21 juin 1958, portant 

réylement sur la solde des fonctionnaires : 

Vu te décret 61-143/FP du 27 juin 1961, portant 

statut commun des cadres du personnel diplomati- 

que et consulaire ; 
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Vu le decret 62-130/MP du 9 mai 1962. fixant le 
. regime des remunerations des fonctionnaires : 

Vu le decret 62-197 FP du 5 juillet 1962. fixant 
les categories et hierarchies des cadres créées par la 
lor 15-62 du 3 fevrier 1962 portant statut général 
des fonetionnaires : 

Vu le decret 62-198/FP du 5 juillet 1962, relatit 

ada nomination et 4 la révocation des fonctionnaires 
Vu le decret 65-170/FP—BE du 25 juin 1965, 

réglementant l’avancement des fonctionnaires 
Vu le décret 74-470 du 31 décembre 1974, 

abrogeant et remplacant les dispositions du décret 
62-196/FP du 5 juillet 1962, fixant les échelonne- 
ments indicaires des fonctionnaires : 

Vu le décret 79-154 du + 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 79-706 du 30 décembre 1979, 
modifiant la composition du Conseil des Ministres ; 

Vu le décret 80-+25/ETR-SG/DAAP/DP du 20 
octobre 1980, portant inscription au tableau d’avan- 
cement de l'année 1978 des fonctionnaires des 
cadres de la catégorie A, hiérarchie I du personnel 
diplomatique et consulaire : 

Vu le décret 80-035 du 29 janvier 1980, abro- 
geant le décret 79-148 du 30 mars 1979, portant 
suspension des avancements des agents de 1’Etat 
pour l’année 1979 ; 

DECRETE 

Art. ler. — M GOMEZ (Isaac). secrétaire des” 

affaires étrangéres de 7éme échelon des cadres de la 

catégorie A, hiérarchie | du personnel diplomatique 

et consulaire en service a I'UNICEF a Kinshasa 

est promu au titre de l’année 1978, au 8éme échelon 

de son grade pour compter du 21 juin 1979. 

Art. 2. — En application des dispositions ‘du 
décret 80-035 du 29 janvier 1980 susvisé, cet 

avancement ne produit aucun effet financier. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet 
du point de vue de l’ancienneté pour compter de la 
date ci-dessus indiquée, sera publié au Journal 
Officiel. 

Fait a Brazzaville, le 2 décembre 1980 

Colonel Louis SYLVAIN—GOMA.- 

Par le Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement 

Le Ministre des Affaires Etrangeres 
et de la Coopération 

Pierre NZE.- 

Le Ministre du Travail et de Ja Justice, 

Garde des Sceaux 

Victor TAMBA—TAMBA.-- 

  

Le Ministre des Finances 

Henri LOPES. 

———o000-—-— 

DECRET N*% 80-539/ETR-—SG/DAAP/DP, portant 
promotion au titre de lannée 1978 des fonction- 
naires des cadres de la catégorie A, hiérarchie | 

du personnel diplomatique et consulaire. 

LE PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT 

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

général des fonctionnaires ; 

Vu larrété 2087/FP du 21 juin 1958, portant 
réglement sur la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret 61-143/FP du 27 juin 1961, portant 
statut commun des cadres du personnel diplomati- 
que et consulaire ; 

Vu le décret 62-130/MF du 9 mai 1962, fixant le 
régime des rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant 
les catégories et hiérarchies des cadres créées par la « 
loi 15-62 du 3 février 1962 portant statut. général 
des fonctionnaires ; 7 

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

Vu le décret 65-170/FP—BE du 25 juin 1965, 
réglementant l’avancement des fonctionnaires ; 

Vu le décret 74-470 du 31 décembre 1974, 
abrogeant et remplacant les dispositions du décret 
62-196/FP du 5 juillet 1962, fixant les échelonne- 
ments indicaires 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 79-706 du 30 décembre 1979, 

modifiant la composition du Conseil des Ministres ; 

Vu le décret 80-425/ETR-—SG/DAAP/DP du 20 
octobre 1980, portant inscription au tableau d’avan- 
cement de l’année 1978 des fonctionnaires des 
cadres de la catégorie A, hiérarchie I du personnel 
diplomatique et consulaire ; 

Vu le décret 80-035 du 29 janvier 1980, abro- 
geant le décret 79-148 du 30 mars 1979, portant 
suspension des avancements des agents de |’Etat 
pour l’année 1979 ; 

DECRETE 

Art. ler. — Sont promus aux échelons ci-aprés 
au titre de l’année 1978, les conseillers et secrétaires 
des Affaires Etrangéres des cadres de la catégorie A, 
hi¢rarchie I du personnel diplomatique et consulaire 
dont les noms suivent : ACC — Néant.
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1/— CONSEILLERS DES AFFAIRES 
ETRANGERES 

Au ler échelon 

Pour compter du 6 décembre 1978 
‘M. BOUNKOULOU (Benjamin) 

Pour compter du 8 février 1978 
M. BAKALA (Adrien) 

Au 3éme échelon 
Pour compter du 4 novembre 1978 

M. VILA (Grégoire) 

2/— SECRETAIRES DES AFFAIRES 
ETRANGERES 

Au 2éme échelon 

Pour compter du 31 juillet 1978 
M. KITOKO—MAFOUTA (Georges) . 

Pour compter du 23 octobre 1978 
M. GUITO (Georges) 

Au 4éme échelon 
Pour compter du 7 septembre 1978 

M. TCHICAYA (Antonio Félix) - 
Au 5éme échelon 

Pour compter du ler septembre.1978 
M. ADOUKI (Martin) 

Pour compter du 10 aout 1978 

M. BABELA (Alphonse). 
Au 9éme échelon 

Pour compter'du 15 décembre 1978 | 
M. GUINDO—YAYOS (Théodore). 

Art. 2. — En application ‘des dispositions du 

décret 80-035 du 29 janvier 1980 susvisé, cet 

avancement ne produit aucun effet financier. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet 

du point de vue de l’ancienneté pour compter des 

dates ci-dessus indiquées, sera publié au Journal 

Officiel. 

Fait a Brazzaville, le 2 décembre 1980 

Colonel Louis SYLVAIN—GOMA.-’ 

Par le Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement 

Le Ministre des Affaires Etrangeres 
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. 

———o00-—— 

DECRET N? 80-551/ETR-SG/DAAP/DP, portant 

promotion au titre de l'année 1980 des fonction- 

naires des cadres de la catégorie A, hiérarchie I 

du personnel diplomatique et consulaire. 

LE PREMIER MINISTRE, 

CHEF DU GOUVERNEMENT 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ;   

Vu la loi 15-62 du 3 février 1962, portant statut 

général des fonctionnaires ; 
Vu Parrété 2087/FP du 21 juin 1958, portant 

réglement sur la solde des fonctionnaires ; 
Vu le décret 61-143/FP du 27 juin 1961, portant 

statut commun des cadres du persannel diplomati- 
que et consulaire ; 

Vu le décret 62-130/ME du 9 mai 1962, fixant le 

régime des rémunérations des fonctionnaires : 
Vu le décret 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant 

les catégories et hi¢rarchies des cadres créées par la 
loi 15-62 du 3 février 1962 portant statut général 
des fonctionnaires ; 

__ Vu le décret 62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif 
a la nominatioh et a la révocation des fonctionnaires 

Vu le décret 65-170/FP—BE du 25 juin 1965, 
réglementant l’avancement des fonctionnaires : 

Vu le décret 74470 du 31 décembre 1974, 
abrogeant et remplacant les dispositions du décret 
62-196/FP du 5 juillet 1962, fixant les échelonne- 
ments indicaires 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 79-706 du 30 décembre 1979, 
modifiant la composition du Conseil des Ministres , 

Vu le décret 80-550/ETR-—SG/DAAP/DP du 3 
décembre. 1980, portant inscription au_ tableau 
d’avancement de l’année 1980 des fonctionnaires 
des cadres de la catégorie A, hiérarchie I du per- 
sonnel diplomatique et consulaire dressant la liste 
des fonctionnaires des mémes cadres avangant 
a l’ancienneté a trois ans ; . 

Vu le décret 80-035 du 29 janvier 1980, abro- 
geant le décret 79-148 du 30 mars 1979, portant 
suspension des avancements des agents de [Etat 
pour l’année 1979 ; - 

DECRETE : 

Art. ler. — Sont promus aux échelons ci-aprés 

au titre de l’année.1980, les conseillers et secrétaires 

des Affaires Etrangéres des cadres de la catégorie A, 
hiérarchie 1 du personnel diplomatique et consulaire 
dont les noms suivent : ACC — Néant. 

1/— CONSEILLERS DES AFFAIRES 
ETRANGERES 

Au 2éme échelon 

Pour compter du 6 décembre 1980 

M. BOUNKOULOU (Benjamin) 

Pour compter du 8 fevrier 1980 
M BAKALA (Adrien) 

Pour compter du 15 décembre 1980 

M. GUINDO—YAYOS (Théodore) 

" 2/—SECRETAIRES DES AF FALTRES 

ETRANGERES 

Au 2eme echelon 

Pour compter du 28 ovetobre Lesa 

M. KOUNKOL (David) 

Pour compter du 1+ octobre 18s 

M, MAHOUNGOL (Louis) 
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Pour compter du 16 novembre 1980 
Mile MBOUNDZI (Marie) / 

Au 3eme echelon 
Pour compter du 16 février 1980 

M. TSIRABAKA—LUPEY (Franck Gaston) 
Pour compter du 31 juillet 1980 

M. KITOKO—MAFOUTA (Georges) 

Au 5éme échelon 
Pour compter du 13 aout 1980 

M. MOUNZIKA—NTSIKA (Pierre Juste) 

Pour compter du 22 mai 1980 
~ MOUYABI (André Georges) 

Au 6éme échelon 
Pour compter du ler septembre 1980 

M. ADOUKI (Martin) 
Pour compter du 10 aott 1980 

M, BABELA (Alphonse) 

Art. 2, — En application des dispositions du 
décret 80-035 du 29 janvier 1980 susvisé, cet 
avancement ne produit aucun effet financier. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet 
' du point de vue de l’ancienneté pour compter des 

dates ci-dessus indiquées, sera publié au Journal 
Officiel. 

Fait a Brazzaville, le 13 décembre 1980 

Colonel Louis SYLVAIN—GOMA.- 

Par le Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement 

Le Ministre des Affaires Etrangéres 
et de la Cooperation 

Pierre NZE.- 

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

Victor TAMBA—TAMBA.- 

Le Ministre des Finances 

Henri LOPES. 

——-000-—-— 

Actes en abrégé 

Personnel 

Tableau d’avancement 

; Par arrété N* 10427 du 15 décembre. 1980, sont 
inscrits au tableau d’avancement de |’année 1980, 
les fonctionnaires des cadres des catégories A II 
et B du personnel diplomatique et consulaire dont 
les noms suivent : 

1/—CATEGORIE A — HIERARCHIE I 

a)— CHEFS DE DIVISION 

Pour le 2éme échelon a 2 ans 

M,. MAKAYA (Bernard) 
Pour le 4éme échelon a 2 ans 

M. BIKOUTHA (Sébastien) 

  

  

b)— ATTACHES DES AFFAIRES 

ETRANGERES 

Pour le 2éme échelon 4 2 ans 
MM DEMBA (Alexis Denis) 

BANTHOUD (Georges) 
ZINGA (Bruno) 

MBOUNGOU MOUKOUANGA (Albert) 

MALEKANA (Antonin) 
MOWELLE (Jean Marie) 
NGANDZALA (Gabriel) 

NIAMBI (Francois) 
NKOUNKOU (Désiré) 

Mmes KINATA née MAKENGOLOKA (Angélique) 
MAHOUNGOU TEKANIMA née LOCKO 

BAZONGUELA (Marie Christine). 
A 30 mois 

M. NGO—NGAKA (Ferdinand) 

Pour le 4éme échelon a 2 ans 
MM, MALONGA (Raphaél) 

BOUNDA (Henri) 
MOKONO (David): 
OBAMI-—ITOU (André) 

A 30 mois 

MM. MAYELA (Georges) 

NKIELE—ATIPO (Jean Félix) 
SINDOUSSOULOU (Albert) ; 

Pour le 5éme échelon 4 2 ans 
MM. MACKITA (Max Alphonse) 

MANDA LOUNDHET (Sylvain) 

2/— CATEGORIE B — HIERARCHIE I 

CHANCELLIERS DES AFFATRES 
ETRANGERES 

Pour le 4€me échelon 4 2 ans 
M. MOYASCKO (Anatdéle-Guy) 

; Pour le 9éme échelon a2 ans | 
Mme MAKAYA née MAKAYA (Antoinette) 

HIERARCHIE II 

_ Pour le 4€me échelon 4 2 ans 
M. KINOUANI (Mathieu) 

Pour le 6éme échelon a 2 ans 
M. BONGO (Marc Jean) 

Pour le 7éme échelon a 2 ans 
M. MOUKOKO (Edouard) 
Avanceront en conséquence a Vancienneté a 3 ans. 

CATEGORIE A — HIERARCHIE II 

ATTACHE DES AFFAIRES ETRANGERES 

: Pour le 4€me échelon 
M. NIMI (Victor). 

PROMOTION 

Par arrété N* 10428 du 15 décembre 1980, sont 
promus aux échelons ci-aprés au titre de l’année 
1980, les fonctionnaires des cadres des catégories A II 
et B du personnel diplomatique et consulaire dont les 
noms suivent : ACC : Néant : 

1/ —CATEGORIE A — HIERARCHIE I] 

A/ CHEFS DE DIVISION
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Au 2éme échelon 
Pour compter du 4 juin 1980 

M. MAKAYA (Bernard). 

Au 4éme échelon 

Pour compter du 28 décembre 1980 
M. BIKOUTHA (Sébastien). 

B/ ATTACHES DES AFFAIRES ETRANGERES 

Au 2éme échelon 

Pour compter du 23 décembre 1980 
MM. DEMBA (Alexis-Denis) 

BANTHOUD (Georges) 
MALEKAMA (Antonin) 
NGANZDZALA (Gabriel) 
NIAMBI (Francois) 

Mme KINATA, née MAKENGOLOKA (Angélique) 

Pour compter du 19 octobre 1980 
M. ZINGA (Bruno) 

Pour compter du 29 septembre 1980 
MM. MBOUNGOU-MOUKOUANGA (Albert) 

MOWELLE (Jean-Marie) — - . 
NKOUNKOU (Désiré) 

Pour compter du 28 septembre 1980 
Mme MAHOUNGOU-TEKANIMA, née LOCKO- 

BAZONGUELA (Marie-Christine) . 

Au 4éme échelon 
Pour compter du ler aoait 1980 

MM. MALONGA (Raphaél) 
BOUNDA (Henri) 
MOKONO (David) 
NKIELE-ATIPO (Jean-Félix) _ 

Pour compter du 3 avril 1980 
M. OBAMI-ITOU (André) 

: Pour compter du 5 octobre 1980 
M. SINDOUSSOULOU (Albert) 

Au 5éme échelon 

Pour compter du 20 aoait 1980 

M. MACKITA (Max-Alphonse 

Pour compter du 2 aodt 1980 

M. MANDA-LOUNDHET (Sylvain) 

2/ CATEGORIE B 

CHANCELIERS DES AFFAIRES ETRANGERES 

A/ HIERARCHIE I 
Au 4éme échelon 

Pour compter du 23 septembre 1980 

M. MOYASCKO (Anatéle-Guy) 

Au 9éme échelon 

. Pour compter du 22 novembre 1980 

Mme MAKAYA, née MAKAYA (Antoinette) 

B/ HIERARCHIE Il 

Au 4éme échelon 

Pour compter du 12 mars 1980 

M. KINOUANI (Mathieu) 

Au 6éme échelon 

Pour compter du 22 mars 1980. 

M. BONGO (Marc-J ean)   

Au 7éme échelon 

Pour compter du 22 septembre 1980. 

M. MOUKOKO (Edouard) 

[in 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 V’ancienneté pour compter des dates ci-lessus 

indiquées. 

AVFECTATION 

Par arrété N? 10163 du ler décembre 1980, 

M. NTOUALANI (Grégoire), sergent de !’Arméc 

Populaire Nationale (A P.N.), en service a Brazza- 

ville, est affecté a l’'ambassade de la République 

Populaire du Congo a Bangui (République Centra- 

fricaine), pour y servir en qualité de Chautfeur, 

en remplacement numérique de M. OMBOUA- 

KOUBET (Victor). 

M. NTOUALANI (Grégoire), bénéficiera des 

avantages prévus par le décret N® 75/220 du’ 3 mai 

1975. 

Le présent arrété prendra effet a com ter de la 

date de prise de service de l’intéressé a Bangul. 

  o00—-- _ 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

DECRET N® 80-540 du 2 décembre 1980, portant ins- 

cription au Tableau davancement au titre de lan- 

née 1980 et nomination 4a titre posthume dui 
Officier de l’Armée Populaire Nationale. 

LE PRESIDENT DUC.C DU P.CT., PRESIDENT 
DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT 

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE 

Sur proposition du Comité de Défense : 
Vu la constitution du 8 juillet 1979 . 
Vu la loi 17-61, portant organisation et recrute- 

ment des Forces armées de la République : 
Vu Vordonnance 69-1 du 6 févricr 1969, portant 

modification de la Loi 66-11 du 22 juin 1966, por- 
tant création de |’Armée Populaire Nationale : 

Vu Vordonnance 70-31 du 18 aott 1970, por- 
tant statut général des cadres de 1’ \rmée Populaire 
Nationale : 

Vu Vordonnance 72-2 du 19 janwcw 1972, portant 
intégration des services de sécurité au sein de Pr Armeée 

Populaire Nationale ; 
Vu Vordonnance 76-11 du 12 aoit 1976, modi- 

fiant les articles 6 et 7 de ordonnance 70-31 du 18 

aout 1970; 
— Vu le décret 70-357 du 25 novembre 1970, por 

tant avancement dans V.Armeéc Populaire Nationale 

Vu le décret 79-155 du + avril 1979, portant no- 

mination des Membres du Conseil des Miristres: : 

Vu le décret 79-154 du 4 avril T1979. Po noe 

mination du Premier Minsitre. Chet du zeuverne ment: 

Le Conseil des Ministres entendu
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DECRETE : 

_ Art. ler. — Est inscrit au Tableau d’avancement au 
titre de l'année 1980 et nommé 4 titre posthume : 

POUR LE GRADE DE SOUS-LIEUTENANT 

Armée de [Air 

Adjudant-Chef M’FOUMOUAGANI (Fidéle), 

Art. 2. ~ La présente nomination prend effet A 
compter du ler décembre 1980. 

Art. 3, — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel. 

Fait a Brazzaville, le 2 décembre 1980. 

Le Colonel Denis SASSOU-NGUESSO.- 

—~———-——-000-———————~— 

DECRET N* 80-557/MON du 15 décembre 1980, 
portant création dun Cercle Mess des Officiers. 

LE PRESIDENT DU C.C. DU P.C.T., 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 organi- 

sarton et recrutement des Forces Armees de la Répu- 
ique ; 
Vu VPordonnance 1-69 du 6 janvier 1969, modi- 

fiant la lot 11-466 du 22 juin 1966, portant création 
de l’Armée Populaire Nationale ; 

Vu l’ordonnance 6-69 du 24 février 1969, por- 
tant organisation de la Défense ,; 

Vu Vordonnance 2-69 du 5 février 1979, portant 
réorganisation de ]’Armée Populaire Nationale ,; 

Vu le décret 79-706 du 30 décembre 1979, modi- 
fiant la composition du Conseil des Ministres ; 

Vu le décret 79-154 du 4 avril 1979, portant no- 
mination du Premier Ministre, Chef du gouvernement; 

Vu le décret 79-155 du 4 avril 1979, portant no- 
mination des Membres du Conseil des Ministres ; 

DECRETE : 

TITRE I 
DEFINITION — OBJET — TUTELLE 

Art. ler. — Ii est créé au sein des l’Armée Popu- 
laire Nationale un établissement public a caractére 
commercial, doté de la personnalité morale et de 
Vautonomie de gestion, denommé « Cercle Mess des 
Officiers » . 

Art, 2. — Le Cercle Mess des Officiers est implanté 
dans la zone autonome de Brazzaville (ex. Camp de la 
Marine). 

Art. 3. — Le Cercle Mess des Officiers a pour 
objet : 

— d’assurer aux Officiers un lieu de réunion ot ils 
peuvent trouver les possibilités d’information, 
d’étude et de distraction 

— de procurer aux Officiers certaines facilités rela- 
tives a leur existance : 
— Restauration 
— fourniture de boissons de toute nature 

  

  

— hébergement 
— activités culturelles et recréatives. 

Art. 4. — Le Cercle Mess des Officiers est placé 
sous la tutelle du directeur général de Ja logistique. 

TITRE Wl 

ORGANISATION ET GESTION 

CHAPITRE I] 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION + # #2 

Section I : Composition ‘ 
Le Cercle Mess des Officiers comprend : 

— Un conseil d’administration 
— Une Direction générale 
— Des services spécialisés. 

Art. 5. — Le Cercle Mess des Officiers est admi- 
nistré par un conseil d’administration,, composé 
comme suit : 

— Un Président 
— Un Vice-Président 
— Des Membres. 

Art. 6. — Un arrété du Ministre de Tutelle nomme 
pour deux exercices sociaux les Membres du Conseil 
d’administration. . 

Art. 7. — Le Mandat de Membre du conseil d’ad- 
ministration est renouvelable. Il prend fin par suite de 
démission de déchéance ou de perte de la qualité qui 
a motivé la nomination. 

Dans le cas ot un poste devrait étre vacant, il est 
pourvu a la désignation d’un nouveau membre. Son 
réle prend fin a la date d’expiration normale de 
celui du membre remplacé. 

Les fonctions de membre du conseil d’adminis- 
tration sont gratuites. Toutefois les membres du 
conseil d’administration sont remboursées des frais 
de transport dont ils ont éventuellement fait l’avance 

pour se rendre au siége du conseil d’administration. 

Art. 8. — Le membre du conseil d’administration 
ne peut avoir un intérét direct ou indirect et notam- 
ment dans un marché passé avec le Cercle Mess ou 
pour son compte. - 

Le secrétariat du conseil d’administration est 
assuré par le Directeur du Cercle Mess des Officiers 
de méme que l’organisation matérielle des séances 
et la tenue des archives. 

Section I] : Fonctionnement du Conseil 
d’Administration ~ 

Art, 9. — Le conseil d’administration se réunit 
sur convocation écrite de son Président, adressée 
au moins quinze jours a l’avance. 

I] siége deux fois par an en session ordinaire. 

I] peut se réunir en session extraordinaire sur 
convocation de son Président ou a la demande de 
deux tiers de ses membres. 

Art. 10. — Le conseil d’administration ne peut 
valablement délibérer que si les deux tiers au moins 
de ses membres sont présents, les membres repré- 
sentés étant comptés comme tels. ; 

_Les décisions du conseil d’administration sont 
prises a la majorit€ simple des membres présents ou
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reprcsentés ; en cas de partage de voix, la voix du 
Président est prépondeérante. 

\Chaque décision est repertoriée dans un registre 
special numéroté et signé du Président du conseil 
d’administration. 

Les délibérations du conseil d’administration font 
objet de procés-verbaux de séance signés du Prési- 
dent et du secrétaire général de séance. Il est remis 
un exemplaire de ces documents a chacun des Mem- 
bres du Conseil d’administration. 

_ Les délibérations du conseil d’administration de- 
viennent exécutoires de plein droit trente jours 
francs aprés leur transmission a l’autorité de tutelle. 

Art. 11. — Le conseil d’administration est investi 
des pouvoirs étendus pour agir au nom et pour le 
compte du Cercle Mess dans le cadre de la législation 
en vigueur. 

Section II : Pouvoirs du Conseil 
d’Administration 

Il fixe le réglement intérieur. 

I] décide des moyens 4 mettre en oeuvre pour la 
réalisation de l’objet du Cercle Mess et autorise a cet 
effet toutes opérations nécessaires. . 

Il arréte les programmes d’investissement et de re- 
nouvellement d’équipements ; 

_ Il arréte le budget annuel d’exploitation de fonc- 
tionnement et d’équipement ainsi que les autorisa- 
tions de programme ; 

Il contracte tous emprunts a court, moyen et long 
terme, aux taux et conditions qu’il juge convenables. 

Il décide des moyens a mettre en oeuvre pour la 
formation du personnel et arréte les programmes 
d’action en faveur de ce personnel ; 

Il approuve les barémes des amortissements et dé- 
cide des annuités ; 

Il approuve les bilans, les comptes d’exploitation 
générale, les comptes de profits et pertes ; 

Il décide de l’affectation des bénéfices ; 

Il donne éventuellement quitus de sa gestion au 

Directeur ; 

Il se prononce sur les remises de débits. 

Il autorise toutes acquisitions, toutes cessions, 

tous échanges d’immeubles et droits réels immobi- 

liers appartenant au Cercle Mess. 

Il concent et accepte tous taux relatifs & lobjet 

du Cercle Mess et effectue toutes résiliations avec 

ou sans indemnité. 

Il accepte les secours éventuels, les dons, legs, ou 

subvention de l’état aprés autorisation du Ministre 

de la Défense Nationale. 

Art. 12. — Pour des objets précis et un temps 

donné, le conseil d’administration peut déléguer par- 

tie de ses pouvoirs 4 son Président ou au Directeur, 

lesquels en cas d’urgence pourront prendre toute me- 

sure nécessaire a la bonne marche du Cercle Mess, a 

charge d’en informer le Conseil d’administration.   

Section IV + Pouvroirs du Président du Conseil 

d’Administration 

Art. 13. — Outre les pouvoirs qui. peuvent lu 

étre délégués par le conseil administration, le 

Président du conseil d’administration exerce les 

attributions suivantes : 

— I] assure le respect de la légalité dans le fonc- 

tionnement des divers organes du Cercle Mess. 

— Tl controle lVexécution des décisions du con- 

seil d’administration. 

~ Il se fait communigquer, périodiquement toutes 

les informations portant sur la marche du Cercle. 

Mess. 

— Il use, en cas d’urgence, de la procédure de 

consultation 4 domicile si le conseil d’administration 

ne peut étre réuni. - 

CHAPITRE I 

DE LA DIRECTION 

Section I ? Composition 

La Direction du Cercle Mess comprend : 

— Un Directeur 
— Un Gérant ; 

— Un Personnel d’exécution. . 

Art, 144, — L’organisation de la direction sera déti- 

nie par uni arrété du Ministre de la Detense Nationale. 

Section If : Pouvoirs du Directeur 

Art, 15. — A la téte du Cercle Mess des Officiers 

est placé un officier choisi parmi les officiers de |’Ar- 

mée Populaire Nationale appelé Directeur du Cercle 

Mess. 

Le Directeur du Cercle Mess est nommé par dé- 

ret. Il a ‘rang et prérogative de Directeur Central. 
NS 

Art. 16.. ~ Le Directeur du Cercle Mess est respon- 

sable de |’ organisation générale de la gestion et de la 

bonne ma.rche du Cercle Mess dont il contréle et or- 

donne totites les activites. 

Art. 17. — 1imomme a tous les emplois contorme- 

ment au planning d’embauche adopte par le conseil 

d’admini stration a l’exception de ceux auquels il est 

pourvu far voie de décret,ou Warréte. 

Art. 118. — Le Directeur du Cercle Mess est chargé : 

— De: mettre en place toutes les structures neces 

saires au bon fonctionnement du Mess. 

— [Wanimer, de diriger, Worgamiser et Worienter 

Vensemble des activités du Cercle Mess qu'il represen: 

te dans tous Jes actes de la vie civile et militaire. 

-1: ippliquer execution des decisions du conseil 

WVadmin'istration donr il assure le seeretariit et en 

conserve? les documents. 

— Pre la bonne tenue géncrale du Cercle Mess (hy- 

giene ders locaux, proprété du personnel, entretien du 

matériel, service des salles rapide aun heures prevues. 

— Deo faire le recensement des denrées et mate- 

riels. 

— D’a ssurer que le montant du fonds de rouiement 

en numé raire détenu par le Gerant rc depasse pas Te 

maximurn fixe par le con seil dadministrauen.
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~ De proposer au conseil d’administration -pour 
approbation le réglement inténeur ainsi que la vente 
des supplément au repas. 

— D'ettectuer des véritications inopincées de caisse 
et une fois par mois, une véritication approfondie de 
la comptabilité du Cercle Mess (tickets, denrées, 
matiéres) et d’en viser les documents correspondants. 

— De veiller que les, denrées acquises sur le fonds 
du Cercle Mess soient intégralement utilis¢es au pro- 
fits du Cercle Mess. 

— De soumettre au conseil d’administration le 
compte programme emploi et le compte rendu de 
gestion des fonds d’amortissement et d investisse- 
ment. . 

_- il signe conjointement avec le Gérant tous les 
chéques emis aprés étre assuré que la créance est 
réguliére et avoir en compte est sutfisant. 

~ Ii approuve le plan hebdomadaire des ménus 
apres s’étre assuré de la qualité, de la diversité des 
mets et composants ainsi que le bilan mensuel de 
gestion aprés l’avoir vérifié 

ll a autorité sur tout le personnel du Cercle 
Mess qu'il gére, apprécie et note suivant la législation 
en vigueur et les regles prores a chaque catégorie..- 

+ 

I] soumet a la probation du conseil d’administra- 
tion les programmes d’actions du Cercle Mess en ma- 
tiére d’exploitation et d’investissement, programme 
de production d’approvisionnement de vente, pro- 
grammes de renouvellement d’équipements, pro- 
gramme d’acquisition des équipements nouveaux. 

I] établit les projets du budget du Cercle Mess, 
qu’il soumet a l’aprobation du conseil d’adminis- 
tration.. 

11 soumet a l’approbation du conseil d’adminis- 
tration, la situation Yes différents comptes du Cercle 
Mess, l’inventaire général et le bilan en fin d’exercice 
comptable. 

Il est ordonnateur principal du budget général du 
Cercle Mess et, a ce titre, exerce tous pouvoirs a lui 
reconnus par les lois et réglements en vigueur en 
matiére de gestion financiére., 

I] émet, accepte, acquitte tous effet de commerce 
et autres titres de paiement ou de créance.. 

Il engage les dépenses et les achats, passe les mar- 
chés de fournitures, de services et des travaux, sous- 
crit tous contrats, régle toutes indemnités et conclu 
toutes transactions, ceci dans la limite des crédits 
ouverts ou lorsque le montant de chacun de ses 
opérations n’excéde pas le plafond au-déla duquel 
il est requis une autorisation préalable du conseil 
d’administration. _ , 

Il soumet 4 l’approbation du conseil d’adminis- 
tration toute proposition d’acquisition, de cession, 
d’échange, de retrait.et de reforme de biens exce- 
dant le cadre de ses attributions normales. 

I] représente le Cercle Mess devant les tribunaux. 

Art. 19. — Le Directeur du Cercle Mess peut ex- 
ceptionnellement déléguer tout ou partie de ses 
pouvoirs au Gérant. 

  

  

Art. 20. — Le Directeur est responsable devant 
le conseil d’administration. . 

Art. 21. + Lorsque le Président du conseil d’ad- 
ministration ne peut par suite d’absence exercer ses 
pouvoirs dans le cadre de Varticle ci-dessus, le direc- 

teur du cercle mess est autorisé en cas d’urgence 

dament constaté, a prendre a titre conservatoire, 

routes mesures nécessaires 4 l'exploitation normale 

du cercle mess 4 charge par lui de rendre compte dés 

que possible au Président du conseil d’administra- 

tion. 

Art. 22.— Le directeur du cercle mess. ne peut 
avoir d’intéréts personnels dans le cercle mess ni 
dans aucune autre entreprise ou société commer- 
ciale quelconque. 

Toute convention, quelle qu’en soit la nature, 
conclue entre le cercle mess et son directeur, direc- 
tement ou indirectement, est nulle si elle n’a pas 
été préalablement approuvé par le conseil d’admi- 
nistration. . 

I] en est de méme de toute convention passée 
entre le cercle mess et une entreprise dont le direc- 
teur serait membre a un titre quelconque. 

Section IIT: 

Pouvoirs du gérant. 

Le directeur du cercle mess dispose pour l’exécution 
du service : 
— D’un gérant pris obligatoirement en dehors du 
conseil d’administration ou de la commission 
administrative. 
— De personnel d’exécution militaire ou civil (biblio- 
thécaire, barman, agent de service etc...). 

Dans le cercle mess des officiers le. gérant est 
choisi é€t nommé par le conseil d’administration, 
sur proposition du directeur. 

Dans certains cas exceptionnels, le gérants peut 
étre un civil. En régle général le gérant d’un cercle 
mess des officiers est un officier. 

Attributions du gérant. 

Le gérant du cercle mess sous |’autorité du directeur 
est chargé : . 
— D’assurer le fonctionnement de tous les détails du 
service ; . 
— De veiller a la bonne tenue des locaux et au bo 
entretien du matériel ; 
— D’assurer le fonctionnement du bar et restaurant 
dont il procéde aux achats et denrées ; 
— D’effectuer les opérations de recettes et de dépen- 
ses, les entrées et sortis du matériel et des approvi- 
sionnements ; 
— De tenir les divers documents et registres de 
comptablilité ; : 
— P’arréter tous les documents avant leur présenta- 
tion au directeur ; 
— D’assister aux s¢ances du conseil d’administration 
ou de la commission administrative avec voix consul- 
tative seulement ; . 

— De procéder aux achats des denrées auprés des 
établissements de la logistique ; 
— D’effectuer les achats dans le commerce local dans
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le cadre des instructions données par le directeur 
pour assurer une exploitation aussi ¢conomique que 
satisfaisante possible ; 
— D’établir les menus de repas et le plan d’appro- 
visionnement ; 
Il signe les chéques concuramment avec le directeur. 
Hl veille a la préparation des repas. 
I] dispose du personnel d’exploitation du cercle mess 
et des divers branches d’activité. 
Il rend compte de toutes anomalies ou difficultés 
rencontrées au directeur. 

Art. 23. — En cas de faute grave, le gérant du 
cercle mess pourra étre licencié sans ‘indemnité. 

TITRE II] — DU PERSONNEL 

Art. 24. — Le personnel du cercle mess est com- 
posé de militaires et de civils. 

Le personnel militaire est régi par les textes 
fixant les modalités de rémunération des militaires 
de l’Armée Populaire Nationale. 

Le personnel civil est régi par la convention 
collective des services publics du ler septembre 
1960. 

TITREIV — DES DISPOSITIONS FINANCIERES 

Section I : Les ressources 

Art. 25. — Les fonds du cercle mess proviennent 
des ressources ci-aprés : 
— Les cotisations versées par les membres. 
— Le produit de la vente des consommations. 
— Les recettes des spectacles, fétes, séances de ciné- 

— La location des salles 4 des associations ou grou- 
pes ayant un caractére militaire. 

— La quote-part des redevances et frais généraux mis 
a la charge du cercle mess par décision du conseil 
d’administration ou du directeur sur proposition 
de la commission administrative. 

— Les recettes provenant des cessions des ventes de 
matériels. 

— Les redevances versées par les bénéficiaires de cer- 
taines branches d’activité a titre de participation 
aux frais (chambre de passage, piscine, tennis). 

— Les dons, libéralités, legs, subvention de ]’Etat ou 
secours éventuel soumis 4 autorisation du Minis- 
tre de la Défense Nationale. 

— Les allocations, secours ou avances provenant du 
fonds d’entraide régional. 

— L’aide. accordée par |’Etat aux bibliothéques de la 
garnison. . 

— Eventuellement les avantages en matiére de locaux 
mobiliers et entretien. 

Section IT : Les dépenses. 

Les dépenses du cercle mess peuvent étre classées en 

deux catégories. 

A)— Celles qui concernent le fonctionnement 

normal du cercle mess. Ces dépenses sont engagces 

par le gérant sous le contrdle du directeur. 

B)— Celles qui correspondent a des réalisations a 

caractére occasionnel portant extension, améliora- 

tion ou transformation d’une ou plusieurs activites.   

Ces dépenses sont décidées en conseil d’administra- 
tion ou examinées en commission administrative et 
soumises a la décision du directeur. 

Toutes les dépenses sont réglées par la caisse 
centrale du cercle mess. Par exception a cette régle, 

Ies dépenses sont réglées directement -par la caisse 
de celui-ci. 

Pour toute-livraison de denrées ou de mateériels 
réalisé dans le commerce, Je gérant établit un bulle- 
tin de réception modéle 70264 en 4 exemplaires 
dans les memes conditions gue celles indiquées a 
‘Particle 38 de Vinstruction N° 0640/EG/INT du 
21 mars 1956 (BOEM/G 702-0) sur la gestion de 
la comptabilité dans les corps de troupe des matc- 
riels de l’intendance étant précisé que le 2@me exem- 
plaire du bulletin de réception est destiné au gérant. 

TITRE V — DELA VERIFICATION DES 
COMPTES ET DE LA SURVEILLANCE 

ADMINISTRATIVE 

Art. 26. — La vérification des comptes et la sur- 
veillance administrative du cercle mess sont assurées 
par l’intendant général de l’Armée Populaire Natio- 
nale dans les conditions prévues par le réglement en 
vigueur. 

Ss 

TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 27.— Une subvention sous forme de fonds 
de démarrage dont le montant est fixé par le Minis- 
tre de la Défense Nationale, sera accordée au cercle 
mess sur les crédits de la direction générale, de la 
logistique. © 

Art. 28. — La dissolution du cercle mess peut 
étre prononceée par décret pris en congeil des Minis- 
tres sur proposition du conseil d’administration. 

Art. 29. — Ledit décret fixe les modalités de la 
dissolution et notamment !a dissolution des activités 
du cercle mess. ° 

Art. 30. — Toutes dispositions antéricures au pré- 
sent décret sont abrogées. 

Art. 31. — Le présent décret qui prend cifet a 
compter de sa date de signature. sera publi¢ au 
Journal Officiel. 

Fait a Brazzaville, le 15 décembre 1°80. 

Colonel Denis SASSOU-NC.UESSO.- 

Par le Président duo. PCT 
Président de la République, 

Chef de Eta: 
Président du Conseil aes Ministres 
Ministre de la Défense Nationale 

Le Premier Ministre, Chef du Gouverner’. 1 

* Colonel Louis SYP \ aIN-GOMA.- 

Le Ministre di * fnances 

Hen} Me 
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Actes en abrégé 

Personnel 

Tableau d’avancement 

Par arrété N* 10232 du 2 décembre 1980, sont 
Inscrits au tableau d‘avancement au titre de l'année 
1980 et nommés pour compter du ler décembre 
1980 a titre posthume. 

a 

Pour le grade d'adjudant 

Arnée de l'Air 

Les-sergents-chets : 
~ DZOULA (Charles) 
— MAKELET (Pierre) 

Le Ministre de la Défense Nationale et le Ministre 
des Finances, sont chargés chacun en ce qui le con- 
cerne, de l’exécution du présent arrété qui sera 
enregistré et publié au Journal Officiel. 

Par arrété N* 10408 du 15 décembre 1980, est 
inscrit au tableau d’avancement au titre de l’année 
1980 et nommé pour compter du ler octobre 1980 
(4éme trimestre 1980). 

Avancement école 
Pour le grade de sous-lieutenant 

Armée de terre 

L’aspirant : 
— MOUTSAMBOTE (Célestin) C.S. 

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

RETRAITE 

Par décision N° 10.405 du 13 décembre 1980, le 
caporal-chef TSIBA (Maurice), Mle 60:992.10.263, 
en service a la direction centrale du service de santé, 
zone autonome de Brazzaville, entré au service le 16 
avril 1960, ayant atteint la limite de durée de servi- 
ces effectifs militaires, est admis a faire valoir ses 
droits a-la retraite a compter du ler juillet 1980. 

L’intéressé, titulaire d’un congé d’expectative 
d’une durée de six mois valable du 2 janvier au 30 
juin 1980 inclus, sera rayé des contréles des cadres 
de l’Armée active le ler juillet 1980 et passé en do- 
micile au bureau de recrutement et des réserves du 
Congo ledit jour, pour administration. 

Le Président de la Commission Permanente a 
VArmée, Chef d’Etat-Major Général de |l’Armée 
Populaire Nationale, est chargé de l’exécution de la 
presente décision. 

Par arrété N* 10407 du 15 décembre 1980, 
Vadjudant MOUANGA (Joseph) Mle 57.992.10128, 
en service a la zone militaire N* 1, initialement 
admis a faire valoir ses droits a la retraite pour: 
compter du ler juillet 1980, est maintenu en activité 
pour compter du ler juillet 1980. 

EEE 

  

Liintéress¢, ayant été nomme au grade d’adju- 
dant pour conipter du ler avril 1980, sera libéré a la 
limite d‘4ge de son grade conformément aux pres- 
eriptions de l‘ordonnance 11-76 du 12 aofdt 1976. 

Toutes dispositions .antéricures contraires au 
résent arrété sont abrogées, notamment [’arrété 

N* 4148/PCM/MDN en date du 7 avril 1980 en ce 
qui concerne |’adjudant MOUANGA (Joseph). 

Le Président de la commission permanente 4 
Varmée, Chef d’Etat-Major Général de l’Armée 
Populaire Nationale, est chargé de lexécution du 
present arrété. 

Par arrété N* 10444 du 15 décembre 1980, le 
sergent ONGAGNA (Michel), Mle 60.992.10313, 
en service a la zone militaire N* 5, initialement 
admis a faire valoir ses droits a la retraite pour 
compter du ler juillet 1980, conformément aux 
dispositions de l’ordonnance 11-76 du 12 aotit 
1976, est maintenu en activité (régularisation). 

L’intéressé, ayant été nommé au grade de sergent 
pour compter du ler janvier 1980, sera libéré a la 
limite d’age de son grade et non pour la limite de 
durée de services. 

Sont abrogées, toutes dispositions antérieures 
contraires au présent arrété notamment la décision 
N*® 006/PR/PCM/MDN du 23 avril 1980. 

Le Président de la commission permanente a 
Yarmée, chef d’Etat-Major Général de 1l’Armée 
Populaire Nationale, est chargé de l’excution du 
present arrété. 

Par arrété N’ 10445 du 15 décembre 1980, le 
sergent BITALIKA (Albert), Mle 58.992.10148, 
precédemment en service a la zone militaire N 1, 
initialement admis 4 faire valoir ses droits a la 
retraite a compter du ler juillet 1980, conformé- 
ment aux dispositions de l’ordonnance 11-76 du 12 
aott 1976 et rayé des contréles des cadres de |’ar- 
mée active le ler juillet 1980, est autorisé a réinté- 
grer l’armée active pour une durée de deux ans 
‘pour compter du ler juillet 1980. 

Toutes dispositions antérieures contraires au pré- 
sent arrété, notamment l’arrété N° 3050/PCM/MDN 
du 5 avril 1980, sont abrogées. 

Le Président de la commission permanente a 
l’armée, Chef d’Etat-Major Général de l’Armée 
Populaire Nationale est chargé de l’exécution du 

present arrété. 

  — oOo 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

Par arrété N* 10191 du 2 décembre 1980, est 
approuvée la délibération N 13-79, portant réamé- 
nagement de certains taux des droits d’expédition 
et de légalisation des actes administratifs.
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_ Les dispositions de la présente délibération seront 
inserees au Journal Officiel de la République Popu- 
laire du Congo. 

Le commissaire politique, Maire de la ville ct. 
le percepteur-receveur municipal de Brazzaville sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution 
du présent arrété. 

Par arrété N’ 10192 du 2 décembre 1980, sont 
approuvées les délibérations adoptées par le conseil 
populaire de la commune de Pointe-Noire ci-dessous 
désignées ; 

— Délibération N° 8-80 du 21 Juillet 1980, portant 
institution du dipléme d’honneur et de médaille 
d’honneur de la ville de Pointe-Noire ; 
— Délibération N° 9-80 du 21 juillet 1980, instituant 
le dipléme du témoignage officiel de satisfaction de 
la commune de Pointe-Noire ; 
— Délibération N‘ 10-80 du 21 juillet 1980, accor- 
dant aux agents de la division économique la préro- 
gative de procéder a des saisies. 

Le commissaire politique, député-maire de la 
commune de Pointe-Noire et le percepteur-receveur 
municipal sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne de l’application du présent arrété qui sera 
publié au Journal Officiel. - 

oOo   

MINISTERE DE L’INFORMATION ET 

DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

Personnel 

Promotion 

Par arrété N” 10268 du 5 décembre 1980, les 
fonctionnaires des cadres de la catégorie B des 

services de l’information dont les noms suivent 

sont inscrits sur liste d’aptitude et promus au titre 

de l’année 1979 au grade ci-aprés : . 

CATEGORIE A.— HIERARCHIE I 

ATTACHES 

Au ler échelon, indice 710 ACC : néant 

MM. IPEPET (Grégoire), assistant principal de 

2éme échelon, indice 640—-A.CI. 
MBORO. (Mathurin) assistant principal de 

2éme échelon, indice 640 — R.T.C. . 

MIDIO (Bernard), assistant principal de 2é¢me 

échelon, indice 640 — Etumba. 

En application des dispositions du décret 80-035 

du 29 janvier 1980, le présent avancement ne pro- 

duit aucun effet financier. ; 

Le présent arrété prendra effet du point de vue 

de l’ancienneté pour compter du ler janvier 1978. 

_—————~000-----—— 

T 

le régime 

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DE LA CONSTRUCTION 

CHARGE DE L’ENVIRONNEMENT 

DECRET N* 80-541/MTPCE/RNTP, portant inscrip- 
tion au tableau davancement au titre de lannée 

1979 des fonctionnaires des cadres de la catégorie 
A, hiérarchie I des services techniques (T P.) 

LE PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu Ja loi 15-62 du 3 févricr 1962, portant statut 

général des fonctionnaires ; 
Vu l’arrété 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le 

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

statut commun des cadres de la catégorie A ‘I des 

services techniques ; | 
Vu le décret 62-130/MF du 9 mai 1962, fixant 

des rénumérations’ des fonctionnaires ; 
Vu le décret 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant 

les catégories et hiérarchies des cadres créées par la 
doi 15-62 ; 

Vu le décret 62-198/FP du 6 juillet 1962, relatif 
a la nomination et a la révocation des fonctionnaires 
des catégories AI ; 

Vu le décret 65-170/FP du 25 juin 1965, régle- 
mentant l’avancement des fonctionnaires ; 

Vu le décret 74470 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 ; 

Vu Je décret 79-154 du 4 avril 1979, portant 
nomination du Premier Ministre, Chet du Gou- 

vernement ; 

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

Vu le décret 80-035 du 29 janvier 1980, abro- 
geant le décret 79-148 du 30 mars 1979, portant 
suspension des avancements des agents de [Etat 
pour l’année 1979 ; . 

Vu le procés-verbal de la commission adminis- 

trative paritaire réunie le 20 mai 1980 ; 
Vu le décret 79-706 du 30 décembre 1979, 

modifiant la composition du Conseil des Ministres , 

DECRETE : 

Art. ler. — Sont inserits au tableau d’avancement- 

au titre de Vannée 1979. les fonctionnaires des 

cadres de la catégorie A, hiérarchie | des services 

techniques (Travaux publics) dont les noms suivent : 

A/~ INGENIEURS EN CHEF 

Pour le 3éme échelon a 2 ans 

— KITOKO (Andre) 
— BOUMPOUTOU (Basile) 

— BAKANTSI (Albert) 

B/— INGENIEURS 

Pour le 2éme échelon a 2 ans 

— GATSONO (Francois) 
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Pour le 3éme échelon a 2 ans 
~ MABOUNGA (Daniel) 

Pour le +€me échelon 4 2 ans 
— MINGUIEL (Jean) 

Pour le 5éme échelon 4 2 ans 
—~ M’BOMO (Denis) 
~ BAKOUMASSE (Patrice) 

Pour le 6éme échelon a 2 ans 
~ DEMBA—NTELO (Jean Félix) 
~ MISSAMOU (Jean Baptiste) 
— BAKALA PINDOUX (Gilbert) 
— BOUKAKA (Samuel) 

Pour le 7éme échelon a 2 ans 
~ BONGOU (Léon Augustin) 
~— GALLIMONI (Jean Louis) 

Le présent décret sera enregistré et publié au 
‘Journal Officiel de la République, Populaire du 
Congo et communiqué partout ow besoin sera. 
Brazzaville, le 2 décembre 1980 

Colonel Louis SYLVAIN—GOMA.- 

Par Je Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement 

Le Ministre des Travaux Publics 
et de la Construction, 

chargé de l’Environnement 

Capitaine B. MOUNDELE NGOLLO 

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

Victor TAMBA—TAMBA.- 

Le Ministre des Finances 

Henri LOPES.- 

——~—o00-—— 

DECRET N® 80-542/MTPCE/RNTP, portant promo- 
tion au titre de lannée 1979 des fonctionnaires 
des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des 

services techniques (T.P.) 

LE PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT 

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

général des fonctionnaires , 
Vu larrété: 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le 

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

statut commun des cadres de la catégorie A | des 
services techniques ; 

Vu le décret 62-130/MF du 9 mai 1962, fixant 
le régime des rénumérations des fonctionnaires , 

Vu le décret 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant 
les catégories et hiérarchies des cadres créées par la 
loi 1562 5 

Vu le décret 62-198/FP du 6 juillet 1962, relatif 
a la nomination et a la révocation des fonctionnaires 
des catégories A | ; ; 

Vu le décret 65-170/FP du 25 juin 1965, régle- 
mentant l’avancement des fonctionnaires ; 

Vu le décret 74470 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 ; 
Vu le décret 79-154 du 4 avril 1979, portant 

nomination. du Premier Ministre, Chef du Gou- 
vernement ; 

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

Vu le décret 80-035 du 29 janvier 1980, abro- 
geant le décret 79-148 du 30 mars 1979, portant 
suspension des avancements des agents de 1’Etat 
pour l’année 1979 , 

‘Vu le décret 80-546/MTPCE/RNTP, du 2 décem- 
bre 1980, portant inscription au tableau d’avance- 
ment au titre de l’année 1979 des fonctionnaires 
des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services 
techniques (T.P.) . 

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

DECRETE : 

Art. ler. ~ Sont promus aux échelons ci-aprés 
au titre de l’année 1979, les fonctionnaires des 
cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services 
techniques (Travaux publics) dont les noms suivent : 

A/— INGENIEURS EN CHEF 

Au 3éme échelon 

Pour compter du 21 mai 1979 

— KITOKO (André) 
- Pour compter du 16 juillet.1979 

~ BOUMPOUTOU (Basile) 
Pour compter du ler octobre 1979 

— BAKANTSI (Albert) 

B/— INGENIEURS 

Au 2éme échelon 

Pour compter du 13 septembre 1979: 

— GATSONO (Francois) 
Au 3éme échelon 

Pour compter du 26 décembre 1979 
— MABOUNGA (Daniel) 

Au 4éme échelon 
Pour compter du 26 décembre 1979 

— MINGUIEL (Jean) 
Au 5éme échelon 

Pour compter du 22 décembre 1979 
— M’BOMO (Denis) 

Pour compter du 5 mars 1979 
— BAKOUMASSE (Patrice) 

Au 6€me échelon 
Pour compter du 2 janvier 1979 

— DEMBA—-NTELO (Jean Félix) 

Pour compter du 20 avril 1979 
— MISSAMOU (Jean Baptiste) 

Pour compter du 11 octobre 1979 
— BAKALA PINDOUX (Gilbert) 

Pour compter du 4 janvier 1979 
— BOUKAKA (Samuel) 

Au 7éme échelon. 
Pour compter du ler septembre 1979 

— BONGOU (Léon Augustin) 
Pour compter du 21 mai 1979 

— GALLIMONI (Jean Louis) 

_Art. 2. —. En application des dispositions du 
décret 80-035 du 29 janvier 1980 susvisé, cet
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avancement ne produit aucun effet financier. 

Art. 3. — Le present décret qui prendra effet 
du point de vue de l’ancienneté pour compter des 
dates ci-dessus indiquées, sera publi¢ au Journal 
Officiel. 

Brazzaville, le 2 décembre 1980 

Colonel Louis SYLVAIN—GOMA.- 

Par le Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement 

Le Ministre des Travaux Publics 
et de la Construction, 

chargé de Environnement 

Capitaine B. MOUNDELE NGOLLO. 

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

Victor TAMBA~—TAMBA.- 

Le Ministre des Finances 

Henri LOPES - 

-——- 000--—-— 

Actes en abregé 

Personnel 

Tableau d'Avancement 

Par arrété N® 10368 du 12 décembre 1980, sont 
inscrits au Tableau d’avancement au titre de |’année 
1978, les fonctionnaires des cadres des catégories 
C et D des services techniques (TP) dont les noms 
suivent : 

CATEGORIE CI 
Agents - Techniques 

Pour je 2éme échelon — a 2 ans 

MM TSASSA (Germain) 
MONOGAME (Geneuil) 

a 30 mois 

M. MOUANGUISSA (Cyriaque) 

Pour le 3éme échelon — a 2 ans 

M. MOUKALA (Ange) 

a 30 mois 

M.NKOU (Albert) 

Pour le 4¢me échelon — a 2 ans 

MM. BAZOLO (Auguste) 
GNALY-MBOUMBA (Salim) 

Pour le 5éme échelon — 4 30 mois 

MM, MOUANDZA (Rigobert) 
MIANGO UNGUI PA (Albert) 

Pour le 6¢me échelon — a 2 ans 

M. NDZIENG UE (Anatéle) 

a 30 mois 

MM. MASSAMBA (Gaston) 

KAYA (Emile). 

CATEGORIE CI   

Contre-Muitre 

Pour Je 2éme échelon — a 2 ans 

M. MABOYA (Gabriel) 

CATEGORIE Cll 

Agents - Techniques 
Pour le 2éme échelon — a 30 mois 

MM. BAHAMBOULA (Gustave) 
NSONGA (Come) 
IMBOUMA (Alphonse). 

Pour le 3éme échelon — a 2 ans 

M, NZONGO (Moise). 

Pour le 4éme échelon —~ a 2 ans 

MM KIHOUARI (Jean Pierre) 

GOUANGA (Zéphirin). 

Pour le 5éme échelon — a 2 ans 

MM. MOUTOU (Grégoire) 
POABOU (Marc). 

CATEGORIE C I 
Contres - Maitres 

Pour le 3éme échelon — a 2 ans 

M DAMBA (Eugéne). 

Pour le 4€me échelon — a 2 ans 

MM, YOULOU (Benjamin) 
DIZAHELA (Joseph) 
MBEMBA (André). 

Pour le 5éme échelon — a 30 mois 

M. TSIONKIRI (Samuel), 

CATEGORIE D I 

Chefs-Ouvriers 

Pour le 6éme échelon — a 2 ans 

M. FOUANA (Pierre) 

Pour le 8éme échelon — a 2 ans 

M. BITOUMBOU (Pierre). 

CATEGORIE D Il 
Ouvrier 

Pour le 10éme échelon — a 2 ans 

M BOUK.AKA (Lambert). 

CATEGORIE D Il 

Aides-Dessinateurs 

Pour le 9éme échelon — A 2 ans 

M. NGUEN.ZA (Nicolas). 

"Pour le 10é€me échelon — 2 2 ans 

M. KOUULOU (Casimir). 

PROMOTON 

Par ar véte NY 10369 du 12 desembre pes, sont 

promus aux échelons ciiprés ac titre de Parnes 

1978, less fonctionnaires des caures des caters “ries 

C et D cles services technique (TP) dont Tes nome 

suvent : 

CATEGOALY Ch 
clgents-Tecuniquc: 

Au 2éeme eehelor 

Pour compter du 34 janvier PEs 

MAM. TS ASSA(Germain) 

MO OLZANGIRISSA (04 Trae
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Pour compter du ter juillet 1978 
M. MONOGAME (Geneuil). 

. Au 3éme échelon 
MM MOUBKALA (Ange), pour compter du 22 no- 

vembre 1978 
NKOU (Albert), pour compter du 22 mai 
1979, 

Au 4éme échclon 
MM. BAZOLO (Auguste), pour compter du 22 no- 

vembre 1978 
GNALY-MBOUMBA (Salim), pour compter 
du ler aofit 1978. 

Au 5éme échelon 
Pour compter du 22 mai 1979 

MM. MOUANDZA (Rigobert) 

MIANGOUNGUILA (Albert). 

Au 6éme échelon 

M. NDZIENGUE (Anatdéle), pour compter du 22 
novembre 1978. 

Pour compter du 22 mai 1979 
MM. MASSAMBA (Gaston) 

KAYA (Emile). 

CATEGORIE C-] 

Contre-Maftre 
Au 2éme échelon 

Noe BOYA (Gabriel), pour compter du 31 juillet 

CATEGORIE C II 
Agents-Techniques 

, Au 2éme échelon 

MM. BAHAMBOULA (Gustave), pour compter du 
27 juin 1979 . 
NSONGA (Céme), pour compter du 20 juillet 
1979 
IMBOUMA (Alphonse), pour compter du 13 
mai 1979. 

Au 3éme échelon 
uM. NZONGO (Moise), pour compter du 16 avril 

1978. 

Au 4éme échelon 

4M. KIHOUARI (Jean Pierre), pour compter du 
ler septembre 1978 
GOUANGA (Zéphirin), pour compter du 21 
janvier 1978. 

Au 5éme échelon 
AM MOUTOU (Grégoire), pour compter du ler 

janvier 1978 
POABOU (Marc), pour compter du ler octo- 
bre 1978. , 

CATEGORIE CIl 
Contres-Maitres 

Au 3éme échelon ° in 

{. DAMBA (Eugéne), pour compter du 28 juin. 
1978. 

Au 4éme échelon 

i. MBEMBA (André), pour compter du 21 janvier 
1978 +   

Pour compter du 29 juin 1978 
MM. YOULOU (Benjamin) 

DIZAHELA (Joseph). 

Au 5éme échelon 

M. TSIONKIRI (Samuel), pour compter du 31 
juillet 1978. . 

CATEGORIE D-I 

Chefs-Ouvriers 

Au 6éme échelon 

M. FOUANA (Pierre), pour compter du ler juillet 
1978. 

Au 8éme échelon 

M. BITOUMBOU (Pierre), pour compter du ler juil- 
let 1978. 

CATEGORIE D II 

Ouvrier 

Au 10éme échelon . . 
M. BOUKAKA (Lambert), pour compter du ler jan- 

vier 1978. ' 

CATEGORIE D II 
Aide-Dessinateurs 

Au 9éme échelon 

M. NGUENZA (Nicolas), pour compter du ler 
juillet 1978. 

Au 10éme échelon 
M. KOUILOU (Casimir), pour compter du 17 mai 

1978. 

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

RECLASSEMENT 

Par arrété N° 10326 du 9 décembre 1980, en ap- 
plication des dispositions de l’article 56, paragraphe 
D de la convention collective du ler juillet 1975, les 
agents contractuels en service a la RNTP qui ont 
atteint 45 ans d’age et totalisant 15 ans de services 
interrompus dans l’entreprise sont reclassés a la 
catégorie supérieure, en concordance de leur anciens 
salaire de base, suivant le tableau ci-aprés : 

Ancienne situation 
_ Matr. 10984 P, FABRE (Jean-Félix), comptable, 
catégorie C, échelle 6, indice 850. , 

Nouvelle situation 
Comptable, catégorie B, échelle 3, indice 880, 
Ancienneté : 15 ans, age : 53 ans, Observations : 
Attaché. . 

Ancienne situation " 
— Matr. 18045, OKOUO (Emmanuel), Standardiste, 
categorie F, échelle 2, indice 240. 

Nouvelle situation 
Standardiste, catégorie E, échelle 1, indice 320’ 
Ancienneté : 15 ans, age : 47 ans, observations : 
Commis principal. 

Ancienne situation 
— Matri. 25810, MBOUNGOU (Michel), Conduc- 
teur, catégorie E, échelle 5, indice 400.
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Nouvelle situation 
Conducteur, catégorie D, échelle 1, indice 440, 
Ancienneté : 15 ans, dye : 52 ans, observations : 
Chef-ouvrier. 

Ancienne situation 
— Matr. 18597, MAKENDA (Firmin), Aide-comp- 
table, catégorie E, échelle 7, indice 450. 

Nouvelle situation 
Aide-comptable, catégorie D, échelle 2, indice 470, 
Ancienneté : 15 ans, age : 50 ans, observations : 
Comptable. 

Ancienne situation 

—~ Matr. 18051, MALONGA (Joseph), Chauffeur,. 
catégorie F, échelle 3, indice 260. 

Nouvelle situation 

Chauffeur, catégorie E, échelle 1, indice 320, 
Ancienneté : 15 ans, 4ge : 51 ans, observations : 
Chauffeur-Mécanicien, 

Ancienne situation 
~~ Matr. 17667, SAFOULA (Jean), Conducteur, 
catégorie E, échelle 2, indice 340, 

Nouvelle situation 
Conducteur, catégorie D, échelle 1, indice 440, 
Ancienneté : 15 ans, age : 47 ans, observations : 
Chef-ouvrier. 

Ancienne situation 

— Matr. 16873, MOUMBONGOLO (Aloise) Comp- 
table, catégorie D, échelle 1, indice 440. 

Nouvelle situation 

Comptable, catégorie C, échelle 1, indice 560, 
Ancienneté : 20 ans, dge : 45 ans, observations : 
Comptable Principal. 

Ancienne situation 

—~Matr. 13046, MOUPOU (Daniel), Planton, caté- 
gorie F, échelle 4, indice 280. 

Nouvelle situation 

Planton, catégorie E, échelle 1, indice 320, Ancien- 
neté : 21 ans, age : 45 ans, observations : Planton. 

Ancienne situation 

— Matr. 17703, MOUNGABIO (René), Cantonier, 
catégorie G, échelle 3, indice 200. 

Nouvelle situation 

Cantonier, catégorie F, échelle 2, indice 240, An- 
cienneté : 18 ans, indice : 45 ans, observations : 

, Ouvrier. : 

Ancienne situation 

— Matr. 25828, YIMBOU (Antoine), Chauffeur, 
catégorie F, échelle 5, indice 300. 

. Nouvelle situation 

Chauffeur, catégorie E, échelle 2, indice 340, 
Ancienneté : 15 ans, age : 47 ans, observations : 
Chauffeur-Mécanicien. 

Ancienne situation 

— Matr. 18211, NGABIO (Jacques), Cantonier, 
catégorie G, échelle 3, indice 200. 

Nouvelle situation 

Cantonier, catégorie ¥, échelle 2, indice 240, An- 
cienneté : 20 ans, age : 45 ans, observations : Ou- 

vrier.   

Ancienne situation 
— Matr. DZOUTANI (Albert), Cantonier, catégo- 
rie G, échelle 2, indice 180. 

Nouvelle situation 

Cantonier, catégorie F, échelle 1, indice 220, An- 
cienneté : 13 ans, dge : 45 ans, observations : Ou- 
vrier. 

Ancienne situation 

— Matr. 18214, MOUSSELEBEMNDE (Jean). 

Cantonier, catégorie G, échelle 3, indice 200. 

Nouvelle situation 

Cantonier, catégorie F, échelle 2, indice 240. An- 
cienneté’: 20 ans, dge : 45 ans, observations : Ou- 

vrier. ; 

Ancienne Situation 

— Matr. 18117, MBOUSSA (Maurice), Passeur Bac, 
catégorie G, échelle 2, indice 180. 

Nouvelle situation 

Passeur Bac, catégorie F, échelle 1, indice 220, An- 
cienneté 17 ans, age :45 ans , observations : Ouvrier. 

Ancienne situation 

— Matr. 18140, MPOH (Alphonse), Cantonier, 
catégorie G, échelle 3, indice 200. 

Nouvelle situation 

Cantonier, catégorie F, échelle 2, indice 240, An- 
cienneté : 17 ans, 4ge :.45 ans, observations : Ou- 

vrier. . 

Ancienne situation 

— Matr. 17627, ABANDZOUNOU (Jules), Canto- 
nier, catégorie F, échelle 2, indice 240. 

Nouvelle situation 
Cantonier, catégorie FE, échelle 1, indice 320, An- 
cienneté : 17 ans, dge : +5 ans, observations : Ou- 
vrier. 

Ancienne situation 

— Matr. 15739, OTONGO (Boniface), Cantonier, 
catégorie G, échelle 3, indice 200. 

Nourelle situation 

Cantonier, catégorie F, échelle 2, indice 240;'An- 
cienneté : 20 ans, dge : +5 ans, observations : Ou- 
vrier. 

Ancienne situation 

— Matr. 18241, MOUSSA (Isidore:. Chauffeur. 
catégorie F, échelle 2, indice 240. 

. Nouvelle situation - 

Chauffeur, categorie ; E. échelle 1 srdice 320, .\r- 
cienneté : +5 ans, dge .33 ans. obser ations » Chaut> 

feur-Mécanicien. 

Aucienme  cuati * 

— Matr. 18320. MBIE (Emmanuel), Cantomer, 
catégorie G, échelle 3, indice 290, 

Nourellc sation 

Cantonier, categorie b, cehet: 2. indice 240, .\n- 

cienneté : 15 ans, dge : SO ans. ooservatians Ou- 

vrier. . , 

lnefenne situation 

— Marr. 18354, GONDZN (Matics Kone 2 our, 

catégorie F, échelle 2, indice 3+ 
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Nourelle situation 

Conducteur, categorie 1D, échelle 1. indice 440, 
Ancienneté > 21 ans. ge : 45 ans, observations : 
ChetOuvrier. 

Ancienne situation 

— Matr. 18319, ONDZIEL (Louis). Cantonnier, 
categorie G. échelle 3, indice 200. 

Nouvelle situation 

Cantonnier, catégorie F, échelle 2, indice 240, An- 
cienneté : 15 ans. dge : +5 ans, observations : Ou- 
\rier. 

Ancienne situation 
— Matr. 19153, ONINA (Gaston), Cantonnier, 
catégorie G, échelle 4+, indice 220. 

Nouvelle situation 

Cantonnier, catégorie F, échelle 2. indice | 240, 
Ancienneté : 15 ans, dge : 50 ans, observations : 
Ouvrier. 

Ancienne situation 

— Matr. 18353, OBONGUI (Raphaél), Planton, 
catégorie G, échelle +, indice 220. 

Nouvelle situation 

Planton, catégorie F, échelle 3, indice 260, An- 
cienneté : 15 ans, age : +5 ans, observations : Ou- 

’ vrier. : 

Ancienne situation 

~ Matr. 16991, MOSSA (Fidéle), Cantonnier, 
catégorie G, échelle 3, indice 200. 

Nourelle situation 

Cantonnier, catégorie F, échelle 2, indice 240, An- 
cienneté : 20 ans, age : +5 ans, observations : Ou- 
vrier. 

Ancienne situation 

~ Matr. 18321, ONGOMBE (Basile), Conducteur, 
catégorie E, échelle 2, indice 340. 

Nouvelle situation 
Conducteur, catégorie D, échelle 1, indice 440, An- 
cienneté : 22 ans, dge : 45 ans, observations : Chef- 
Ouvrier. 

Ancienne situation 

~ Matr 19154, ESSONGO (Jean), Cantonnier, 
catégorie G, échelle 4, indice 220 

Nouvelle situation 

Cantonnier, catégorie F, échelle 2, indice 240, An- 
cienneté : 15 ans, 4ge : 45 ans, observations : Ou- 
vrier. 

Ancienne situation 

~ Matr. 28049, AMBADIO (Gaspard), Chauffeur, 
catégorie F, échelle 2, indice 240. 

Nouvelle situation 

Chauffeur, catégorie E, échelle 1, indice 320, An- 
cienneté : 15 ans , Age : 51 ans. observations : 
Chauffeur-Mécanicien 

Ancienne situation 

~ Matr. 18609, EKUIEZE (Ferdinand), Chauffeur, 
catégorie F, échelle 4, indice 280. 

; Nouvelle situation 

Chauffeur, catégorie I. échelle 1, indice 320, An- 
cienneté : 15 ans, dge : 47 ans, oliservations ; Chauf- 

  

  

feur-Mécanicien. 

clucienne situation 
— Mat. 16870, EBAKA-POULA (Alphonse), Com- 
mis, catégorie F, échelle 8, indice 360. 

Nouvelle situation 
Commis, catégorie E, échelle 5, indice 400, Ancien- 
net¢ : 20 ans, age : 45 ans, observations ; Commis 

Principal. 

Aucieitiie situation 

— Matr. 25869, PENDOKO (Rigobert), Aide-Comp- 
table, catégorie I, échelle 6, indice 320. 

Nouvelle situation 

AideComptable, catégorie E, échelle 3, indice 360, 
Ancienneté : 15 ans, 4ge : 47 ans, observations 
AideComptable. 

Ancienne situation 

— Matr. 18596, MKPAMA (Martin), Commis, caté- 
gorie F, échelle 6, indice 320. 

Nouvelle situation 
Commis, catégorie E, échelle 3, indice 360, Ancien- 
neté : 15 ans, dge : 47 ans, observations : Commis- 
Principal. 

Ancienne situation 

— Matr. 25896, THA (Paul), Gardien, catégorie : G, 
échelle 3, indice 200. 

Nouvelle situation 
Gardien, catégorie F, échelle 2, indice 240, Ancien- 
neté : 15 ans, age : 51 ans, observations : Ouvrier. 

Ancienne situation 

— Matr. 25886, INOKO (Francois), Macon, catégo- 
rie E, échelle 6, indice 420. 

Nouvelle situation 

Macon, catégorie D, échelle 2, indice 470, Ancien- 
neté : 15 ans, age : 47 ans, observations : Ouvrier 
haut qualifié. 

Ancienne situation 

— Matr. 18185, BOUKONO (Félix), Cantonnier, 
catégorie G, échelle 3, indice 200. 

Nouvelle situation 

Cantonnier, catégorie F, échelle 2, indice 240, An- 
cienneté : 25 ans, age : 45 ans, observations : Ou- 
vrier. 

Ancienne situation - 

— Matr. 18304, MASSAMBA (Adolphe), Cantonnier, 
catégorie G, échelle 3, indice 200 

‘ Nouvelle situation 

Cantonnier, catégorie F, échelle 2, indice 240, An- 
cienneté : 20 ans, age : 45 ans, observations : Ou- 
vrier. 

Ancienne situation 
— Matr. 18225, ATTIBAYEBA (Jean-Pierre), Méca- 
nicien, categorie E, échelle 5, indice 400. 

Nouvelle situation ; 
Mécanicien, catégorie D, échelle 1, indice 440, An- 

“clennete : 15 ans, dge : 51 ans, observations : Contre- 
Maltre.
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Ancienne situation 

Matr. 18756, MAKOSSO (Jean-Baptiste), Mécanicien, 

catégorie D, échelle 2, indice 470. 

Nouvelle situation 

Mécanicien, catégorie C, échelle 1, indice 560, An- 
ciennete : 21 ans, age : 45 ans, observations : Con- 
ducteur travaux. ~ 

Ancienne situation 

~ Matr. 11623, SOKI (Paul), Soudeur, catégorie F, 
échelle 5, indice 300. 

Nouvelle situation 

Soudeur, catégorie E, échelle 2, indice 340, Ancien-- 
neté : 415 ans, 4ge : 51 ans, observations : Ouvrier 
spécialisé. 

Ancienne situation 
— Matr. 19048, POATY (Jean), Cantonnier, caté- 
gorie G, échelle 2, indice 180. 

Nouvelle situation 

Cantonnier, catégorie F, échelle 1, indice 220, An- 
cienneté : 19 ans, 4ge : 45 ans, observations : Ou- 
vrier. 

Ancienne situation . 

— Matr. 17905, PAMBOU-MAVOUNGOU (Hilaire), 
Chauffeur, catégorie F, échelle 6, indice 320. 

Nouvelle situation 

Chauffeur, catégorie E, échelle 2, indice 340, An- 
cienneté : 15 ans, 4ge : 48 ans, observations : Chauf- 
feur Mécanicien. 

- Ancienne situation 

— Matr. 45373, BOUKA (Albert), Cantonnier, 
catégorie G, échelle 5, indice 240. 

Nouvelle situation 
Cantonnier, catégorie F, échelle 4, indice 280, An- 

cienneté : 18 ans, 4ge : 45 ans, observations : Ou- 

vrier. 

Ancienne situation 

— Matr. 18828, BALOU (Paul), Cantonnier, catégo- 

rie G, échelle 3, indice 200. 

Nouvelle situation 

Cantonnier, catégorie F, échelle 2, indice 240, An- 

cienneté : 15 ans, 4ge : 54 ans, observations : Ou- 

vrier. 

Ancienne situation 

— Matr. 18824, MOUMBOUILOU (Grégoire), Can- 
tonnier, catégorie G, échelle 4, indice 220. 

Nouvelle situation 

. Cantonnier, catégorie F, échelle 2, indice 240, An- 

cienneté : 15 ans, 4ge : 54 ans, observations : Ou- 
vrier. 

Ancienne situation 

— Matr. 18499, BAZIKA (Thomas), Cantonnier, 
catégorie G, échelle 3, indice 200. 

Nouvelle situation 

Cantonnier, catégorie F, échelle 2, indice 240, An- 
cienneté : 15 ans, dge : 54 ans, observations : Ou- 

vrier. 
  

Ancienne Situation 

— Matr. 18817, MABONZO (Victor), Vuleanisareur. 
categorie G, échelle 5, indice 240. 

Nouvelle situation 

.Vulcanisateur, catégorie I’, échelle 4, indice 280. 
Ancienneté 15 ans, dge 

. ¢ 

Ouvrier. 
: 53 ans, observations : 

Ancienne situation 

—_ Matr. _ 18866, MBANI (Nestor), Conducteur, 
catégorie E, échelle 3, indice 360. 

Nouvelle situation 

Conducteur, catégorie D, échelle 1, indice 440. 
Ancienneté : 25 ans, age : +5 ans, observations 
Chef-ouvrier. , 

Ancienne situation 

— Matr. 18834, MOUSSAVOU (Appolinaire), Can- 
tonnier, catégorie G, échelle 3, indice 200. . 

Nouvelle situation 

Cantonnier, catégorie F, échelle 2, indice 240, An- 

cienneté : 20 ans, 4ge : 45 ans, observations : Ou- 

vrier. 

Ancienne situation 

— Matr. 45400, MBENDZE (Prosper), Ajide-Conduc- 

teur, catégorie F, échelle 2, indice 240. 

Nouvelle situation 

Aide-conducteur, catégorie E, échelle 1. indice 320, 

Ancienneté 20 ans, age : 45 ans, observations 

Conducteur spécialisé. 

Ancienne situation 

— Matr. 18500, MOUKITA (Edouard), Cantonnicr. 

catégorie G, échelle 2, indice 180. 

Nouvelle situation 

Cantonnier, catégorie F, échelle 1, indice 220, An- 

cienneté : 15 ans, age : +6 ans, observations : Ou- 

vrier. 

Ancienne situation 

— Matr. 45376, DIVASSA (Joseph) Cantonnier, 
catégorie G, échelle 3, indice 200. 

Nouvelle situation 

Cantonnier,” catégorie F, échelle 2. indice 240. 
Ancienneté : 19 ans, age : +5 ans. observations 
Ouvrier. 

Ancicnne situation _ 

— Matr. 18853, MPANDZOU © \braham), Chaut 
feur, catégorie I°, échelle 4, indice 28u, 

Nouvelle situation 

Chauffeur, catégorie FE, echelle 1. indice 320, An 
. cienneté : 22 ans, age : $5 ans, observations : Chaut 

feur Mécanicien. 

Aneienre siuanon 

— Matr. 18825, MPANDZOL (Prosper), Canton 

nier, catégorie G, échelle 3. indice 200. 

Nouvelle situation 

Cantonnier. categorie VF. échelle 2. indice 2400 An 

cienneté : 15 ans, ige 47 ans oosersations © Ov 

vricr.
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Ancienne situation 

— Matr. 17948, MAKAYA (Alphonse). Cantonnier. 
categorie G. échelle 3. indice 200. 

Cantonnier, catégorie FF, échelle 2, indice 240, An- 
cienneté : 15 ans. age : 53 ans, observations : Ou- 
\rier. 

-lncienne situation 

— Matr. 16875, MASSALA (Alphonse), Charpentier, 
catégorie F. échelle 5 . indice 300. 

Nouvelle situation ~ 

Charpentier. categorie E. échelle 2, indice 340, An- 
cienneté : 19 ans. age : +5 ans. observations :-Ou- 
vrier spécialisé. 

Ancienne situation 

—~ Matr. 17960. BAKOUKA (Aloise), Meécanicien, 
catégorie F, échelle 5. indice 300. 

Nouvelle situation 

Mécanicien, catégorie E, échelle 1, indice 320, An- 
cienneté : 15 ans, age : +6 ans, observations : Ou- 
vrier qualifié. 

. Ancienne situation 

— Matr. 18049, KAMBANI (Appolinaire), Chauf- 
feur, catégorie F, échelle 4, indice 280. ° 

Nouvelle situation 
Chauffeur, categorie E, échelle 1, indice 320, An- 
clenneté : 16 ans, dge : 45 ans, observations : Chauf- 
feur Mécanicien. 

Ancienne Situation 

— Matr. 17947, INGOBO (Albert), Cantonnier, 
catégorie G, échelle 3, indice 200. 

Nouvelle situation 

Cantonnier, catégorie F, échelle 2, indice 240, An- 
cienneté : 15 ans, age : 50 ans, observations : Ou- 
vrier. 

Ancienne situation 

— Matr 17946, PAMA (Honoré), Cantonnier, caté- 
gorie G, échelle 3, indice 200. 

Nouvelle situation 

Cantonnier, catégorie F, échelle 2, indice 240, An- 
cienneté : 15 ans, age : 50 ans, observations : Ou- 
vrier, 

Ancienne situation 

— Matr. 17000, NDZONDO (Michel), Conducteur 
engin, catégorie E, échelle 2, indice 340. 

Nouvelle situation 

Conducteur engin, catégorie D, échelle 1, indice 440, 
Ancienneté : 15 ans, age : 45 ans, observations : Chef 
ouvtrier. 

Ancienne situation 

— Matr. 18720, MOUDIONGUI (Francois), Contré- 
leur Maitre, catégorie D, échelle 3, indice-490. 

Nouvelle situation 
Contréleur-Maitre, categorie C, échelle 1, indice 560, 
Ancienneté : 15 ans, dge : 45 ans, observations : 
Conducteur travaux. 

Ancienne situation 

— Matr. 16796, GNAMALOKI (Ernest). Chef secteur, 
catégorie I, échelle 5, indice 400.   

Nouvelle situation ; 

Chef -secteur, categorie B. échelle 1, indice +40, An- 
cienneté : 16 ans, dge : +5 ans, observations : Surveil- 

lant de chantier. , 

Ancienne situation 

~— Matr. 18548, COMIA (Jean), Peintre, catégorie G, 
échelle 5, indice 240. 

Nouvelle situation 

‘Peintre, catégorie F, échelle +, indice 280, Ancien- 
neté : 15 ans, dge : 48 ans, observations : Ouvrier. 

Ancienne situation 

— Matr. 18704, ONGANGA (Jean), Soudeur, caté- 
gorie F, échelle 6, indice 320. 

Nouvelle situation 

Soudeur, categorie E, échelle 3, indice 360, An- 
ciennete : 23 ans, age : 45 ans, observations : Ou- 
Vrier spécialisé. 

Ancienne situation 

~ Matr. 17 912, MAPANGUI (Antoine), Chauffeur, 
catégorie F, échelle 3, indice 260. 

Nouvelle situation . 
Chauffeur, catégorie E, échelle 1, indice 320, Ancien- 
neté : 19 ans, dge : 45 ans, observations : Chauffeur- 
Mécanicien. 

Ancienne situation 

— Matr. 18 491, NGOUELE (David), Cantonnier, 
catégorie G, échelle 2, indice 180. 

Nouvelle situation 
Cantonnier, catégorie F, échelle.1, indice 220, An- 
cienneté : 15 ans, age : 48 ans, observations : Ouvrier. 

Ancienne situation 

-- Matr. 46508, TOMA (Philippe), Planton, categorie 
F, échelle 3, indice 260. 

Nouvelle situation 
Planton, catégorie E, échelle 1, indice 320, Ancien- 
neté : 15 ans, age : 45 ans, observations : Planton. 

' Ancienne situation 
— Matr. 11956, SAMBA-LOUKONDO (Maurice), 
Aide-Comptable, catégorie E, échelle 9, indice 510. 

Nouvelle situation 
Aide-comptable, catégorie D, échelle 5, indice 560, 
Ancienneté : 21 ans, 4ge : 45 ans, observations : 
Comptable Principal. 

Ancienne situation 

— Matr..18873, NIAMA (Albert), Mécanicien, caté- 
gorie F, échelle 4, indice 280. 

Nouvelle situation 
Mécanicien, categorie E, échelle 1, indice 320, An- 
cienneté : 23 ans, age : 47 ans, observations : Ou- 

vrier spécialisé. 

Ancienne situation 
— Matr. 18056, EBOLIKE (Al phonse), Adjoint- 
technique, catégorie C, échelle 1, indice 560. 

Nouvelle situation 
Adjoint-Technique, categorie B, échelle 1, indice 730, 
Ancienneté : 16 ans, 4ge : 47 ans, observations : Ingé- 
nieur adjoint. . 

:
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Ancienne situation 

— Matr. 18362, NGOULOU (Ange), Chauffeur, 
catégorie F, échelle 5, indice 300. 

Nouvelle situation 
Chauffeur, catégorie E, échelle 2, indice 340, An- 
cienneté : 20 ans, age : 45 ans, observations : Chauf- 
feur Mécanicien. . 

Ancienne situation 

— Matr. 18046, ELENGUE (Paul), Mécanicien, 
catégorie F, échelle 7, indice 340. 

Nouvelle situation 

Mécanicien, catégorie E, échelle 4, indice 480, An- 
cienneté : 16 ans, dge : 50 ans, observations : Ou- 
vrier spécialisé. 

Ancienne situation 

— Matr. 19040, MIAHOUAMA (Corneille) Conduc- 
teur, catégorie F, échelle 3, indice 260. 

; Nouvelle situation 

Conducteur, catégorie E, échelle 1, indice 320, 
Ancienneté : 18 ans, age : 45 ans, observations : 
Ouvrier spécialisé. 

Ancienne situation 

— Matr. 17695, NZABA (Hilaire) Cantonnier, caté- 
gorie G, échelle 3, indice 200. 

Nouvelle situation 

Cantonnier, catégorie F, échelle 2, indice 240, An- 
cienneté : 18 ans, 4ge : 51 ans, observations : Ou- 
vrier. 

Ancienne situation 

— Matr. 22511, POKEGNA (Marcel) Planton, caté- 
gorie G, échelle 7, indice 280. 

Nouvelle situation 

Planton, catégorie F, échelle 6, indice 320, Ancien- 

neté : 26 ans, 4ge : 45 ans, observations : Planton. 

Ancienne situation 

— Matr. 16871N, DAUMAS (Antoine), Commis 

principal, catégorie E, échelle 7, indice 450. 

_Nouvelle situation 

Commis principal, catégorie D, échelle 2, indice 470, 
Ancienneté : 20 ans, Age : 45 ans, observations : 
Secrétaire d’administration. 

Ancienne situation 

— Matr. 18620 R, OKEMBA (Clément), Ouvrier 

spécialisé, catégorie E, échelle 4, indice 380. 

Nouvelle situation 

Ouvrier spécialisé, catégorie B, échelle 1, indice 440, 

Ancienneté : 16 ans, 4ge : 53 ans, observations : 

Chef-ouvrier. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la. 

date de la signature sera publié au Journal officiel. 

oOo   

MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS 
ET DE SPORTS, CHARGE DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE   

DECRET N‘ 80-544/MCAS-CRS-DGS-DAAF +4, por- 
tant titularisation au Jer échelon des Fonrctionnai- 
res des cadres de la catégorie A, hiérarchie | des 
services sociaux (Jeunesse et Sport), Professeurs 
certifiés d’Education Physique et Sportive) ~ 
A vancement 1979. 0 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT 

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

général des fonctionnaires des cadres ; 
Vu Darrété N’ 2087/FP du 21 juin 1958, fixant 

le réglement sur la solde des fonctionnaires des ca- 
dres de la République Populaire du Congo ; 

Vu le décret 62-130/MF du 9 mai 1962, fixant le 

régime des rémunérations des fonctionnaires des 
cadres ; 

Vu le décret 62-197 du 5 juillet 1962, fixant les 
catégories et hi¢rarchies des cadres créées par la loi 
15-62 du 3 février 1962, portant statut genéral des 

fonctionnaires des cadres ; 
Vu le décret 62-198 du 5 juillet 1962, relatif a la 

nomination et la révocation des fonctionnaires des 
cadres ; 

Vu le décret 63-81/FP-BE du 26 mars 1963, fi- 
xant les conditions dans lesquelles sont effectuées 

des stages probatoires que doivent subir les fonc- 

tionnaires stagiaires notamment en ses articles 7 et 8: 
Vu le décret 65-170/FP-BE du 25 juin 1965, rée- 

glementant l’avancement des fonctionnaires des 
cadres ; 

Vu le décret 74-454 du 17 décembre 1974. mo- 
difiant le tableau hiérarchique des cadres A - B-C 
et D de l’Enseignement (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 cadres de 

YEnseignement (Jeunesse et Sports) ; 
Vu le décret 74-470 du 31 décembre 1974, abro- 

geant et remplagant les échelonnements indictaires 

des fonctionnaires ; 
Vu le décret 79-154 du + avril 1979. portant no- 

mination du Premier Ministre, Chef du youverne- 

ment ; - 

Vu le décret 79-155 du 4 avril 1979. portant no- 

mination des Membres du Conseil des Muinistres : 

Vu le décret 79-706 du 30 décembs. 1979, modi- 

fiant la composition des Membres du Conseil des 

Ministres ; 
Vu le Procés-verbal de la commission administrs- 

tive Paritaire en date du 21 juin 1980 

DECRETE 

Art. ler. — Sont utularisés ci nommes au ict 

échelon de leur grade en 1979, les protesseurs cert 
fiés d’Education Physique er Sporuve sta." ures de: 
eadres de la categorie .\. bicrarehie 1 des service: 

sociaux (Jeunesse et Sports) ACC : Neant. 

Pour compter du 29 janvier 1970 

MM OKOUYA (Jean-\ime) 
Pour compter du 30 tame | 

BOLOBO (Damase) - 

a) 

a
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Pour compter du 2 octobre 1979 

BONGBELF (Joachim) 
DAMBA (René) 

EOUOTOUMBA (Abel Jean) 
MANKOU (Joseph) 

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

Brazzaville. le + décembre 1980.- 

Colonel Louis SYLVAIN-GOM-A - 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement 

Le Ministre de la Culture, aes Arts. 
et des Sports, chargé de la Recherche 

Scientifique, 

J.B. TATI LOUTARD. 

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

Victor TAMBA-TAMBA, 

Le Ministre des Finances, 

Henri LOPES. 

Acte en abregé 

Personnel 

Titularisation 

Par arrété N® 10269 du 5 décembre 1980, sont 
titularisés et nommés au ler échelon de leur grade 
au titre de l’années 1978 et 1979, les fonctionnaires 
stagiaires des cadres des catégories A et B des services 
sociaux (Jeunesse et Sports). 

CATEGORIE A — HIERARCHIE II 
Professeur Adjoint d’EPS 

Au ler échelon - Indice 710 - ACC : Néant 
Pour compter du 30 Janvier 1979 

MM. OPOU (Eric Fidéle) 

CATEGORIE B — HIERARCHIE I 
Maitre d’EPS - Indice 590 - ACC : Néant 

Pour compter du 28 octobre 1979 
MONGO (Sébastien Bety’) 
DIKOTEKE (Marius). 

Pour compter du 2 octobre 1979 
AKABOKOUE (Michel) 
AMBVOUROU (Gilbert) 
AMPA-NGAMPOH (Michel-Omis) 
BABASSANA (Fulgence) 
BANTSIMBA (Raphaél) 
BASSOUKISSA (Michel) 
BIBOUSSI (Bernard) 
BIBOUSSI (Charlotte) 
BINIAKOUNOU (Jean) 

BITSINDOU (Antoine) 

MM 

Mlle 

MM   

DIAHOUVA (Albert) 
DIAKABANA (Marcel) | 
EBVIE (Paul) 

Pour compter du 30 octobre 1979 
ASSIME (Dieudonneé) 
LBARA (Joseph) 

Pour compter du 13 octobre 1979 
BATAME (Jean Baptiste) 

Pour compter du 16 octobre 1979 
BIBENO (Auguste) 
BOBAFOUAKOUAOU (Moise) 
BOKOVANGO (Jean Pierre) 

Pour compter du 6 novembre 1979 
BIKOU (Arthur) 

Pour compter du 21 octobre 1979 
BONGO (Daniel Serge) 

Pour compter du 27 octobre 1979 
BOUKONGOU (Emile-Brice) 

Pour compter du 8 octobre 1979 
BOUKOULOU (Maurice) 
DOUKANGA-NGUELA 

Pour compter du 10 octobre 1979 
EBATA (Benjamin) 

Pour compter du 20 octobre 1979 
EBATA (Adolphe Ebene) 

CATEGORIE B — HIERARCHIE I 

Maitre d’EPS 

Au ter échelon - Indice 590 - ACC : Néant 

Pour compter du 2 octobre 1979 
EDZEMBE (Lucien) 
ETSALA (Auguste) 

FILA (Gabriel) 
NGANDZIAMI (Francois) 
KIAKOUAMA (Antoine) . 
MALANDA (Jean) 

MAVOUNGOU (Jean) 
NDINGA (Michel) 
NGAMBOU (Jean Jacques) 
NGOMaA (Blaise Emmanuel) 
OBA (Nicole) 

Pour compter du 15 octobre 1979 
EKIMA (Pierre) 

Pour compter du 5 octobre 1979 

EKOU (Jacques) 
EFFOUA-LEMINY-SOURA 
MONENE (Paul) 

Pour compter du 23 octobre 1979 
ENGOUMA (Basile Oscar) 

Pour compter du 28 octobre 1979 
ELION 

Pour-compter du 3 octobre 1979 

IHOUANGOU (Prosper) 

Pour compter du 4 octobre 1979 
NGOVALA (Emile) 
MOVOULA (Pierre) 

Pour compter du 30 octobre 1979 
KABOULOU (Jean-Pierre) ° 
OSSE (Jean-Baptiste)
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Pour compter du 8 novembre 1979 
MM. KINDZARI (Maurice) 

KOUMOU-OKIORINAD 

Pour compter 14 octobre 1979 
KENGUI-MBOUNGOU (Jean) 

Pour compter du 13 octobre 1979 
KOUBEMBA (Paul) 

Pour compter du 9 octobre 1979 
MBOYO  (Dieudonné) 

Pour compter du 7 novembre 1979 
MOKONOKALA (Jean-René) 
NDONGABEKA (Guy Anselme) 

Pour compter du 27 octobre 1979 
MOUKENGUE (Emmanuel) 

Pour compter du 19 octobre 1979 
MVIRI (André) 

Pour compter du ler octobre 1979 
NABABA (Adolphe) 

Pour compter du 12 octobre 1979 
NGOUAMA (Toussaint-Jean de Dieu) 

Pour compter du 20 octobre 1979 
OMPABVIE (Marc J.) 

Pour compter du 24 octobre 1979 
OVOUNGA (Flavien) 

Pour compter du 18 octobre 1979 
OYOKO (Mathias) — 

Pour compter du 2 octobre 1979 
PANDI (Gabriel) 
MABOUNDA (Nicolas) 
BABAKADIO (Jean) 

Pour compter du 13 octobre 1979 
PAGOUIL (Joseph) 

Pour compter du 24 octobre 1979 
PEYA (Prosper) 

Pour compter du 8 novembre 1979 
ASSAMON (Jean) 

Le présent arrété prendra effet tant du point de 
vue de la solde que de |’ancienneté pour compter des 
dates ci-dessus indiquées sera publié au Journal 
officiel. 

———-—-000-——— 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

DECRET N* 80-556/UMNG.SG.DPAAD H-6 du 15 

décembre 1980, portant avancement de certains 

enseignants en service a luniversité Marien 

NGOUABI., au titre de Vannée 1978, 

LE PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT 

  

Vu Ja constitution du 8 juillet 1979 : 
Vu lordonnance 29-71 du 4 décembre 1971, 

portant création de Vuniversité de Brazzaville 
Vu Vlordonnance 034-77 du 28 juillet 1977, 

portant changement du nom de Juniversite de 
Brazzaville en 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 Varrété 2087/FP du 2] juin 1958, fixant le 
reglement sur Ja solde des fonctionnaires : 

Vu le décret 62-130/MF du 9 mai 1962, fixant 
le régime de rémunérations des fonctionnaires des 
cadres de la République Populaire du Congo : 

‘Vu le décret 67-328 du 18 octobre 1967, modi- 
fiant |’alinéa 3 de I’article 20 de l’arrété 2087/FP 
du 21 juin 1958 ; 

Vu le décret 76-439 du 16 novembre 1976, 
portant organisation de Vuniversité Marien 
NGOUABI ; 

Vu le décret 75-489 du 14 novembre 1975, 
portant statut du personnel de J’université Marien 
NGOUABI ,; 

Vu le décret 75-490 du 14 novembre 1975, 
portant fixation des traitements et salaires des 
personnels de J’université) Marien NGOUABI 

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

Vu le décret 79-706 du 30 décembre 1979. 
modifiant la composition du Conseil des Ministres : 

Vu le décret 80-035 du 29 janvier 1980, abro- 
geant le décret 79-148 du 30 mars 1979, portant 
suspension des avancements des agents de |'Etat 
pour l’année 1979, notamment en son article 2 : 

DECRETE 

Art. ler. — En application des dispositions de 
article 9 du décret 75-489 du 14 novembre 1975 
susvisé, les enseignants dont les noms et prénoms 
suivent sont avancés a 1’échelon supérieur de leur 
grade conformément au tableau ci-aprés : 

Ancienne situation : 

N” d’ordre : 1 — BATADILA (Raphaél), maitre- 
assistant de 3éme échelon, indice 1540. date de la 

derniére promotion ;le 21 octobre 1976. 

Nourelle situation : 

BATADILA (Raphél), +éme ¢chelon, indice 1680, 
date de prise d’effet : le 21 octobre 1978. 

Ancienne situation : - 

N* Wordre : 2 = GANONGO (Georges), martre- 
assistant de 3éme é¢helon, indice 1540, date de la 
derniére promotion :le 21 octobre 1976. 

Nourelle situation : 

GANONGO (Georges), 4éme échelon, indice 1680, 
date de prise d'effet ale 21 octobre L978. 

rN : : , 
lnclenne situation : 

N? d’ordre 3 — MOUSSA (Jean Baptiste), mattre- 
assistant de 3éme echelon, indice 1540, date de la 

derniére promotion : le 24+ avril 1970. 

Nouvelle situation . 

MOUSSA (Jean Bappuste) téme echelon. indice —
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1680, date de prise deftet :le 21 avril 1978. 

Alneienne Situation : 

Nv Vordre’ : 4 — VOUIDIBIO (Joseph), maftre- 
assistant de 3eme echelon, indice 1540, date de la 
derni¢re promotion :le ler octobre 1976. 

Nouvelle situation : 

VOUIDIBIO (Joseph). 4+éme échelon, indice 1680, 
date de prise deffet : le ler octobre 1978. 

-incienne situation : 

Nf‘ d’ordre : 3 — SAMBA (Gilbert), maftre-assistant 
de 3éme échelon, indice 1540, date de la derniére 
promotion : le 16 septembre 1976. 

Nouvelle situation : 

SAMBA (Gilbert), +éme échelon, indice 1686, 
date de prise d‘eftet : le 16 septembre 1978. 

Ancienne situation : 

NS d’ordre : 6 — ONANGA (Maurice), maftre- 
assitant de 3éme échelon, indice 1540, date de la 
derniére promotion :le 18 septembre 1976. 

Nouvelle situation : 

ONANGA’ (Maurice), 4éme échelon, indice 1680, 
date de prise d'effet : le 18 septembre 1978. 

Ancienne situation : 

N° d’ordre : 7 — TSOMAMBET (Anaclet), maftre- 
assistant de 5éme échelon, indice 1750, date de la 
derniére promotion : le ler octobre 1976. 

Nouvelle situation : 

TSOMAMBET (Anaclet), 6éme échelon, indice 
1950, date de prise d’effet : le ler octobre 1978. 

Ancienne situation : 

N* d'ordre : 8 - BOUSSOUKOU—BOUMBA (Pierre) 
maftre-assistant de ler échelon,.indice 1240, date de 
la derniére promotion : le 11 octobre 1976. 

Nouvelle situation : 

BOUSSOUKOU—BOUMBA (Pierre), 2éme échelon, 
indice 1400, date de prise d’effet :11 octobre 1978. 

Ancienne situation : 

N* d’ordre : 9 — LETEMBET—AMBILY (Antoine), 
maftre-assistant de ler échelon, indice 1240, date de 
la derniére promotion : le 2 novembre 1976. 

Nouvelle situation ; 

LETEMBET—AMBILY (Antoine), 2éme échelon, 
indice 1400, date de prise d’effet : 2 novembre 1978 

Ancienne situation : 

N°’ d’ordre : 10 — LOPES (Henri), maftre-assistant 
de 4éme échelon, indice 1680, date de la derniére 
promotion : le 15 octobre 1976. 

Nouvelle situation : 

LOPES (Henri). 5éme échelon, indice 1750, date de 
prise d’effet : le 15 octobre 1978. 

Ancienne situation : 

N~ d’ordre : 11 — LOUBAKI (Gaston) majftre- 
assistant de ler échelon, indice 1240, date de la 
derniére promotion : le 2 novembre 1976. 

Nouvelle situation : 

LOUBAKI (Gaston), 2@€me échelon, indice 1400, 
Ve eto affar . le Danrnvembirea 1072   

Ancienne situation : 

N° dordre : 12 — MAKOSSO—MAKOSSO (Sylvain), 

maftre-assitant de 3éme échelon, indice 1540, 
date de derniere promotion : 30 novembre1976.- 

Nourelle situation :; 

MAKOSSO—MAKOSSO (Sylvain), 4€me échelon, 
indice 1680 date de prise d’effet: 30 novembre 1978 

Ancienne situation : 

N°’ dordre : 13 — NGANGA (Bernard), maftre- 
assistant de 5éme échelon, indice 1750, date de la 
derniére promotion : 18 septembre 1976. 

Nouvelle situation : 

NGANGA (Bernard), 6éme échelon, indice 1950, 
date de prise d’effet : le 18 septembre 1978. 

Ancienne situation : 

N° d’ordre : 14 — NDINGA—OBA (Antoine), 
maftre-assistant de 5éme échelon, indice 1750, 
date de la derniére promotion : ler janvier 1976. 

Nouvelle situation : 

NDINGA—OBA (Antoine), 6éme échelon, indice 
1950, date de prise d’effet : ler janvier 1978. 

Ancienne situation ; 

N° d’ordre : 15 — NGOMA (Antoine), maftre- 
assistant de 4é€me échelon, indice 1680, date de la 
derniére promotion : le 18 septembre 1976 

Nouvelle situation : 

NGOMA (Antoine), 5éme échelon, indice 1750, 
date de prise d’effet : le 18 septembre 1978. 

Ancienne situation : , 

N* d’ordre : 16 ~ NKOUKA—CAMPO (Joseph), 
maftre-assistant de 5éme échelon, indice 1750, 
date de derniére promotion: ler septembre 1976. 

; Nouvelle situation : 

NKOUKA—CAMPO (Joseph), 6éme échelon, indice 
1950, date de prise d’effet : ler septembre 1978. 

Ancienne situation : 

N~ d’ordre : 17 — OBENGA (Théophile), maftre- 
assitant de 5éme échelon, indice 1750, date de la 
derniére promotion : le 15 octobre 1976. 

Nouvelle situation : 

OBENGA (Théophile), 6éme échelon, indice 1950, 
date de prise d’effet : le 15 octobre 1978. 

Ancienne situation :. 

N* d’ordre :18 —OKANZA (Jacob), maftre-assistant 
de 4é€me échelon, indice 1680, date de la derniére 
promotion :le 15 octobre 1976. 

Nouvelle situation : 

OKANZA (Jacob), 5éme échelon, indice 1750, 
date de prise d’effet : le 15 octobre 1976, 

Ancienne situation : 

N° d’ordre :19— TATY—LOUTARD (Jean Baptiste) 
maftre-assitant de 8éme échelon, indice 2090, date 
de la derniére promotion : le ler octobre 1976. 

Nouvelle situation : 

TATY—LOUTARD (Jean Baptiste), 9€me échelon, 
indice 2130, date de prise d’effet : ler octobre 1978
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Ancienne situation ; 

N° d’ordre : 20 ~ THYSTERE TCHICAYA (Jean 
Pierre), miaftre-assistant de 5éme échelon, indice 
1750, date de dernieére promotion : 15 octobre 1976 

Nouvelle situation - 

’ THYSTERE TCHICAYA (Jean Pierre), 6€me éche- 
lon, indice 1950, date de prise d’effet : 15 oct. 1978 

Ancienne situation : 

N° Wordre : 21 — MAYETELA (Narcisse), maftre- 
" assitant de ler échelon, indice 1240, date de la 
derni¢re promotion : le ler septembre 1976. 

Nouvelle situation : 

MAYETELA (Narcisse), 2éme échelon, indice 
1400, date de prise d’effet : le ler septembre 1978. 

Ancienne situation - 

N~ d’ordre : 22 — BATOUMENI] U’MFUNDIS] 
(Victor), maftre-assitant de 2éme échelon, indice 
1400, date de derni¢re promotion ; 2 octobre 1976. 

Nouvelle situation : 

BATOUMENI U’MFUNDISI (Victor), 3éme échelon 
indice 1540, date de prise d’effet': 2 octobre 1978. 

Ancienne situation : 

N* d’ordre : 23 — MAKAMBILA (Pascal), maftre- 
assistant de 2éme échelon, indice 1400, date de la 
derniére promotion : le 25 aoiit 1976. 

Nouvelle situation : 

MAKAMBILA (Pascal), 3éme échelon, indice 1540: 
date de prise d’effet : le 25 aot 1978. 

Ancienne situation : 

N* d’ordre : 24 —MANCKASSA (Céme), maftre- 

assistant de 2éme échelon, indice 1400, date de la 
derniére promotion : 6 novembre 1976. 

” Nouvelle situation : 

MANCKASSA (Come), 3éme échelon, indice 1540, 
date de prise d’effet : le 6 novembre 1978. 

Ancienne Situation : 

N‘ d’ordre : 25 — NGAKEGNY (Prosper), maftre- 
assitant de 3éme échelon, indice 1540, date de la 
derniére promotion : le ler octobre 1976. 

Nouvelle situation : 

NGAKEGNY (Prosper), 4&me échelon, indice 
1680, date de prise d’effet : ler octobre 1978. 

Ancienne situation - 

N° d’ordre : 26 — YALA (Fidéle) maftre-assistant. 

de 3éme échelon, indice 1540, date de la derniére 

promotion : le 12 ‘décembre 1976. 

Nouvelle situation : 

YALA (Fidéle), 4é¢me_ échelon, indice 1680, datc 

de prise d’effet : le 12 décembre 1978. 

Ancienne situation : 

- Pordre : 27 ~— NKANDZA (Jonas), assistant de 

ter échelon, indice 830, date de la derniére promo- 

tion :le 5 novembre 1976. 

Nouvelle situation : 

NKANDZA (Jonas), 2éme échelon, indice 920, 

date de prise d’cffet : le 5 novembre 1978.   

Ancienne situation ‘ 

No dordre : 28 -— [FOUNDE-—DAMO. (Fideéle). 

assistant de 2¢me échelon, indice 920, date de la 
derniére promotion :le 8 avril 1976. 

Nourelle situation . 

IFOUNDE—DAMO (idéle), 3éme échelon. indice 
1010, date de prise d’effet : 8 avril 1978. 

Ancieniie situation : 

N* d’ordre ; 29 ~ MABOUNOU (Antoine). assistant 
dé 3éme échelon, indice 1010, date de la derniere 
promotion : 20 septembre 1976. 

Nouvelle situation ; 

MABOUNOU (Antoine), +é¢me échelon. indice 111 
date de prise d’effet : 20 septembre 1978. 

Ancienne situation - 

N* d’ordre ; 30 — OBA (Jean), assistant de 3ém: 
échelon, indice 1010, date de la derni¢re promotion 
le 4 novembre 1976, 

Nouvelle situation : 

OBA (Jean), téme échelon, indice 1110, date d 
prise d’effet : le-+ novembre 1978. : 

Ancienne situation : 

N° d’ordre ; 31 — DIAKOUNDILA (Edmond 
assistant de 2eme échelon, indice 920, date de |! 

derniére promotion : le 23 septembre 1976. 

Nouvelle situation : 

DIAKOUNDILA (Edmond), 3éme échelon, indic 
1010, date de la prise d’effet : 23 septembre 197% 

Ancienne situation: 

N° dordre ; 32 — EBONZIBATO (Paul), assistant d 
4éme échelon, indice 1110, date de la dernieér 
promotion : le 21 septembre 1976. 

Nouvelle situation : 

EBONZIBATO (Paul), 5éme échelon, indice 124 
date de prise d’effet : le 21 septembre 1978. 

; Ancienne situation : 

N* d’ordre : 33 — MAYANITH-MADOUNG 
(Mellon Léonard), assistant de 2éme échelon, indi 

920, date de derniére promotion : 23 septem.197 

Nouvelle situation : 

MAYANITH—MADOUNGA = (Mellon)  Leonare 

3éme échelon, indice 1010, date de la prise Uette 

le 23 septembre 1978. 
elucienne Sitdation ¢ 

> Vordre : 34 — TSOUMOL -—GAVOULA (Ads 
he). assistant de ler echelon. indice 830, date 
la derniere promotion : le Ler mars LY7G, 

Nouvelle sitttalion - 

TSOUMOL—GAVOLL.A (Adolphe), 2éme echels 

indice 920, date de la prise Wettet : ler mars 197 

elactenne situacion - 

* Wordre :35°— MATONDO (lmile). assistant 

3eéme échelon, indice TOTO, date de da dernis 

promotion 225 novembre 19706. 

Nouvelle situation! : 

MATONDO Cirle), téme echelon, indies 11 
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tate de prise dettet : 25 novembre 1978. 

Ancienne situation : 

* Vordre : 36 — MILANDOU (David), assistant de 

2éme échelon, indice 920, date de la derniére pro- 
notion :le 23 septembre 1976, 

Nouvelle situation : 

MILANDOU (David). 3é€me échelon, indice 1010. 
date de prise effet : 23 septembre 1978. 

Ancienne situation : 

Ne d’ordre : 37 — NIANGOUMA (Augustin). assis- 
tant de 3éme échelon. indice 1010. date de la der- 

niere promotion : le 23 septembre 1976. 

Nouvelle situation : 

NIANGOUMA (Augustin), +éme e¢chelon, indice 
1110, date de prise d’effet : 23 septembre 1978. 

Ancienne situation : 

N* d’ordre : 38 — NGOLE (Jean Pierre), assistant 

de 5éme échelon, indice 1240, date de la dernicére 
promotion : ler octobre 1976. 

Nouvelle situation : 
NGOLE (Jean Pierre). 6€me échelon, indice 1400, 
date de prise d’effet : le ler octobre'1978. 

Ancienne situation : 

N° d’ordre : 39 —GALIBA (Jacques), assistant de 
5éme échelon, indice 1240, date de la derniére 
promotion: le 8 octobre 1976. 

’ Nouvelle situation - 

GALIBA (Jacques), 6é¢me échelon, indice 1400, 
date de prise d’effet : le 8 octobre 1978. 

Ancienne situation : 

N* d’ordre : 40 — OPA (Jean Francois), assistant de 
5Séme échelon, indice 1240, date de la derniére 
promotion :le 2 novembre 1976. 

Nouvelle situation : 

OPA (Jean Francois), 6€me échelon, indice 1400, 
date de prise d’effet : le 2 novembre 1978. 

-Ancienne situation : 

Ni d’ordre : +1 —. DAMBA (Fidéle), assistant de 
ler échelon, indice 830, date de. la derniére pro- 
motion : le 28 octobre 1976. 

Nouvelle situation : 

DAMBA (Fidéle), 2@€me échelon, indice 920, date 

de prise d’effet : le 28 octobre 1978. 

Ancienne situation : 

N’ d’ordre : 42 — OTENDE (Charles), assitant de 
ler échelon, indice 830, date de la derniere pro- 
motion : le 28 octobre 1976. 

Nouvelle situation : 

OTENDE (Charles), 2éme échelon, indice 920, 
date de prise d’effet : le 28 octobre 1978. 

Ancienne situation : 

N* dordre : 43 — NDONIE (Honoré), assistant de 
ler échelon, indice 830, date de !a derniére pro- 
motion :le 28 octobre 1976. 

Nouvelle situation : 

NDONIE (Honoré). 2e€me échelon, indice 920, 
  

  

date de prise d'eftet : le 28 octobre 1978. 

Art. 2. — Le présent-décret qui prend effet du 
point de vue de lancienneté pour compter des 
dates ci-lessus indiquées et qui ne produit aucun 
etfet financier jusqu’’ nouvel ordre sera publi¢ 
au Journal Officiel. 

Brazzaville, le 15 décembre 1980. 

Colonel Louis SYLVAIN—GOMA - 

Par le Premier Ministre 
Chet du Gouvernement 

Le Ministre de 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——— 

Actes en abrégé 

Personiiel 

Nomination 

Par arrété N*’ 10434 du 15 décembre 1980, les 
agents du Ministére de |’Education Nationale dont 
les noms et prénoms suivent , sont nommés chefs de 
service conformément au tableau ci-aprés : 

M. NGOMBE (Jean Pierre), professeur de°'CEG de 
4éme échelon, chef de service de la réforme a la 
direction de l’ INRAP. 

M. NGANGA (Michel), IEP de 5éme échelon, chef 
de service de la formation continue a la D.F.C.A 

M. BATELA (Albert), professeur de CEG de 3éme 
échelon, éducation populaire D.F.C_A. 

M_ BOUANGA (Joseph) IEP de 7éme échelon av 
CR.FA—D.F.CA. - 

M. ELEMBA (Adolphe), professeur de lycée sta- 
giaire, enseignement — D.E.M 

M. DIAMOUANGANA (Théophile) PTA lycée 
de 3éme échelon en poste au Commerce et Indus- 
trie — D.E.M. . 

M. OPIO (Gilbert), porfesseur de lycée stagiaire, 
en poste a 1’Economie Rurale — D.E.M. 

M. BOULINZANN (Jean Paul), professeur certifié 

de 5éme échelon, contréle pédagogique — D.E.M. 

M. MAYALA (Emile), professeur certifié de ler 
échelon, chef de service du BAC — D.E.C, 

M. MBONGO (Georges), professeur de CEG de 
4éme échelon, examen et concours enscignement 
fondamental — D.E.C. 

M. ATA~-NDINGA (Julien), professeur certifié de 
2éme échelon, chef de service des examens et 
concours des écoles des métiers — D E.C, , 

M. KOUTOTOULA (Jean Baptiste), adm. planif.
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de 5éme échelon, planification scolaire — 1) P.D.S. 

M. MOUKENGUE-—MILONDO (Edouard), archit. 
DPLG, constructions scolaires — D.E C. 

M. EBARA (Marcel), professeur certifié, service de 
Vorientation — D.O.C. 

M. DIDI DIOULOU (Anatole), professeur certifié 
service de la coopération. 

Mme SITA (Louise), institutrice de 3éme échelon, 
Atfaires Etrangéres — D E.A.F. 

M. OPUMBU (Bernard), rédacteur de 3éme échelon, 
équipement — D.E.A F. 

M. AMBOULOU (Joseph), service admin. contr. de 
ler échelon, chef du personnel — DPAA. 

Les intéressés percevront les indemnités prévues 
par le décret 79-488 du 11 septembre 1979, et 
arrété 1197 du 19 février 1980. 

Le présent arrété qui prendra effet 4 compter 
de la date de prise de service des intéressés ‘sera 
publié au Journal Officiel. 

Par arrété N* 10436 du 15 décembre 1980, les 
agents dont les noms et prénoms suivent sont nom- 
més inspecteurs des écoles de métiers de la Répu- 
blique Populaire du Congo conformément au 
tableau ci-aprés. 

M. FICKAT (Lévy), PTA—L. de 7éme échelon, 
ancien poste : INRAP — Nouveau poste : DEM. 
chef de division des inspections des écoles secon- 
daires de métiers et institut. 

M. DJOKOU (Gaston), PTA—CET de 5éme éche- 
lon 4 VINRAP. Nouveau poste : D-E.M, chef de la 
division inspecteur des centres primaires de forma- 
tion professionnelle. 

M. BAFOUNDA (Emmanuel), IEP de 6éme échelon, 

INRAP — Nouveau poste : D.E.M., chef de division 
inspecteur des centres secondaires et de formation 
professionnelle. 

M. NKOUNKOU (Joseph), professeur certifié de 
4éme échelon, INRAP ~ Nouveau poste : D.E.M 
chef de division, inspecteur des lycées d’enseigne- 
ment général. . 

M. MIEMOUNOUA (Thimothé), PTA—L de 7éme 
échelon, INRAP — Nouveau poste : D.E.M., chargé 
de l’inspection des centres primaires de formation 
prof. zone nord. 

M. LOUFOUA (Lemay J. Jacques), PTA—L. de 
6éme échelon, INRAP — Nouveau poste ; D.E.M. 
chargé de l’inspection des centres primaires de 
formation professionnelle du Pool-Plateaux. 

M. MABIALA (Jean), PTA—CET de 2éme échelon, 
.en poste 4 Loubomo — Nouveau poste : Loubomo 
chargé de l’inspection des centres primaires de 
formation du Niari-Bouenza. 

M. MAVOUNGOU (Lazare), inspecteur de 7éme 

échelon 4 Pointe-Noire — Nouveau poste : Pointe- 
Noire, chargé des centres primaires et secondaires 
de formation professionnelle du Kouilou. 

Les intéress¢s percevront Vindemnité prevuc 

4 Varticle 1, alinéa “5 du  decret 79-488 du 11 

septembre 1 980.   

Le présent arrété prend effet a compter de fa 

date de prise de service des intéressés. 

DECRET N° 80-527/MTJ.DGTFP.DFP.16, portant 

intégration et nomination de Mile MOUNSAM - 

BOTE (Victorine) dans les cadres de la catégorte A, 

hiérarchie I des services administratifs et financiers 

SAF (Administration générale). 

LE PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 . 
Vu la loi 15-62 du 3 février 1962, portant statut 

général des fonctionnaires ; 
Vu l’arrété N* 2087/FP du 21 juin 1958, fixant 

le réglement sur la solde des fonctionnaires ; 
Vu le décret 62426 du 29 décembre 1962, 

fixant le statut des cadres de la catégorie A des 
SAF; .. 

Vu le décret 62-130/MF du 9 juin 1962, fixant 
le régime des rémunérations des fonctionnaires : 

Vu le décret 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant 
la hiérarchisation des diverses catégorics des cadres : 

Vu le décret 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant 
les catégories et hiérarchies des cadres créées par la 
loi 15-62 du.3 février 1962, portant statut gencral 
des fonctionnaires ; 

Vu le décret 62-198/FP du 3 juillet 1962, relatif 
a la nomination et a la révocation des fonctionnaires 
dans le cadre de la catégorie Al ; 

Vu le décret 63-81/FP—BE du 26 mars 1963, 
fixant les conditions dans lesquelles sont effectuées 
des stages probatoires que doivent subir les tone- 
tionnaires stagigires, notamment en ses articles 7 
et8,; : 

Vu le décret 6730-2 du 2+ tévrier 1967, 
réglementant la prise d’éffet du point de vue de la 
solde des actes réglementaires relatifs aux nomina- 
tions, intégrations, reconstitutions de carriere et 

reclassements (notamment en son article ler — 2) ; 

Vu le décret 74470 du 31 décembre 1974, 
abrogeant et remplagant les dispositions du decret 
62-196/FP dy 5 juillet 1962. fixant les ¢chelonne- 
ments indiciaires des fonctionnaires de la Republi- 
que Populaire du Congo ; \ 

Vu le décret 79-154 du 4 avril 1979. portant 
nomination du Premier Ministres Chet duo Gou- 
vernement : \ 

Vu le déerer 79-155 du 4 avn 1979. portant 
nomination des Membres du. Conseil des Minustres ; 

Vu le décret 79-706 du 30 décembre 1979, 
portant modification des Membres due Conseil des 
Ministres ; \ 

Vu le protocole daccord du 4+ mar 1973. signe 

entre la République Populaire du Congo et ia Repus 

blique Populaire de Bulgarte 
* Vue la lettre N* S03 WEN.DOC duo umars 198d
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du directeur de [Orientation et de la Coopération 
transmettant le dossier de candidature constitucé 
par lintéressce : 

DECRETE : 

Art. ler. ~ En application des dispositions com- 
binges du deécret 62-426 du 29 décembre 1962, 
et du protocole d’accord du 4+ mai 1975 susvisés, 
Mile MOUNSAMBOTE (Victorine). titulaire du 
dipléme d ‘études supérieures de psvchologie, obtenu 
a luniversité de Sofia (Bulgarie). est intcgrée dans 
les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services 
administratits et financiers SAF (Administration 
générale) et nommée au grade d’administrateur 
stagiaire, indice 710. 

Art. 2, — L'intéressée est mise a la disposition 
du Ministre du Travail et de la Justice, Garde des 
Sceaux. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet 
a compter de la date effective de prise de service 
de lintéressée, sera publié au Journal Officiel. 

Brazzaville, le ler décembre 1980. 

Colonel Louis SYLVAIN—GOMA.- 

Par le Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement 

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

Victor TAMBA—TAMBA.- 

Le Ministre des Finances 

Henri LOPES.- _ 

_——+000-—— 

DECRET N* 80-528/MTJ.DGTFP-DFP-21 036-16, 
portant versement, reclassement et nomination de - 
M. ANZENE-POUNKOUO (Désiré), Ingénieur des 
Travaux Agricoles. , 

LE PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ,; 
Vu la loi 15-462 du.3 féyrier 1962, portant statut 

général des fonctionnaires ; 
Vu larrété N° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant 

le reglement sur la‘solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret 59-23/FP du 30 janvier 1959, fi- 
xant les modalités d’intégration dans les catégories 
B, C, D et E des fonctionnaires ; 

Wu le décret 62426 du 29 décembre 1962, 
fixant le statut des cadres de la catégorie A des 
SAF ; 

Vu le décret 62-130/MF du 9 juin 1962, fixant 
e régime des rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant 
a hiérarchisation des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret 62-197/FP du 5 juillet 1962. fixant 
es catégories et hiérarchies des cadres cré¢ées par la 
o1 15-62 du 3 février 1962, portant statut général 
les fonctionnaires ;   

_ Vu le décret 62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif 
a la nomination et a la révocation des fonctionnaires 
dans le cadre de Ja catégorie AT ; 

Vu le décret 67-50/FP—BE du 24 février 1967, 
réglementant la prise d'effet du point de vue de la 
solde des actes réglementaires relatits aux nomina- 
tions, intégrations, reconstitutions de carriére et 
reclassements (notamment en son article Jer — 2) ; 

Vu le décret 74-470 du 31 décembre 1974, 
abrogeant et remplacant les dispositions du décret 
62-196/FP du 5 juillet 1962, fixant les échelonne- 
ments indiciaires des fonctionnaires de la Républi- 
que Populaire du Congo ; 

Vu le décret 74-229 du 10 juin 1974, portant 
“attribution de certains avantages aux €conomistes, 
statisticiens et les dipl6més de Grandes Ecoles et 
Instituts de l’Enseignement Supérieur de Commerce; 

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

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

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

Vu le décret 80-035 du 29 janvier 1980, abro- 
geant le décret 79-148 du 30 mars 1979, portant 
suspension des avancements des Agents de |’Etat 
pour l’année 1979 ; 

Vu Varrété N* 3932/BB-30-03 du 9 mai 1978, 
portant promotion des fonctionnaires des cadres 
de la catégorie A-II des services techniques (Agri- 
culture-Génie Rural) avancement 1977 ; 

Vu Varrété N* 3934/MJT-DGTFP-DFP du 14 
aout 1979, autorisant M. ANZENE-POUNKOUO 
(Désiré), Ingénieur des Travaux Agricoles de 2éme 
échelon a se rendre en France pour y participer a 
la 22éme session du Centre d’Etudes Financiéres 
Economiques et Bancaires (Régularisation) ; 

Vu la lettre N~ 246-DAAF-SAF du 27 février 
1980 du Directeur des Affaires Administratives et 
Financi€res ; 

Vu la demande de V’intéressé en date du 29 no- 
vembre 1979 : 

DECRETE : 

Art. ler. ~ En application des dispositions com- 
binés des décrets N° 62-426 et 72-231 des 29 décem- 
bre 1962 et 3 juillet 1972 susvisés, M. ANZENE- 
POUNKOUO (Désiré), Ingénieur des Travaux 
Agricoles de 2éme échelon, indice 780, catégorie 
A, hiérarchie II des services techniques (Agricultu- 
re), en service a Brazzaville, titulaire du dipléme du 
Centre d’études financiéres économiques et bancai- 
res de Paris (France) versé dans les cadres de la caté- 
gorie A, hiérarchie I des services administratifs et 
financiers (SAF) et nommé Administrateur de ler 

échelon, indice 790, ACC : 1 an, 9 mois, 26 jours. 

Art. 2. — En application des dispostions du dé- 
cret N* 74-229 du 10 juin 1974 susvisé, I’intéressé 
titulaire du dipléme du Centre d’études financiéres 
économiques et bancaires de Paris (France) option 
(Banques de Développement) qui bénéficie d’une 
bonification de deux échelon, est nommé au 3éme 
échelon de son grade indice 1010, ACC -Néant.
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Art. 3 — Le présent décret qui prendra effet tant 
du point de vue de la solde gue de J’ancienneté 
pour compter de la date effective de reprise de 
service a l’issue de son stage, sera publié au Journal 
officiel. : 
Brazzaville, le ler décembre 1980. 

Colonel Louis SYL VAIN—GOMA.- 

Par le Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement 

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

Victor TAMBA—TAMBA.- 

Le Ministre des Finances 

Henri LOPES.- 

———o000-——— 

DECRET N®* 80-529/MT] .DGTFP-DFP-21021, por- 
tant —_intégration et nomination de M. 
MOUDZINGOULA (Joseph), dans les cadres de la 
catégorie A, hiérarchie I, des services techniques 
(Techniques Industrielles), 

LE PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT 

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

général des fonctionnaires ; 
Vu larrété N* 2087/FP du 21 juin 1958, fixant . 

le réglement sur la solde des fonctionnaires ; 
Vu le décret N* 60-90 du 3 mars 1960, fixant 

le statut commun des cadres de la.catégorie A-I des 
services techniques ;; . 

Vu le décret 62-130/MF du 9 juin 1962, fixant 
le régime des rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant 
la hiérarchisation des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant 
les catégories et hiérarchies des cadres créées par la 
loi 15-62 du 3 février 1962, portant statut général 
des fonctionnaires ; 

Vu le décret 62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif 
a la nomination et a la révocation des fonctionnaires 
dans le cadre de la catégorie AI ; 

Vu le décret 63-81/FP-BE du 26 mars 1963, 
fixant les conditions dans lesquelles sont effectués 
des stages probatoires que doivent subir les fonc- 
tionnaires stagiaires, notamment en ses articles 7 
et 8; 

Vu le décret 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 nomina- 
tions, intégrations, reconstitutions de carriére et 
reclassements (notamment en son article ler — 2) ; 

Vu le décret 74470 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 79-154 du 4 avril 1979, portant 
nomination du Premier Ministre, Chef du Gou- 
vernement ; 

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

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

Vu le Protocole d’Accord du 5 aofit 1970, signé 
entre la République Populaire du Congo et ['URSS ; 

Vu la lettre N* 2382/MEN-DOC du 12 juillet 
1980, du Directeur de l’Orientation et de la Coop¢- 
ration, transmettant le ‘dossier de candidature cons- 
titué par l’intéress¢ ;. 

DECRETE : 

Art. ler. — En application des dispositions com- 
binées du décret N° 60-90 du 3 mars 1960 et du 
Protocole d’accord du 5 aofit 1970 susvisés, M. 
MOUDZINGOULA (Joseph), titulaire du dipl6- 
me d’Ingénieur Chimiste Technologue, obtenu a 
l'Institut de la Technologie chimique Kebdekeev 
(URSS), est intégré dans les cadres de la catégorie 
A, hiérarchie I, des services techniques (Techniques 
Industrielles) et nommé au grade d’Ingénieur sta- 
giaire, indice 710. 

Art, 2. — L’intéressé est mis a la disposition du 
Ministre de l’Industrie et du Tourisme. 

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

Brazzaville, le ler décembre 1980. 

Colonel Louis SYL VAIN-—GOMA.- 

Par le Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement 

Le Ministre de ]’Industrie et du 
Tourisme, 

Jean ITADI. 

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

Victor TAMBA—TAMBA.- 

Le Ministre des Finances 

Henri LOPES.- 

———000-—— 

DECRET N* 80-5 30/MTJ.DGTFP-DFP-2102 1/28, 
portant = intégration et nomination de M 
NG UIAMBO (Roger), dans les cadres de la 
categorie A, hiérarchie 1. des services tecluriques 
(Techniques Industrielles), 

LE PREMLER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 : 
, Vu la loi 15-62 du 3 février 1962, portant starut 

general des fonctionnaires ; -
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Vu Varréte NP 2087. P du 21 juin 1958, tixant 
le réglement sur la solde des fonctionnaires ; 

Vu le decret N 60-90 du 3 mars 1960, fixant 
-le statut commun des cadres de la catégorie A-] des 
services techniques : 

Vu le decret 62-130/MF du 9 juin 1962, fixant 
le régime des rémuneérations des. fonctionnaires : 

Vu le décret 62-195/FP du 5 juillet: 1962. fixant: - 
la hi¢rarchisation.des diverses categories des cadres |: 

Vu le deeret 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant 
les categories et hiérarchies des cadres créées par la 
loi 15-62 du 3 février 1962, portant statut genéral 
des fonctionnaires : 

Vu le décret 62-198/FP du 5 juillet 1962, relatit 
a la nomination et a la révocation des fonctionnaires 
‘dans le cadre de la catégorie Al ; 
“Vu le décret 63-81/FP-BE du 26 mars 1963, 

fixant les conditions dans lesquelles sont effectués 
des stages probatoires que doivent subir les fonc- 
tionnaires stagiaires, notamment en ses articles 7 
ets: 

Vu le décret .67-50/FP—BE du 24 févner 1967, 
réglementant Ja prise d’effet du point de vue de la 
solde des actes réglementaires relatifs aux nomina- 
tions, intégrations. reconstitutions de carriére et 
reclassements (notamment en son article ler — 2) ; 

_ Wu le, décret 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 79-154 du 4 avril 1979, portant 
nomination du Premier Ministre, Chef du Gou- 
vernement : 

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

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

Vu le Protocole d’Accord du 5 aofit 1970, signé 
entre la République Populaire du Congo et I’URSS ; 

Vu la lettre N° 1553/MEN-DOC du 28 avril 1980 
du Directeur de l’Orientation et de la Coopération, 
transmettant le dossier de |’intéressé ; 

DECRETE 

Art. ler. — En application du décret N 60-90 
du 3 mars 1960 susvisé, M. NGUIAMBO (Roger), 
titulaire du dipléme d’Ingénieur en Chimie Techni- 
gue « José Antonio Echeverria (Cuba), obtenu a 
l'Institut Supérieur Polytechnique, est intégré dans 
les cadres de la catégorie A, hiérarchie I, des servi- 
ces techniques (Techniques Industrielles) et nom- 
mé au grade d‘Ingénieur stagiaire, indice 710. 

Art. 2. — L’intéressé est mis a la disposition du 
Ministre de |’Industrie et du Tourisme. 

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

Brazzaville, le ler décembre 1980; . 

Colonel Louis SYLVAIN~GOMA.- 
Par le Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement   

Le Ministre de Industrie et du 
Tourisme, 

Jean ITADI. 
Le Ministre du Travail et de la Justice, 

Garde des Sceaux 

Victor TAMBA—TAMBA - 

Le Ministre. des Finances 

Henri LOPES.- 

———000-—— 

DECRET N® 80-531/MTJ.DGTFP-DFP-21021/15, 
portant intégration et nomination de certains 
candidats dans les cadres de la catégorie A, hiérar- 
chie I des services sociaux (Enseignement) en téte 
M SAFOU (Raphaél). 

LE PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT 

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

général des fonctionnaires ; 
Vu VParrété N* 2087/FP du 21 juin 1958, fixant 

le réglement sur la solde des fonctionnaires ; 
Vu le décret N° 67-304 du 30 septembre 1967, 

modifiant le tableau hiérarchique des cadres A de 
l’Enseignement secondaire, abrogeant et remplagant 
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 62-130/MF du 9 juin 1962, fixant 
le régime des rémunérations des fonctionnaires ,; 

Vu le décret 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant 
la hiérarchisation des diverses catégories des cadres , 

Vu le décret 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant 
les catégories et hiérarchies des cadres créées par la 
loi 15-62 du 3 février 1962, portant statut général 
des fonctionnaires ; 

Vu le décret 62-198/FP du 5 juillet 1962, relatif 
4 la nomination et 4 la révocation des fonctionnaires 
dans le cadre de la catégorie A I ; 

Vu le décret 63-81/FP-BE du 26 mars. 1963, 
fixant les conditions dans lesquelles sont effectués 
des stages probatoires que doivent subir les fonc- 
tionnaires stagiaires, notamment en ses articles 7 
et 8. , 

Vu le décret 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 nomina- 
tions, intégrations, reconstitutions de carri¢re et 
reclassements (notamment en son article ler — 2) ; 

Vu le décret 74470 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 79-154 du 4 avril 1979, portant 
nomination du Premier Ministre, Chef du Gou- 
vernement ; 

Vu le décret 79-155 du 4 avril 1979, portant 
nomination des Membres du Conseil des Ministres ;
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Vu le décret 79-706 du 30 décembre 1979, 
portant modification des Membres du Conseil des 
Muinistres ; 

Vu la lettre N¥1633/DGTFP-DFP du 2 juin 1980 
du Directeur de la Fonction Publique ; 

Vu Ja lettre N 985/MEN-CAB-DEAF du 26 mai 
1980 du Directeur de l’Equipement et des Affaires 
Financieres ; 

Vu la lettre N¥ 1862/MEN-DPAA du 12 juillet 
1980 du Directeur du Personnel et des Affaires 
Administratives du Ministére de l’Education Natio- 
nale, transmettant les dossiers de candidature cons- 
titués par les intéressés ; 

DECRETE : 

Art. ler. — En application des dispositions du 
décret N* 67-304 du 30 septembre 1967 susvisé, 
les candidats dont les noms suivent, sont intégrés 
dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des 
services sociaux (Enseignement) et nommeés au grade 
de Professeur de Lycée stagiaire, indice 790. 

MM. SAFOU (Raphaél), titulaire de la licence és- 
Lettres (Option : Enseignement), obtenue 4 
VUniversité Marien NGOUABI de Brazza- 
ville. 

MASSENGO (Laurent Guillaume), titulaire 
de la Licence en Psychologie, obtenue a 1’Uni- 
versité Marien NGOUABI de_ Brazzaville. 

KOUSSOUKAMA-LOUBAKI, titulaire de la 
Licence en Psychologie, obtenue a 1’Univer- 
sité Marien NGOUABI de Brazzaville. 

Art. 2. — Les intéressés sont mis 4 la disposition 
du Ministre de 1’Education Nationale. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet 4 
compter des dates effectives de prise de service 
des intéressés a la rentrée scolaire 1979-1980, 
sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le ler décembre 1980. 

Colonel Louis SYL VAIN—GOMA.- 

Par le Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement 

Le Ministre de l’Education 
Nationale, 

Antoine NDINGA-OBA 

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

Victor TAMBA—TAMBA.- 

Le Ministre des Finances 

Henri LOPES.- 

———o00—— 

DECRET N* 80-532/MTJ.DGTFP.DFP/28, portant 

intégration et nomination de Mime MOKA née 

BONGONGA (Catherine), dans les cadres de la 

catégorie A, hiérarchie I des services sociaux 

(Santé publique).   

LE PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT 

Vu Ja constitution du 8 juillet 1979 , 
Vu la loi 15-462 du 3 février 1962, portant statut 

-généra] des fonctionnaires ; 
Vu l’arrété 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le 

réglement sur la solde des fonctionnaires ; 
Vu le décret N’ 65-44 du 12 février 19765, fixant 

le statut commun des cadres de la catégorie A de la 
Santé publique ; 

Vu le décret 62-130/MF du 9 mai 1962, fixant 
le régime des rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant 
la hiérarchisation des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret 62-197/FP du 5-juillet 1962, fixant 
les catégories et hiérarchies des cadres créées par la 
loi 15-62 du 3 février 1962, portant statut gencral 
des fonctionnaires ; 

Vu le décret 62-198/FP du 5 juillet 1967, relatif 
4 la nomination et a la révocation des fonctionnaires 
des cadres de la catégorte AI ; 

Vu le décret 63-81/FP—BE du 26 mars 1963, 
fixant les conditions dans lesquelles sont effectuts 
les stages probatoires que doivent subir les fonc- 
tionnaires stagiaires notamment en ses articles 7 
et 8, ‘ 

Vu Je décret 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 nomina- 
tions, intégrations, reconstitutions de carri¢re et 
reclassements ; 

Vu le décret 74-470 du 31 décembre 1974, abro- 

geant et remplacant les dispositions du deécret 62- 

196/FP du 5 juillet 1962, fixant les échelonnements 
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 Ministres : 
Vu le décret 79-706 du 30 décembre 1979, 

modifiant la composition du Conseil des Ministres : 

Vu le protocole d’accord du 5 aofit 1970, signé 

entre la République Populaire du Congo et VURSS 
Vu le dossier de l’intéressée ; 

DECRETE : 

Art. ler. — En application des-dispositions com 

binges du décret 65-44 du 12 février 1965 et dt 

protocole d’accord du 5 aotit 1970 susvisés, Mme 

MOKA née BONGONGA (Cathérine), titulaire dt 

dipl6me de docteur en médecine, obtenu a institu 

d’Etat de médecine de Crimée (URSS), est integrec 

dans les cadres de la catégorie A. hiérarchie | de 

services sociaux (Santé publique) et nomme it 

rade de médecin de 4éme échelon stagiaire, indic 

1110. 

Art. 2. — L'intéressée est mise a la disposition 

du Ministre de la Santé et des Affaires Sociales 

Art. 3. — Le présent décrer qui prendra ette 

4 compter de la date effective de prise de servic 

de Pintéressée sera publié au Journal Othiese:. 

Brazzaville, le ler décembre 1980.



1246 » Journal Officiet de la République Populaire du Congo Du lex au 15 Décembre 1980 

  

  

Colonel Louis SYLVAIN—GOMA - 

Par le Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement 

Le Ministre de la Santé et 
des Affaires Sociales 

P.D, BOUSSOUVKOU-—BOUMBA.- 

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

Victor TAMBA—TAMBA - 

Le Ministre des Finances. 

Henri LOPES - 

———000——— 

DECRET N® 80-533/MTJ.DGTFP DFP/21022/15, 
portant intégration et nomination de M. NGOYA 
(Médard), dans les cadres de la catégorie A, hiérar- 
chie I des services administratifs de la santé publi- 
que. 

LE PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT 

Vu la constitution du 8 juillet.1979 ; 
Vu la loi 15-62 du 3 février 1962, portant statut 

général des fonctionnaires ; 
Vu larrété 2087/FP du 21 juin 1958,’fixant le 

réglement sur la solde des fonctionnaires ; 
Vu le décret N* 65-50 du 16 février 1965, fixant 

le. statut commun des cadres administratifs de la 
santé publique ; 

Vu le décret 62-130/MF du 9 mai 1962, fixant 
le régime des rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant 
la hiérarchisation des diverses catégories des cadres ; 

Vu le décret 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant 
les catégories et hi¢rarchies des cadres créées par la 
loi 15-62 du 3 février 1962, portant statut général 
des fonctionnaires ; 

Vu le décret 62-198/FP du 5 juillet 1967, relatif 
a la nomination et a la révocation des fonctionnaires 
des cadres de la catégorie Al ; 

Vu le décret 63-81/FP—BE du 26 mars 1963, 
fixant les conditions dans lesquelles sont effectués 
les stages -probatoires que doivent subir les fonc- 
tionnaires stagiaires notamment en ses articles 7 
et8. , 

Vu le décret 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 nomina- 
tions, intégrations, reconstitutions de carriére et 
reclassements ; 

Vu le décret 74470 du 31 décembre 1974, abro- 
geant et remplacant les dispositions du décret 62- 
196/FP du 5 juillet 1962, fixant les échelonnements 
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 Ministres ; 

Vu les lettres N* 0306/MSAS.SGSP SP du 26 
février 1979 et_ 0491/MJT.CAB du 5 mars 1979,   

du Ministre de la Santé et des Affaires Sociales et 
du Ministre du Travail et de la Justice, transmettant 
le dossier de candidature constitué par Vintéressé ; 

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

DECRETE : 

Art. ler. — En application des dispositions du 
décret 65-50 du 16 février 1965 susvisé, M. NGOYA 
(Médard), titulaire du dipl6me d’études supérieures 
specialisées (D.E.S.S.) de psychopathologie et clini- 
que de la vie quotidienne, obtenu a I’université de 
Toulouse (FRANCE), est intégré dans les cadres de 
la catégorie A, hiérarchie I des services administra- 
tifs de la Santé publique et nommé par assimilation 
au grade d’administrateur de santé stagiaire, indice 
790. 

Art. 2. — L’intéressé est mise a la disposition 
du Ministre de la Santé et des Affaires Sociales. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet 
a compter de la date effective de prise de service 
de l’intéressée sera publié au Journal Officiel. 

Brazzaville, le ler décembre 1980. 

Colonel Louis SYLVAIN—GOMA.- 

Par le Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement 

Le Ministre de la Santé et 
des Affaires Sociales 

PD. BOUSSOUKOU—BOUMBA,- 

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

Victor TAMBA~—TAMBA,- 

Le Ministre des Finances. 

Henri LOPES -- -- 

———o000-—— 

DECRET N?° 80-5 34/MTJ .DGTFP DFP/21021/6, 

portant intégration ct nomination de M. ITOUA 
(Gaston. Bedel), dans les cadres de la catégorie A, 
hiérarchie I des services sociaux (Enseignement). 

LE PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT 

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

général des fonctionnaires ; 

Vu larrété 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le 
réglement sur la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret N* 67-304/MT—DGT du 30 septem- 
bre 1967, modifiant le tableau hiérarchique des 
cadres A de l’enseignement secondaire, abrogeant 
et remplagant 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 62-130/MF du 9 maj 1962, fixant 
le régime des rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant
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la hiérarchisation des diverses catégories des cadres ; 
Vu le décret 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant 

les catégories et hiérarchies des cadres créées par la 
loi 15-62 du 3 février 1962, portant statut général 
des fonctionnaires ; - 
__ Vu le décret 62-198/FP du 5 juillet 1967, relatif 
a la nomination et a la révocation des fonctionnaires 
des cadres de la catégorie AI ; 

Vu le décret 63-81/FP—BE du 26 mars 1963, 
fixant les conditions dans lesquelles sont effectués 
les stages probatoires que doivent subir les fonc- 
tionnaires stagiaires notamment en ses articles 7 
eto; 

Vu le décret 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 nomina- 
tions, intégrations, reconstitutions de carriére et 
reclassements ; _ 

Vu le décret 74-470 du 31 décembre 1974, abro- 
geant et remplacant les dispositions du décret 62- 
196/FP du 5 juillet 1962, fixant les échelonnements 
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 Ministres ; 

Vu la lettre N*7973/MEN—DPAA du 8 janvier 
1980, du directeur du personnel et des affaires 
administratives transmettant le dossier de candida- 
ture constitué par 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 du 

décret 67-304 du 30 septembre 1967 susvisé, M. 

ITOUA (Gaston Bedel), titulaire de la licence es- 

sciences, option : chimie pure, obtenue a l’univer- . 

sité Marien NGOUABI de Brazzaville, est intégré 

dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des 

services sociaux (Enseignement) et nommé au 

grade de professeur de lycée stagiaire, indice 790. 

Art. 2. — L’intéressé est mise a la disposition 

du Ministre de ]’Education Nationale. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet 

a compter de la date effective de prise de service 

de l’intéressée sera publié au Journal Officiel. 

Brazzaville, le ler décembre 1980. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA - 

Par le Premier Ministre, 
Chef du-Gouvernement 

Le Ministre de l’Education Nationale 

Antoine NDINGA—OBA.- 

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

Victor TAMBA—TAMBA - 

Le Ministre des Finances. 

Henri LOPES - 

——~000--—   

RECTIFICATIF N* 80-536/MTJ DGTFP.DEP 2103. 

au décret N° 80-039/MTI.DGTEP.DFP.2103, 3-17 

du 31 janvier 1980, portant reclassement et nomi- 

nation de M. OKELI (Jean Gabriel), inspecteur des 

Postes et Télécommunications de 4éme échelon. 

LE PREMIER MINISTRE, 

CHEF DU GOUVERNEMENT 

Au lieu de: 

Art. ler. — En application des dispositions du’ 

décret 59-11 du 24 février 1967 susvisé, M. OKELI 

(Jean Gabriel), inspecteur des IEM de 4éme ¢chelon, 

indice 940 des cadres de la catégorie A, hiérarchie H 

des services techniques (Postes ct Télécommuni- 

cations), en service a Brazzaville, titulaire du diplé- 

me d’inspecteur principal de exploitation des tcle- 

communications, délivré par le secrétariat d’Etat 

aux Postes et Télécommunications, (Direction Géne- 

rale des Télécommunications), est reclassé a la 

catégorie A, hiérarchie 1 (branche technique) et 

nommé inspecteur principal des Postes et Telecom- 

munications de 4éme échelon, indice 940. ACC : 

2 ans 2 mois et 12 jours. 
Lire: 

Art. ler. — En application des dispositions du 

décret 59-11 du 24 janvier 1959 susvisé, M OKELI 

(Jean Gabriel), inspecteur des IEM de 5éme échelon 

indice 1020 des cadres de la catégorie A, hiérarchie 

I des Postes et Télécommunications (services techni- 

ues), en service a Brazzaville, titulaire du dipléme 

‘inspecteur_ principal de |’exploitation des Téle- 

communications, délivré par le secrétariat d’Etat 

aux Postes et Télécommunications. (Direction 

Générale des Télécommunications), est reclassé a: 

la catégorie A, hiérarchie 1 (branche administrative) 

et nommé inspecteur principal de 4¢me ¢chelon, 

indice 1110, ACC :néant. . 

Le reste sans changement. 

———o000——— 

DECRET N* 80-537/MJT.DGTFP/DFP SE.1.2, por- 

tant suppression de lindemnité pour charges 

militaires accordée aux ex-militaires mis a la 

disposition de la fonction publique. 

LE PRESIDENT DU C.C. 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 15-62 du 3 février 1962, portant starut 

général des fonctionnaires ; . 

Vu le décret 62-196‘FP du 5 juillet 1962. fixant 

les échelonnements indiciaires des fonctionnaires : 

Vu le décret 75-282/MTPSI—DGT —-DCGPCE, du 

7 juin 1975, accordant a titre définitif Vindemnite 

pour charge militaires aux exanilitaires mis a la dis- 

position de la fonction publique. 
Vu le décret 77-151 du 25 mars 1977. portant 

détermination des salaires des ex-milituires 2 solde 

spéciale progressive mis a la disposition de ta fone- 

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

Vu le decret 79-155 du 4 avril 1979, portant 

nomination des Membres du Conseil des Ministres ; 
Vu la lettre +557/PM—CG—MP du 12 décembre 

1977, du Premier Ministre demandant la suppression 
des indemnités pour charges militaires que per¢oi- 
vent .les éléments épurés de l’Armée Populaire 
Nationale (APN) , 

Vu le décret 79-706 du 30 décembre 1979, 
portant modification des Membres: du Conseil ‘des 
Ministres ; 

Le Conseil dés Ministres entendu : 

DECRETE 

Art. ler. — L’indemnité pour charges militaires 
accordée aux ex-militaires mis a la disposition de la 
fonction publique est supprimée. 

Art. 2. — Sont abrogées toutes dispositions 
contraires au présent décret. | 

Art 3. — Le présent décret qui prendra effet.a 
compter -de la date de sa signature sera publié au 
Journal Officiel. 

Brazzaville, le 2 décembre 1980. 

Colonel Denis SASSOU—NGUESSO. 
Par le Président duC.C du PCT, 

Président de la République, 
Chef de |’Etat, 

Président du Conseil des Ministres 

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

Victor TAMBA—TAMBA.- 

Le Ministre des Finances 

Henri LOPES.- 

———000-——— 

DECRET N* 80-543/MT]J .DGTFP.DFP/2103/6, 
portant reclassement et nomination de Mme 
CASTANOU née TATHY (Marie Louise Victo- 

rine), attachée des douanes. 

LE PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 , 
Vu la loi 1542 du 3 février 1962, portant statut 

général des fonctionnaires ; 
Vu l’arrété 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le 

réglement sur la so]de des fonctionnaires ; 
Vu le décret N° 59-23 du 30 janvier 1959, fixant 

les modalités d’intégration des fonctionnaires cadres 
de la République ; 

Vu le décret 62-130/MF du 9 mai 1962, fixant 
le régime des rémunérations des fonctionnaires : 

Vu le décret 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant 
les catégories et hicrarchies des cadres cré¢es par la 
loi 15-62 du 3 février 1962, portant statut général 
des fonctionnaires :   

Vu le décret 62-198 du 28 juin 1963, compleé- 
tant les dispositions du décret 61-125/FP du 5 juin 
1961, fixant le statut des cadres .des catégories C et 
E devenus BI, B2, Cl, DI, D2 de la santé publique 
de la République Populaire du Congo ; 
_ Vu le decret 71-248 du 26 janvier 1971, modi- 
fiant le tableau hiérarchique des cadres sédentaires 
de la catégorie A des douanes et les régles de recru- 
tement dans lesdits cadres ; 

_ Vu le décret 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. nomina- 
tions, intégrations, reconstitutions de carriére et 
reclassements ; 

Vu le décret 74470 du 31 décembre 1974, abro- 
geant et remplacant les dispositions du décret 62- 
196/FP du 5 juillet 1962, fixant les échelonnements 
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 Conséil des Ministres ; 

Vu Varrété N* 1404/MRDN du 30 mars 1976 ; 
Vu la demande de l’intéressée en date du 31 

juillet 1980 ; 
Vu le décret 80-035 du 29 janvier 1980, abro: 

geant le décret 79-148 du 30 mars 1979, portant 
suspension des avancements des agents de |’Etat 
pour l’année 1979 , 

Vu le décret 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant 
la hiérarchisation de diverses catégories des cadres ; ? 

DECRETE: 

Art. ler. — En, application des dispositions du 
décret 71-248 du 26 janvier 1971 susvisé, Mme 
CASTANOU née TATHY (Louise Victorine), atta- 
chée de 2éme échelon, indice 680 des cadres de la 
catégorie A, hiérarchie II, en service a Brazzaville, 
titulaire du dipléme d’études supérieures obtenu a 
Pécole nationale des douanes a Neuilly (FRANCE), 
est reclassée 4 la catégorie A, hiérarchie I et nommée 
inspectrice de ler échelon, indice 790, ACC :néant. 

Art. 2. Le présent décret qui prendra effet 
tant du point de vue de la solde que de l’ancienneté 
pour compter de la date effective de prise de service 
de l’intéressée a l’issue de son stage, sera publié 
au Journal Officiel. ° 

Brazzaville, le 4 décembre 1980. 

Colonel Louis SYLVAIN—GOMA.- 

Par le Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement 

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

Victor TAMBA—TAMBA.- 

Le Ministre des Finances. 

Henri LOPES - 

—-—o000-——
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DECRET N 80-547/MTJ DGTFP.DIP, portant 
reclassement et nomination de M. EKOUEREMBA 
(Hubert), instituteur de ler échelon. 

LE PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la loi 1562 du 3 février 1962, portant statut 

général des fonctionnaires ; 
Vu larrété 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le 

réglement sur la solde des fonctionnaires ; 
Vu le décret N° 59-23 du 30 janvier 1959, f:xant 

les modalités d’intégration des fonctionnaires cadres 
de la République ; 

Vu le décret 62-130/MF du 9 mai 1962, fixant 
le régime des rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant 
la hiérarchisation des diverses catégories des cadres 
des fonctionnaires de la République Populaire du 
Congo ; 

Vu le décret 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant 
les catégories et hiérarchies des cadres créées par la 
loi 15-62 du 3 février 1962, portant statut genéral 
des fonctionnaires ; 

Vu le décret 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 nomina- 
tions, intégrations, reconstitutions de carriére et 
reclassements ; 

Vu le décret 74-470 du 31 décembre 1974, abro- 
geant et remplacant les dispositions du décret 62- 
196/FP du 5 juillet 1962, fixant les échelonnements 
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 Ministres ; 

Vu le décret 79-706 du 30 décembre 1979, - 
portant modification des Membres du Conseil des 
Ministres ; . 

Vu le décret 80-035 du 29 janvier 1980, abro- 
geant le décret 79-148 du 30 mars 1979, portant 
suspension des avancements des agents de Etat 
pour l’année 1979 ; 

Vu Varrété N’ 0687/MJT—DGCFGE du 28 jan- 
vier 1978, portant reclassement et nomination de 
certains instituteurs et institutrices des cadres de la 
catégorie B, hiérarchie I des services sociaux (Ensei- 
gnement) ; 

Vu la lettre 1083 du 27 aotit' 1980, du camarade 
MBP.SG de CSC , . 

Vu le protocole d’accord signé entre ?URSS et 
le Congo du 5 aotit 1970 ; 

DECRETE : 

Art. ler. — En application des dispositions com- 
binées du décret 64-165 du 22 mai 1964 et du 67- 
304 du 30 septembre 1967 et du protocole d’accord 

en date du 5 aotit 1970 susvisés, M. EKOUEREMBA 

(Hubert), instituteur de ler échelon, indice 590 

des cadres de la catégorie B, hiérarchie I en service 

4 Brazzaville, titulaire du dipléme des sciences 

sociales, délivré en URSS équivalent a la licence 

est reclassé et nommé professeur certifié de ler 

échelon, indice 830, ACC :néant.   

Art. 2. Le présent décret qui prendra effet 
tant du point de vue de la solde que de lancienneté 
pour compter de la date effective de prise de service 
de Vintéressé “a Vissue de son stage, sera publi¢ 
au Journal Officiel. 

Brazzaville, le 12 décembre 1980. 

Colonel Louis SYLVAIN—GOMA .- 

Par le Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement 

Le Ministre de [’Education Nationale 

Antoine NDINGA—OBA.- 

Le Ministre du Travail et de la Justice 
Garde des Sceaux 

Victor TAMBA—TAMBA-- 

Le Ministre des Finances. 

Henri LOPES .- 

-——9g00-—— 

DECRET N* 80-552/MTJ.DGTFP DFP 22021/15 
portant intégration et nomination de M. NGAM— 

BOLO (Sylvain), secrétaire principal d ‘adminis. 

tration contractuel dans les cadres de la catégorie 

A, hiérarchie I des services administratifs et finan 

ciers SAF (Administration générale). 

"LE PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT 

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

général des fonctionnarres ; 
Vu Varrété 2087/FP du 21 juin 1958, fixant | 

réglement sur la solde des fonctionnaires ; 
Vu le décret N* 62426 du 29 décembre 1962 

fixant le statut des cadres de la catégorie A de 
SAF 5 . 

Vu le décret 62-130/MF du 9 mai 1962, fixan 

le régime des rémunérations des fonctionnaires ; 
Vu le décret 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixan 

la hiérarchisation des diverses catégories des cadre 
des fonctionnaires de la République Populaire d 

Congo ; 
Vu le décret 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixar 

les catégories et hi¢rarchies des cadres créces par l 
loi 15-62 du 3 février 1962, portant statut gener. 

des fonct‘ionnaires : 
Vu le décret 62-198/FP du 5 juillet 1962, relat 

‘4 la nomination et A la révocation des fonctionnaire 

des cadres de lavcatégorie AT; 
Vu Je décret 63-81/FP—BE du 26 mars 196: 

fixant les conditions dans lesquelles sont effectuc 

des stages probatoires que doivent subir les fonetior 
naires stagiaires notamment en ses articles 7 et 8 

Vu le ciéeret 67-50/FVP-BE du 24 fevrier 196° 

réglementiant la prise d’effet du point de vue de | 

solde des actes réglementaires rehitifs aux nomin: 

tions, intiégrations, reconstitutions de carri¢re ¢ 

rechissem ents : 
Vu le décret 74-470 du 31 décembre 1974. abr 

reant et. remplacant les dispositions du deeret 6 4 
o 

196/FP du 5 juillet 1962, tixant les éehelonnemen
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mdiciaires des fonctionnaires: : ‘ 
Vu le decret 62-196/FP du 5 juillet 1962. fixant 

les échelonnements  indiciaires des ,fonctionnaires : 
Vu le déctet 79-154 du + avril 1979... portant 

nomination du Premier Ministre;Chef durGouver- 
nement : 

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

Vu le décret 79-706 du, 30° décembre 1979, 
portant modification ‘des: Menibres du Conseil des 
Ministres : So 

Vu le procés verbal du comité interministériel 
du 25 septembre 1980; * 

Vu larrété 5426/MTJ.DGTFP.DFP du 5 juin 
1980, portant avancement dé M. NGAMBOLO 
(Sylvain), secrétaire: principal d’administration con- 
tractuel ; 

Vu le, décret, 74-229 du 10 juin 1974, portant 
attribution dé certains avantages aux économistes 
statisticiens et les diplémes de grandes écoles et 
nstituts d’enseignement supérieur de commerce ; 

DECRETE: 

- Art. ler. — En application des dispositions com- 
binées du décret 62426 du 29 décembre 1962, 
du procés verbal interministériel et du décret 74-229 
du 10 juin 1974 susvisés, M. NGAMBOLO (Sylvain), 
secrétaire principal d’administration contractuel de 
3éme échelon de la catégorie C, échelle 8, indice 
540, en service 4 la perception de Brazzaville, titu- 
aire de l’attestation du dipléme supérieur délivré 
gar institut libre d’études des relations internatio- 
yales de Paris (FRANCE), est intégré dans les cadres 
je la catégorie A, hiérarchie 1 des services adminis- 
ratifs et financiers SAF (Administration générale) 
*t_ nommé au grade d’administrateur de 2éme 
‘chelon stagiaire, indice 890. 

Art. 2. Le présent décret qui prendra effet 
ant du point de vue de. la solde que de l’ancienneté 
your compter de la date effective de reprise de 
ervice de I ’intéressé sera publié au Journal Officiel. 

3razzaville, le 13 décembre 1980. 

Colonel Louis SYLVAIN—GOMA.- 

Par le Premier Ministre, \, 
Chef du Gouvernement _ 

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

Victor TAMBA—TAMBA.- 

ec Ministre des Finances. 

Henri LOPES - 

———000-—— 

ECRET N* 80-553/MTJ.DGTFP.SCLAM/AV.1.14 
portant inscription au tableau davancement de 
lannée 1977 des fonctionnaires des cadres de la 
catégorie A-I des SAF (Administration Générale). 

LE PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT   

Vu la constitution du 8 juillet 1979 , 
Vu ta loi 15-62 du 3 fever 1962, portant statut 

général des fonctionnaires ; 
Vu Tarrété 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le 

réglement sur la solde des fonctionnaires ; 
Vu le décret N* 62-426 du 29 décembre 1962, 

tixant le statut des cadres de la catégorie A des 
SAF 3 

Vu le décret 62-130/MF du 9 mai 1962, fixant 
le régime des rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant 
les catégories et hiérarchies des cadres créées par la 
loi 15-62 du 3 février 1962, portant statut général 
des fonctionnaires ; 

Vu le décret 65-179/FP du 25 juin 1965, régle- 
mentant l’avancement des fonctionnaires ; 

Vu le décret 74-470 du 31 décembre 1974, abro- 
geant et remplacant les dispositions du décret 62- 
196/FP du 5 juillet 1962, fixant les échelonnements 
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 Ministres ; 

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

Vu le Procés-verbal de la commission administra- 
tive paritaire réunie a Brazzaville, le 22 aodit 1980 ; 

DECRETE : 

Art. ler. — Sont inscrits au tableau d’avancement 
au titre de l’année 1977, les fonctionnaires des ca- 
dres de la catégorie A-I des services administratifs et 
financiers (Administration Générale) dont les noms 
suivent : . 

CATEGORIE A — HIERARCHIE I 

Administration Générale. 

Af ADMINISTRATEUR 

Pour le 7éme échelon — 4 2 ans 
M. TAMBAUD (Félix) 

B/ ADMINISTRATEURS EN CHEF 
Pour le 2éme échelon — a 2 ans 

MM. MATINGOU (Bernard) 
KITADI (André). 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel. 

Brazzaville, le 15 décembre 1980. 

Colonel Louis SYLVAIN—GOMA.- 
Par le Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement 

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

Victor TAMBA—TAMBA.- 

Le Ministre des Finances. 

Henri LOPES.- 

-——o000———
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DECRET N’ 80-554/MTJ DGTFP.SCLAM/AV.1.14, 
portant promotion au titre de lannée 1977 des 
fonctionnaires des cadres de la catégorie A-I des 
SAF (Administration Générale). 

LE PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT 

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

général des fonctionnaires ; 
Vu Varrété 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le 

réglement sur la solde des fonctionnaires ; 
Vu le décret N* 62426 du 29 décembre 1962, 

fixant le statut des cadres de la catégorie A des 
SAF ; . 

Vu le décret 62-130/MF du 9 mai 1962, fixant 
le régime des rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant 
les catégories et hiérarchies des cadres créées par la 
loi 15-62 du 3 février 1962, portant statut général 
des fonctionnaires ; 

Vu le décret 65-170/FP du 25 juin 1965, régie- 
mentant l’avancement des fonctionnaires ; 

Vu le décret 74-470 du 31 décembre 1974, abro- 
geant et remplacant les dispositions du décret 62- 
196/FP du 5 juillet 1962, fixant les échelonnements 
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 Ministres ; 

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

Vu_ le -décret N* 80-55 3/MJT-DGTFP-DFP- 
SCLAM du 15 décembre 1980, portant inscription 
au tableau d’avancement au titre de l’année 1977 
des fonctionnaires des cadres de la catégorie A, 
hiérarchie I des SAF (Administration Générale) ; 

DECRETE 

Art. ler. — Sont promus aux échelons ci-aprés 
au titre de l’année 1977, les fonctionnaires des ca- 
dres de la catégorie A, hiérarchie I des services 
administratifs et financiers (Administration Géné- 
rale) dont les noms suivent : 

CATEGORIE A — HIERARCHIE I 
Administration Générale 
A/ ADMINISTRATEUR 

Au 7éme échelon 
M. TAMBAUD (Félix), pour compter du 15 juillet 

1977. 

B/ ADMINISTRATEURS EN CHEF 
, Au 2éme échelon 
Pour compter du 15 juillet 1977 

MM. MATINGOU (Bernard) 
KITADI (André). 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet du 
oint de vue de l’ancienneté pour compter du 15 

juillet 1977 et du point de vue de la solde pour 
compter du 16 février, sera publié au Journal 

officiel. 
  

Brazzaville, le 15 décembre 1980. 

Colonel Louis SYLVAIN—GOMA.- 

Par le Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement 

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

Victor TAMBA—TAMBA.- 

Le Ministre des Finances. 

Henri LOPES.- 

~———o000-—-—— 

DECRET N* 80-555/MTJ.DGTFP.DFP 21021, por- 
tant intégration et nomination des candidats du 
Ministére de (Education Nationale dans les cadres 
de la catégorie A, hiérarchie I des serycies sociaux 
(Enseignement). en téte OBOBA (Georges Nicolas). 

LE PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT 

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

général des fonctionnaires ; 
Vu Varrété 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le 

réglement sur la solde des fonctionnaires ; 
Vu le décret N* 67-304 du 30 septembre 1967, 

modifiant le tableau hiérarchique des cadres de la 
catégorie A, de |’Enseignement secondaire, abro- 
geant et remplacant Jes dispositions des articles 19, 
20 et 21 du décret 64-165 du 22 juin 1964, fixant 
le statut cemmun des cadres de |’Enseignement ; 

Vu le décret 62-130/MF du 9 mai 1962, fixant 
le régime des rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret 62-195/FP du 5 juillet 1962, fixant 
la hiérarchisation des diverses catégories des cadres : 

Vu le décret 62-197/FP du 5 juillet 1962, fixant 
les catégories et hi¢rarchies des cadres créées par la 
loi 15-62 du 3 février 1962, portant statut genéral 
des fonctionnaires ; 

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

Vu le décret 63-81/FP-BE du 26 mars 1963, 
fixant les conditions dans lesquelles sont etfectués 
des stages probatoires que doivent subir les tonc- 

, Uonnaires stagiaires notamment en ses articles 7 et 
8; 

Vu le décret N° 67-50 du 24 février 1967, régle- 
mentant la prise d’effet du point de vue de la solde 
des actes réglementuires relatifs au nominations, 
intégrations, reconstitution de carriére et reclasse- 
ments ; 

Vu le décret 74-470 du 31 décembre 1974, abro- 
geant et remplacant les dispositions du décret 62- 
196/FP du 5 juillet 1962, tixant les échelonnements 
indicjaires des tonctionnaires ; . 

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

Vu le décret 79-155 du 4 avril 197%, portant 
nomination des Membres du Conseil des Ministres 

Vu te décret 79-706 du 30 deeembre 1979, 

$$
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portant modification des Membres du Conseil des 
Ministres ; 

Vu la lettre N’ 2188/MEN-DPAA du 22 aott 
1980 du Directeur du Personnel et des Affaires, 
Administratives, transmettant les dossiers de candi- 
dature constitucs par les intéressés : 

DECRETE : 

Art. ler. — En application des dispositions du dé- 
cret N@ 67-304 du 30 septembre 1967, susvisé, les 
candidats dont les noms suivent, titulaires de la li- 
cence (session de 78-79) et du certificat d’aptitude 
pour l’Enseignement des Lycées (CAPEL) session de 
Juin 1980. sont intégrés dans les cadres de la catégo- 
rie A, hiérarchie I des services sociaux (Enseigne- 
ment) et nommés au grade de Professeur certifié de 
ler échelon stagiaire, indice 830. 

MM. OBOBA (Georges Nicolas) 
IBCUANGA 
MADZELLA (Guy Louis Mesmin) 
GNALLA (Edouard) 
MAKANDA (Florent) 
BOUNGOU (Henri) 

Mme BAKADISSA née NKUENGUE- 
MAHOUNGOU. 

MM..BINDELA (Hilaire) 

BANTSIMBA (Jean Barthélémy). 

Art. 2. — Les intéressés sont mis 4 la disposition 
du Ministére de ]’Education Nationale. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet a 
compter des dates effectives de prise de service des 

intéressés, sera publié au Journal offictel. 

Brazzaville, le 15 décembre 1980. . 

Colonel Louis SYLVAIN—GOMA.- 

Par le Premier-Ministre, 

Chef du Gouvernement 

Le Ministre de |’Education Nationale 

A. NDINGA -OBA 

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

Victor TAMBA—TAMBA.- 

Le Ministre des Finances. 

Henri LOPES.- 

———000——— 

Actes en abregé 

Personnel 

Tableau d’Avancement 

Par arrété N*’ 10174 du ler décembre 1980, 
M. MAKELA (Léonard), Aide-Soignant contrac- 
cuel de ler échelon, catégorie F, échelle 15, indice 
210 depuis le 15 juillet 1976 en service au Centre 
Médical de Boko, région du Pool, qui remplit la con- 
lition d’ancienneté exigée par l’article 9 de la con-   

vention collective du ler septembre 1960, est avancé 
au 2éme échelon de sa catégorie, indice 230 pour 
compter du 15 novembre 1978. 

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 
Vancienneté pour compter de la date ci-dessus indi- 
quee. , 

PROMOTION 

Par arrété N* 10252 du 4 décembre 1980, sont 
promus aux é€chelons ci-aprés au titre de l’année 
1979, les fonctionnaires des cadres des catégories- 
A-Il et B des SAF (Travail et Administration Géné- 
rale) dont les noms suivent : 

CATEGORIE A — HIERARCHIE IT 

A/— TRAVAIL 

dnspecteurs 

Au 3éme échelon 
M. SITA (Hyacinthe) pour compter du ler janvier 
1979. ° 

Au 5éme échelon 

Pour compter du 20 juillet 1979 
MM. DINGA (Dominique) 

DOUMA—BOUKOU (Jean Paul) 
SITOU (Pascal Adam) 

Au 8éme échelon 
Pour compter du 28 juin 1979 

M. MAZONGA (Jean Pierre) 

B/— ADMINISTRATION GENERALE 

Attachés . 

Au 2éme échelon 
Pour compter du 3 juillet 1979 

M, BALENGA (Jean) 
Pour compter du 13 novembre 1979 

M. MFOUTOU-BIOKO 
Pour compter du 2 novembre 1979 

M. MOMBO (Jean) 
Pour compter du 25 octobre 1979 

MM. NDJEMBO—MA VOUNGOU 
BIAHOLA (Louis Marie Albert) 
MOUKETO (Frédéric Antoine) 

Pour compter du 4 aotit 1979 
Mlle DOUDY (Bernadette) 
MM. KEREKE (Jean Noél Martin) 

LONGONGO (Clément Lambert) 
OSSETE (Georges) 
BAKELA (Jean Pierre) 
Pour compter du 12 novembre 1979 

M. LOUBANDA (Théodore) 

Pour compter du 4 novembre 1979 
M. MABIALA~MAMPASSI 

Pour compter du 10 novembre 1979 
M. MA VOUNGOU (Jean Claude) 

Pour compter du 18 aotit 1979 
Mlle NKOUELOLO (Cécile) 

Pour compter du 23 décembre 1979 
M. LOUFOUKOU (Joseph) 

. Pour compter du 1.1 novembre 1979 
M. NZABA~BOUENDE
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Pour compter du 27 novembre 1979 
M. OOUROBANDA (Boniface) 

Pour compter du 28 octobre 1979 
M. DECKOUS (Jean Paul) 

Pour compter du 26 octobre 1979 
MM. DJIMBI-MAKOUNDI (Martial) 

, KAMBA-—SAPINI (Vincent) 
Pour compter du 23 octobre 1979 

Mlle MFOUTOU—MAKITA (Simone) 
Pour compter du 10 octobre 1979 

M. NAOULOUZEBI (René) 

Au 3éme échelon 

Pour compter du ler janvier 1979 
Mme BIRANGUI née MAKANDA (Elisabeth) 

Pour compter du 7 octobre 1979 
MM. MABIALA (Innocent) 

ALANDZI (Camille) 
BITOUMBOU (Jean Pierre) 
ABARAKA (Francois Basile) 
BABAKININA (Marie Joseph) 
LEMPOUA (Jean Norbert) 

Pour compter du ler février 1979 
MM. ATIPO (Alphonse) 

OKOKO—OGNIKA (Guy) 
KIMBEMBE (Etienne) 
MANIONGUI (Gilbert) 

; Pour compter du ler aodt 1979 
M. DIAKABANA (Jean) 

Au 4éme échelon 

Pour compter du ler aotit 1979 
MM. MA VOUZIA (Médard) 

BAYI (Antoine) 
Pour compter du 10 aoat 1979 

MM. ABOMANGOLI (Paul) 
BIKINDOU (Jean Marcel) 

“Pour compter du 6 aodt 1979 
MM. LOMBET (Gérard) 

NGOMA (Romain) 
Pour compter du 9 aout 1979 

MM. BABELANA (Paul) 
MPASSI (Philibert) 

Pour compter du ler mars 1979 
Mile MAMIENET (Marianne) 

Pour compter du ler janvier 1979 
M. SAFOU (André) . 

Pour compter du ler février 1979 
M. MOUDILOU (Gaston) 

Pour compter du 20 aoait 1979 
M. NZONGA (Barnabé) 

Au 5éme échelon 

Pour compter du 25 aoat 1979 
M. EBALE (Nicolas) | 

Pour compter du 3 aoiit 1979 
M. EBINA (Fidéle) 

Pour compter du 4 aofit 1979 

M. BAYONNE (Alexandre) 

- Pour compter du 3 novembre 1979 

M. AFOULATSAN (Samuel) 
Pour compter du 12 aotit 1979 

M. BITSI (Jean) 
Pour compter du 25 mars 1979 

M. BITEMO (Jean Jacques) 
Pour compter du 5 aotit 1979 

M. LEMBELLA (Norbert). 
  

Pour compter du 14 juillet 1979 
M_ BLIN (Marcel) 

Au 6éme échelon 

Pour compter du 20 aodt 1979 
M, LABAN (Christophe) 

Au 7éme échelon 
Pour compter du 21 mai 1979" 

M. GAMASSA (Pascal) 
Pour compter du 25 aout 1979 

M. SAMBA—OUSMAN (Oscar) 

ADMINISTRATEURS ADJOINTS 

Au.ler échelon 

Pour compter du ler janvier 1979 
M. GONDI—LOUAKA (Marie Alphonse) 

Pour compter du 27 mai 1979 
M. MANCKOUNDIA (Gilbert Thomas) 

Au 2éme échelon . 

Pour compter du 10 février 1979 
M. KOUANGA (Corentin) 

Pour compter du 16 décembre 1979 
M. LOEMBA-—BOUSSANZI (Joseph) 

Pour compter du ler mars 1979 
M. MADZELLA (Michel) 

Au 3éme échelon 

._ Pour compter du 18 avril 1979 
M. MALEKAT (Félix) 

Pour compter du 22 novembre 1979 
M. MOHOUSSA (Jean) 

Au 4éme échelon 

Pour compter du 6 juillet 1979 
M. SENGOMONA (Ferdinand) 

‘Pour compter du ler aodt 1979 
M. BITSINDOU (Alphonse) 

Pour compter du 18 avril 1979 
M. PEINDZI--MBADI (David) 

CATEGORIE B — HIERARCHIE I © 

A/— TRAVAIL 

Contréleur principal 

. Au 2éme échelon 
M. NZAMBI (Godefroy) pour compter du 25 mai 
1979, 

B/-~ ADMINISTRATION GENERALE 

Agents spéciaux principaux 

Au 2éme échelon. 
Pour compter du 14 mars 1979 

M. BAKOULOULA (Philippe) 
Pour compter du 10 septemiire 1979 

M. OKONI-YZA (Gilbert) 
Pour compter du 13 juillet 1979 

Mile NGNOUMBA (Anasthasie) 
Pour compter du 3 février 1979 

M MALANDA (Pierre) 
Pour compter du 9 septembre 1979 

M. KOUEIMAFOUMINA (Georges) 

Au 3éme échelon 

Pour compter du 25 avril 1979 

M. BAND?“.QUZI (Sylvain)
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Pour compter du 6 juin 1979 
MM NDINGA (Firmin) 

NGUESSO (Raoul) 

Au 4éme échelon 

M. MAYAMA (Marcel) pour compter du 2 décem- 
bre 1979. 

SECRETAIRES D'ADMINISTRATION 

PRINCIPAUX . 
Au 2éme échelon 

‘Pour compter du ler octobre 1979 
Mlle ESSALO—MONDO (Germaine) 
Mme LOUHEMBA née NSONA (Véronique) 
Mme AYESSA née AYESSA (Pauline) 
MM. KOUMA (Gabriel) 

AUPONGONI (Jean Pierre) 
ETA (Jules) 
MBEON (Benoft) 
ODZEMA (Marcel) 
OKANDZI (Marcel) 

Mlle BATSINDILA (Véronique, 
Pour compter du 17 octobre 1979 

Mme MADIENGUELA née ZOLAKOUAMESSO A. 

Pour compter du 8 septembre 1979 
Mlle NIALEOUSSI (Emilienne) 

Pour compter du 4 octobre 1979 
MM. MOKOUTOU (Gabin Sylvain) 

ADAM COULOUBALY 

BADIABIO (Joseph) 
BANZOUZI (Paul) 
EWOKOU (Maurice) 
GAGNAMI (Francois) 
‘KIBITI (Christophe) 
LEKAKA (Juste Benjamin) 
OSSEBI (Jean Pierre) 
PEYA (Alphonse) 
BOPOUMBOU (Jean Marc) 
IBOBI (Marcel) 
/KIASSALA (Auguste) 
MODITOU (Antoine) 
NDZAMBO (Yvon André) 
NGUENDZOUA (Bernard Bruno) 
NTSAKOU (Dominique) 
BANGUID (Jean Louis Firmin) 
DILOU (Gabriel) 
EBOUA (André Isaac) 

EFFEUBDZIYRIY (Alphonse) 
IBARA (Jean Baptiste) 
ITOUA (Bernard 
KOKA (Noél): 
LOSSELE (Paul) 
MALANDA (Samuel) 
MBAKA (Camille) 
OBAME (Jacques) 

your compter'du 23 octobre 1979 
M. MFOULI (Camille) 

Pour compter du 22 mars 1979 
Mlle MACKASSY (Eugénie) 

Pour compter du 5 octobre 1979 
M. MAKELA (Jean Claude) 

Pour compter du 22 janvier 1979 
Mlle TSIANGUEBENE (Honorine)’ 

Pour compter du 3 aodt 1979 
M. OMBISSA (Gabriel) 

Pour compter du ler octobre 1979 
M. ODZEMA (Marcel)   

Au 3éme échelon 

Pour compter du ler avril 1979 
Mme OBILI née EKOMBI (Emilienne) 
M. MAFOQUANA (Zéphirin) 

Pour compter du 29 mai 1979 
M. MAVOUNGOU (Georges) 

Pour compter du ler mai 1979 
M. MOMPANGO (Jean Félix) 

Pour compter du 24 février 1979 
M. OKAMBA (Lambert) 

Pour compter du 14 novembre 1979 
Mlle MATASSA (Arielle Michaélle) 

Pour compter du 3 septembre 1979 
M. ENKARI (Albert) 

Pour compter du 3 mars 1979 
MM. LIKIBI (Jean) 

MOUKOUVOU-—MOUKOLO (Jean Bosco) 
Pour compter du 30 septembre 1979 

Mile SOLA (Estelle Nicole) 

Au 4éme échelon 

M. MAZABA (Philippe) pour compter du 22 novem- 
bre 1979. 

Au 7éme échelon 

Mme GONGA née PINILT (Yvonne) pour compter 
du 15 novembre 1979. 

CATEGORIE B — HIERARCHIE IT 
A/— TRAVAIL 

Contréleurs principaux 

M. MBYS ASSOLANT Gosesion 
) LANT (Joseph) 

29 décembre 1979. Joseph) pour compter du 

M. MOUKOUAMA ° (Geor es) po 
28 janvier 1979. 8 pour compter du 

Au 5éme échelon 

-M. MOUYS (Joseph) pour compter du 20 janvier 
1979. 

B/— ADMINISTRATION GENERALE 

Agents spéciaux principaux 

Au 3éme échelon 
Pour compter du 18 février 1979 

M. AWE (Alphonse) 
Pour compter du 22 mars 1979 

MM. BIKOUMOU (Prosper) 
MAVOUNGOU (Edouard) 
SONGHO (Edouard) 
Pour compter du 22 septembre 1979 

MM. KOUNKOU (Raoul) 
MIANTEZILA (Georges) 
MAKOUKILA (Gaston) 

Au 4éme échelon 

Pour compter du 22 mars 1979 
MM. MAPOUATA (Pierre) 

OSSE~—TOUMBA (Gabriel) 
Pour compter du 22 septembre 1979 

M. BANTOU (Albert) 

Au 6éme échelon 

. Pour compter du ler septembre 1979 
M. MALONGA (Théodore)
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SECRETAIRES D’ADMINISTRATION 
PRINCIPAUX 

Au 2éme échelon 

" NGOKA (Michel) pour compter du ler juillet 
1979. 

3éme échelon 
Pour 22 mars 1979 

MM. BADIA (Michel) 

BAHOUMOUNA (Marc) 

OUENANKAZI (Benoft) 

TSILA (Hervé) 

NKOUNKOU (Jean Louis) 
DINGA (Pierre) 

TSIE—DEMATHAS (Gaston) 
KIBASSA (Jean Samucl) 

Mme MOUNGALI (Victorine) 

Pour compter du 15 mai 1979 
MM. GONVOULI (Michel) 

MAKIZA—MOUGANI (René Blaise) 
{TONI (Norbert) 
NKOUOM (Marcel) 
KOUSSELANA (Adolphe) 
GATSONO (Jean Plackde) 
GANGA (Casimir) 

Pour compter du 15 novembre 1979 
MM..BANZA (Alphonse) 

: EKONDA (Victor) 
GOULHOUD (Michel) 

Pour compter du ler juillet 1979 
MM. BIANGUET (Joseph) 

DANDOU (Médard) 
Pour compter du 22 septembre 1979 

MM. NBINGHAT (Jean Michel) 
KISSAMA—NTOUTA (Daniel) 
LONGUELE (André) 
ONDJEAT (Boniface) 
BATILAT (Jean Prosper) 

Mme MAKOSSO née PEMBET (Bernadette) 

Au 4éme échelon 

M. DZOTA—ONDOULOU (Gustave) pour compter 
du 22 mai 1979 a 
M. GABIOT (Jean) pour compter du ler janvier 
1979. 
M. AMBIME (Claude) pour compter du 15 mai 1979 

Au 5éme échelon 

M. BIKINDOU—DOMBI (Alphonse) pour compter 
du 24 décembre 1979. 
M. MBOYA (Grégoire) pour compter du 22 mars 
1979. 
M. NDOUNGA (Antoine) pour compter du ler 
janvier 1979. 
M. NOUROUMBY (Francois) pour compter du 

17 aout 1979, 

Au 6éme échelon 

M. MATONGO (Léon) pour compter du ler janvier 
1979. 

Au 8éme échelon 

Pour compter du ler juillet 1979 
MM, DOUMOU (Noé]l) 

NKOUNKOU (Ernest) 

Au 9éme’échelon 

M SEMI (Francois) pour compter du 15 avril 1979.   

Ln apphcation des dispositions du decret 80-035 
du 29 janvier 1980, cet avancement ne produit 
aucun effet financier. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue 
de lancienneté pour compter des dates ci-dessus 
indiquées. 

Par arrété N* 10346 du 12 novembre 1980. sont 
romus a trois ans aux échelons ci-apres au titre de 
‘année 1979, les fonctionnaires des cadres des 
catégories C et DD des services administy atits et 
financiers (Administration générale) dont les noms 
suivent : 

CATEGORIE C ~ HIERARCHIE | 

ADMINISTRATION GENERALE 

Secrétaires d administration 

Au 5éme échelon 
Mile MOUNDELE (Emilienne) pour compter du 
7 octobre 1980. 

. Au 9éme échelon 
M, MOUAKASSA (Henri) pour compter du 24 
avril 1980. 

CATEGORIE C — HIERARCHIE I 

ADMINISTRATION GENERALE 

Agents spéciaux 

Au 4éme échelon 

M, MOZAOUILA (Maurice) pour compter du 2 
novembre 1980. 

Au 6éme échelon 
M_ KISSINGOU (Prosper) pour compter du 
novembre 1980. 

SECRETAIRES D’ADMINISTRATION 

Au 2éme échelon 
Mile BALEHOLA (Germaine) pour compter du 
18 mai 1980. 
M. BINIAKOUNOU (Daniel) pour compter du 
16 décembre 1980. 
Mile DELOMONI (Angéle) pour compter du 13 
novembre 1980. 
Mlle KOUAKOUA (Emilienne) pour compter du 
27 avril 1980. 
Mlle MOUNG: ANGOU (Héléne) pour compter du 
8 janvier 1980. 

i)
 

“1
 

Au 3éme échelon 
Mlle MONDONGO ENIE (Bernadette) pour compter 
du 17 décembre 1980. 

Au 4éme échelon 
Mile BASSOUEKA (Albertine) pour comprer du 
9 novembre 1980. 
Mile EWOLI! (Firmine) pour compter duo ber -fev~ 
1980. 

Pour compter du 2 novembre 1980 
Mme MOUCETOUKOUENDA nee ABENA MOL - 
KIMOU (fHéléne) 
M NGOVALA (Alphonse) pour compter du 2 mau 
1980. 
Mile STPOU (Virginie) pour compter du tT deeem- 
bre 1980. 

Au 3éme echelon . 
Mile ORONDZA (Augustine) pour compre du 23 
mars 1980, 
Mme PCITHTCAYA nee TCHHCOATEE VE clocane) 

pour compter du 3 juillet 1Yse,
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Au 7éme échelon 
Mile MABANDZA (Paulette) pour compter du 
+ janvier 1980. 

CATEGORIE D — HIERARCHIE 1 
ADMINISTRATION GENERALE 

Dactylographe qualifié 

Au 5éme échelon 
M. FILANKEMBO (Nestor) pour compter du 28 
décembre 1980. 

CATEGORIE D — HIERARCHIE II 
ADMINISTRATION GENERALE 

Conunis , 

Au 8éme échelon 

M. FOUTOU (Pierre) pour compter du 3 novembre 
1980. . 

En application des dispositions du décret 80-035 
du 29 Janvier 1980, cet avancement ne produit 
aucun effet financier. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue 
de lancienneté pour compter des dates ci-dessus 
indiquées. 

Par arrété N* 10412 du 15 décembre 1980, M. 
PETO (Christophe), secrétaire d’administration 
principal de 4¢me échelon des cadres de la catégorie 
B, hiérarchie II des services administratifs et finan- 
ciers (Administration générale) en service a la direc- 
tion générale du travail et de la fonction publique 
a Brazzaville, est promu 4 trois ans au 5éme échelon 
de son grade pour compter du 15 juillet 1978. 

En application des dispositions du décret 80-035 
du 29 janvier 1980, cet avancement ne produit 
aucun effet financier Jusqu’a nouvel ordre. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue 
de l’ancienneté pour compter du 15 juillet 1978, 
et sera publié au Journal Officiel. - 

RECLASSEMENT 

Par arrété N* 10264 du 5 décembre 1980, 
Mme MAGANGA née BIOKA (Marie Louise), 
chancelier de 7éme échelon, indice 920 des cadres 
de la catégorie B, hi¢rarchie I des services consu- 
laires diplomatiques, en service a Brazzaville, est 
reclassée a titre exceptionnel a la catégorie A, 
hiérarchie I] et nommée attachée des affaires étran- 
géres de 6éme échelon, indice 940 - ACC : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant.du point de 
vue de la solde que de l’anciénneté 4 compter de 
la date de sa signature. ° 

Par arrété N’ 10340 du 11 décembre 1980, en 
application des dispositions du décret 71-173 du 
21 juin 1971, M. MAKOUNDOU (Martin), commis 
de 3éme échelon, indice 350 des cadres de la caté- 
gorie D, hiérarchie I des postes et télécommunica- 
tions en service ‘a Brazzaville, titulaire du Brevet 
d'Etudes Professionnelles (B.E.P.), est reclassé a la 
catégorie C, hi¢rarchie II et nommé agent d’exploi- 
tation de ler échelon, indice 430 - ACC : néant.   

L’intéressé qui bénéficie d’une bonification de 
deux échelons est avancé au 3éme échelon, indice 
480 - ACC :néant. 

Le présent arrété prendra effet tant du point 
de vue de la solde que de l’ancienneté 4 compter 
de la date de sa signature. 

NOMINATION 

Par arrété N* 10243 du 3 décembre 1980, en 
application des dispositions de l’article 31 du dé- 
cret 64-165/FP—BE du 22 juin 1964, Mme NTIRI 
née NKOUE (Marie Héléne), institutrice-adjointe 
de ler échelon, indice 430 des cadres de la catégo- 
rie C, hiérarchie II des services sociaux (Enseigne- 
ment), en service 4 Brazzaville, admise au certificat 
élémentaire d’aptitude pédagogique (CEAP), session 
1978-1979, est reclassée 4 i hiérarchie I de sa 
catégorie et nommeée institutrice-adjointe de ler 
échelon, indice 440 - ACC : néant. ° 

Le présent arrété prendra effet du point de vue 
de l’ancienneté pour compter de la date de la rentrée 
scolaire 1979-1980 et du point de vue de la solde 4 
compter de la date de sa signature. 

Par arrété N* 10385 du 12 décembre 1980, en 
application des dispositions du décret N° 73-143 du 
24 avril 1973, M. NGOMA (Joseph), secrétaire 
d’administration de S5éme échelon des cadres de la 
catégorie C, hierarchie II des SAF, indice 520, en 
service a l’Inspection Inter-Régionale du Travail et 
des Lois Sociales du Niari-Bouenza-Lékoumou a 
Loubomo, est versé 4 concordance de la catégorie 
et d’indice dans les cadres de la catégorie C, hiérar- 
chie II des services du travail, et nommé contréleur 
du travail de 4éme échelon, indice 520 - ACC : 
2 ans, 10 mois, 2 jours. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue 
de l’ancienneté pour compter du 24 septembre 
1979, date de la demande de l’intéressé et du point 
de vue de la solde 4 compter de la date de signa- 
ture. 

* INTEGRATION 

Par arrété N* 10214 du 2 décembre 1980, en 
application des dispositions du décret N° 61-125 
du 5 juin 1961, M. MBON (Albert), Eleve- Aide- 
soignant contractuel, de 5éme échelon, catégorie G, 
échelle 18, en service 4 Owando (Région de la Cu- 
vette), titulaire du brevet d’infirmier obtenu 4 I’E- 
cole Nationale de Formation Para-médicale et Mé- 
dicosociale Jean-Joseph LOUKABOU, est intégré 
dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie I des 
services sociaux (Santé publique) et nommé au grade. 
d’Agent Technique, indice 410. 

Le présent arrété prendra effet tant du point de 
la solde que de l’ancienneté pour compter du 20 
aout 1979 date de reprise de service de ]’intéressé. 

. Par arrété N* 10215 du 2 décembre 1980, en 
application des dispositions de l’arrété N° 2158/FP 
du 26 juin 1958, Mlle AMBARA (Léocadie Vivia-
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ne), titulaire du Brevet d’Etudes Moyennes Tech- ° 
niques (BEMT) session de Juin 1980 «Option Au- 

xiliaire-Puericultrice» est intégrée dans les cadres de 
la catégorie C, hiérarchie I des services sociaux 
(Service social) et nommée au grade de Monitrice 
sociale 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* 10216 du 2,,décembre 1980, en 
application des dispositions du décret N 60-89/FP 
du 3 mars 1980, les candidats dont les noms suivent, 
titulaires de Brevet d’études moyenne générale 
(BEMG) et ayant suivi un ‘stage de formation de 
deux ans, sont intégrés dans les cadres de la caté- 
gorie C, hiérarchie I des services de |’Imprimerie 
Nationale et nommés au grade de Maftre Ouvrier 
stagiaire, indice 410. 

Mlies. EROUGNAKA (Clémentine) Lo 
LEVELAMBONDZI (Justine) 

M. NGOUABI-BOUKA (Jean) 
Milles. NZOLI (Alphonsine) 

ATEMO U_(Henriette) 
NAKAVOUA-MVOUKAN I (Pélagie) 

MM. MOUKOURI (Armand Joseph) 
OCKOUERE (Jean Jacques) 
BINDIKA (Marcel) 
ISSOMBO (Grégoire Ernest) 

Mlle. BONGO (Pauline) 
M. NGOLO 

Miles MATALA (Joséphine) 
MOUNTSAWA (Marie) 
PENEME (Ghislaine Brigitte Gertrude) 
BIKOMO (Marguerite) 
OKOUOPO (Alphonsine) 
MALANDA (Julienne) 

MM. EBIBA (Michel) 
MABA (Gérard) 
MASSAMBA (Richard Sorel) 

DZELEKE (Francois) 
OYERI OYIBA (Claude) 
GUIE (Albert) 
BEMBA (Roger) 
MAKONDZO (André) 
KIZONDZOLO (Antoine) 

ODI-IMBEA (Daniel) 
EKANDABEKA (Séraphin) 

Les intéressés sont mis 4 la disposition du Minis- 

tre de !’Information et des Postes et Télécommun1- 

cations. 

Le présent arrété prendra effet a compter des 

dates effectoves de prise de service des intéressés. 

Par arrété N& 10256 du 4 décembre 1980, en 

application des dispositions du décret N 61-125 

du 5 juin 1961, Mile. MAVOUNGOU MABANDZA 

(Delphine), titulaire du Brevet d’études moyennes 

techniques (BEMT) Option - Auxiliaire Puéricultrice 

(session de Juin 1979), obtenu au Centre d’Ensei- 

gnement Technique Féminin « TAMBOU 

Madeleine » de Pointe-Noire, est intégrce dans les 

cadres de la catégorie C, hiérarchie 1 des services   
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sociaux (Service social) et nommée au grade de 

Monitrice sociale stagiaire, indice +10. 

Lintéressée est mise a la disposition du Minis- 
tre de la Santé et des Affaires sociales. 

Le présent arrété prendra effet-a compter de la 

date effective de prise de service I’intéressce. 

Par arrété N* 10257 du 4 décembre 1980, en 

application des dispositions de l’arrété N 2158 du 
26 juin 1958, Mlles OHOKISSA (Maric Josce) et 

MAKASSO (Marie). titulaires du Brevet d’études 

moyennes techniques (BEMT) Option : Puéricultri- 

ces), délivré par le CETF Tchimpa-Vita Brazzaville, 

sont intégrées dans les cadres de la categorie C. 
hiérarchie I, des services sociaux (Service social) et 

nommées au grade de Monitrice sociale stagiaire, 

indice 410. 

Les intéressées sont mises a la disposition du Mi- 

nistre de la Santé et des Affaires sociales. 

Le présent arrété prendra etfet a compter des 

dates effectives de prise de service des intéressces. 

Par arrété N*® 10260 du 5 décembre 1980, en 

application des dispositions combinées de Varrété 

N  2160/FP du 26 juin 1958 et du protocole d’ac- 

cord du 5 aodt 1970, M. ELENGA Author Thomas 

(Alphonse), titulaire du dipléme d’architecture et 

de batiment obtenu au Technicum de Minsk 

(URSS) est intégré dans les cadres de la catégorie 

B, hiérarchie I des services techniques (Travaux 

publics) et nommé au grade d’adjoint technique 

stagiaire, indice 530. 

L’intéressé est mis a la disposition du Ministre 

des Travaux publics et de la Construction charge de 

Environnement. 

Le présent arrété prendra effet a compter de Ie 

date effective de prise de service de l’intéresse. 

Par arrété N* 10261 du 5 décembre 1980, er 

application des dispositions combinces de larréte 

N®© 2160/FP du 26 juin 1958 et du Protocole d’ac 

cord du 5 aott 1970, M. NZABA (Michel), titulaire 

du dipléme de l’école ‘spécialisée de Géologic dk 
Kiev (URSS), est intégré dans les cadres de la caté 

gorie B, hiérarchie ] des services techniques (Mines 

et nommé au grade d’Adjoint Technique stagiaire 
indice 570. 

L’intéressé est mis 2 la disposition du Ministr 

des Mines et de l’Energie. 

Le -présent arrété prendra cttet a comptcr de | 

date effective de prise de service de Vintéresse. 

Par arrété N* 10288 duo décembre 1980, ¢ 

application des dispositions-du décret N* 59-45 d 

12. février 1959, M. KANGA (lean), titulaire d 

dipléme d‘Ingénieur Adjoint (Spccialite : Genie d 

Raffinage du Pétrole et Petrochimic) obtenu a Vin 

titut du Pétrole et de Gav en République socialis 

de la Roumanie, est intégré dans les escres.de 

catégorie A, hi¢rarchie LH des services iechmiqu 

(Mines et Energie) et nommeé au grade dingente 

Adjoint stagiaire, indice 030.
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Lvintéressé est mis 4 la disposition du Ministre 
des Mines et de l’Energie. 

Le présent arrété prendra effet a compter de la 
date etfective de prise de service de l'intéressé. 

Par arrété N° 10289 du 6 décembre 1980, en 
application des dispositions ¢ombinées de l’arrété 
2160/FP du 26 juin 1958 et du protocole d’accord 
du 5 aoGt 1970, M. MBATI (Gilbert), et OKON 
(Samuel), titulaires du dipléme zootechicien obtenu 
au technicum ‘de médécine vétérinaire et zootechni- 
que .d’Armavir (URSS), sont intégrés dans les cadres 
de la catégorie B, hiérarchie I des services techniques 
(Service vétérinaire) et nommeés au grade de contré- 
leur d’élevage stagiaire, indice 530. 

Les intéressés sont mis a la disposition du Mi- 
nistre de l’Economie Rurale. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter 

des dates effectives de prise de service des intéressés. 

Par arrété N° 10290 du 6 décembre 1980, en 
application des dispositions du décret 61-143/FP 
du 27 juin 1961, M. MOUTOU (Pierre), titulaire du 
dipl6me de fin de cycle de formation (spécialité : 
affaires étrangéres), obtenu au centre de formation 
administrative d’Algérie, est intégré dans les cadres 
de la catégorie B, hiérarchie I du personnel diplo- 
matique et consulaire et nommé au grade de chan- 
celier des affaires étrangéres stagiaire, indice 530. 

L’intéressé est mis a la disposition du Minis- 
tre des Affaires Etrangéres et de la Coopération. 

Le présent arrété prendra effet a compter 
de la date effective de prise de service de | ’intéressé. 

Par arrété N” 10291 du 6 décembre 1980, en 
application des dispositions combinées du deécret 
61-125 du 5 juin 1961 et du protocole d’accord 
du 5 aotit 1970, M. MPORI (Adolphe), titulaire 
du dipléme de l’école de médecine de Donetsk 
(URSS), est intégré dans les cadres de la catégorie 
B, hiérarchie I des services sociaux (Santé publique) 
et nommé au grade d’infirmier dipl6mé d’Etat 
stagiaire, indice 530. 

L’intérssé est mis a la disposition du Minis- 
tre 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’ 10292 du 6 décembre 1980, en 
application des dispositions combinées du décret 
75-338 du 19 juillet 1975 et du protocole d’accord 
du 5 aotit 1970, M. GAZANIA (Daniel Félicien), 
titulaire du dipléme de l’école supérieure polytech- 
nique des télécommunications de Kiev (URSS), est 
intégré dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie I 
des services de l'information (Branche technique) 
et nommé au grade d’adjoint technique stagiaire, 
indice 530. 

L’intéressé est mis a la disposition du Ministre 
des Affaires Etrangéres et de la Coopération. 

Le présent arrété prendra effet a compter de   

la date effective de prise de service de | intéressé. 

Par arrété N° 10293 du 6 décembre 1980, en 
application des dispositions du décret 75-338 du 
19 juillet 1975, les étudiants titulaires du baccalau- 
réat de l’enseignement du second degré, séries A4, 
G1, G2, D et B et ayant suivi un stage d’un an dans 
les différents services de la R.T.C., sont intégrés 
dans les cadres de la catégorie B, hi¢rarchie I des 
services de linformation (branche administrative) 
ct nommés au grade d’assistant principal stagiaire, 
indice 530. 

— DOUNIAMA (Francois) ne le 26 janvier 1958, 
Abala (région des Plateaux). 

— PARAISO MACHIOUDI (Marcel) né le 16 janvier 

1956 a Pointe-Noire (région du Kouilou). 
— DIELLE (Joseph) né le 18 septembre 1953 a 

Mibindouka. 
— DZAO—ONTSIE (Parfait Ghislain) né vers 1958 

a Akana (district de Kéllé). 
— EBOUE (Georges) né‘le 30 septembre 1951 a 

Loboko (district de Mossaka). 
— KIANGUEBENI (Anne) né le 13 octobre 1955 

a Matadi (Kinshasa). 
— MOUSSAVOU BOUASSI (Josti) né en 1956 a4 

Loukanga (district de Divénié). 
— MALANDA (Michel) né le 26 janvier 1958 a 

Madingou (région de la Bouenza). 
— KISSITA (Antoine) né le 7 mai 1956 4 Brazzaville 
— MAVOUNGOU (Innocent) né vers 1953 4 Moun- 

golo (district de Madingou Kayes). ; 
— EKEMI—LOUOMA (Raphaél) né le 24 février 

1957 a Etoumbi (Kéllé). 
— ENKARI (Gaston) né le 22 février 1955 4 Djam- 

bala (région des Plateaux). 
— NIMI (Philippe Yvon Fabrice) né le 31 juillet 

1956 a Moukatsou (district de Kibangou). 
— LOUKOU (Pierre) né le 27 avril 1956 a Quesso 

(région de la Sangha). 
~ ONDONDA (Bonaventure) né le 7 ‘janvier 1957 

a Kékéllé (Mbomo). 
— WAYI (David) né le ler janvier 1957 a Etoumbi 

(Kéllé). 

Les intéressés sont mis a la disposition du 
Ministre de l’Information, des Postes et Télécom- 
munications. 

Le present arrété qui prendra effet 4 compter 
de la date effective de prise de service des intéressés 
sera publié au Journal Officiel. 

Par arrété N” 10294 du 6 décembre 1980, en 
application des dispositions combinées de l’arrété 
2160/FP du 26 juin 1958 et du protocole d’accord 
du 5 aoait 1970, M. NZIKOU (Joseph), titulaire du 
dipl6me du technicum d’énergie de Leningrad 
(URSS) spécialité centrales et systémes électiques, 
est intégré dans les cadres de la catégorie B, hiérar- 
chie I des services techniques (Energie) et nommé au 
grade d’adjoint technique stagiaire, indice 530. 

L’intéressé est mis a la disposition du Ministre 
des Mines et de |’Energie. 

Le present arrété prendra effet 4 compter de 
la date effective de prise de service de |’intéressé.
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_ Par arrété N° 10312 du 8 décembre 1980, en: application des dispositions de l’arrété 2156/FP du 26 jun 1958, Mme MBAKIDI née OBOYO (Margué- rite), titulaire du dipléme d’Etat d’assistant de 
service social obtenu a Bordeaux (France), est integrée dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie II des services sociaux (Santé pub ique), et nommée 
au grade d’assistante sociale principale stagiai au agiaire indice 650. P P oe 

L'intéressée est mise a la disposition du Minis- 
tre de la Santé et des Affaires Sociales. 

Le présent arrété qui prendra effet a compter 
de la date effective de prise de service de |’intéressée 
sera publié au Journal Officiel. 

Par arrété N° 10333 du 11 décembre 1980, est 
et demeure retiré |’arrété 4500/MTJ.DGR du 29 
décembre 1972, portant engagement- de Mme 
NDINGA née NGALA (Henriette), en qualité d’in- 
firmiére brevetée contractuelle. 

En application des dispositions du décret 
61-125 du 5 Juin 1961, Mme NDINGA née NGALA 
(Henriette), infirmiére d’Etat coritractuelle de ler 
€chelon, est intégrée dans les cadres de la catégorie 
B, hiérarchie I des services sociaux (Santé publique) 
conformément au tableau ci-aprés. 

Ancienne situation 
— Engagée en qualité d’Infirmiére brevetée contrac- 
tuelle de ler échelon, catégorie E, échelle 13, indice 

- 230 pour compter du 28 juin 1972, 

— Avancée au 2éme échelon, indice 230 pour comp- 
ter du 28 octobre 1974. 

— Reclassée a titre exceptioninel et nommée Agent 
technique de Ja santé de ler échelon, catégorie D, 
sone 11, indice 440 pour compter du 26 aoit 
1975. 

— Avancée au 2éme échelon de sa catégorie, indice 

470 pour compter du 26 décembre 1977. 

- Titulaire du dipléme d’Etat d’infirmier, est re- 
classée et nommée Infirmiére diplémée d’Etat 
contractuelle de ler échelon, catégorie C, échelle 8, 
indice 530 pour compter du 10 septembre 1979 
date effective de reprise de service, 

Nouvelle situation 
Catégorie D — hiérarchie I 

— Titulaire du Certificat d’aptitude aux fonctions 
d’Aide- soignant obtenu a Bordeaux (France) est 
intégrée dans les cadres de la catégorie D, hiérarchie 
I, et nommée Infirmiére brevetée stagiaire, indice 
200 pour compter du 28 juin 1972. 

— Titularisée et nommée Infirmiére au ler échelon 
de sa catégorie, indice 230 pour compter du 28 juin 
1973. 

Catégorie C — hiérarchie I 
— Reclassée a titre exceptionnel et nommée Agent 
Technique de ler échelon, indice 350 pour conipter 
du 26 aout 1975. 

— Avancée au 2éme échelon, indice 470 pour comp- 
ter du 26 aout 1977.   

Catégorie B — hicrarchie I 

~ Titulaire du dipléme d’Etat d'infirmier est reclas- 
sée et nommée Infirmiére diplomée d’Etat de ler 
échelon, indice 590 pour compter du 10 septembre 
1979 date effective de reprise de service. 

Le présent arrété prendra effet du point de vuc 
de Vancienneté a compter des dates ci~dessus indi- 
uces et du point de vue de la solde a compter de Ia 

date de sa signature. 

Par arrété N° 10347 du 12-décembre 1980, en 
application des dispositions de l’arrété N° 2161/I'P 
du 26 juin 1958, les Agents en service au Centre de 
Progrés Rural de Kindamba dont les noms suivent, 
titulaires du Brevet d’études Moyennes techniques 
Agricoles (BEMTA): session de 1979, sont intégrés 
dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie I des 
services techniques (Agriculture) et nommés au 
grade de Conducteur d’Agriculture stagiaire, indice 
410. . 

Miles BALOULA (Léonie) née le 14 mai 1955 a 
Vindza. 
BAZEBITA (Christine), née en 1957 a 
Missenguelé (Mayama). 

NKA (Josephine), née le 18 février 1958 a 
Brazzaville, ; 

MM. MANANGA (Gabriel), né le 3 octobre 1954 
a Kankata (Kinkala). 
NTONI (Jean de Dieu), né le 9 janvier 1951 
a Kindamba. 

Les intéressés sont mis a la disposition du Minis- 
tre de ’Economie Rurale. 

Le présent arrété prendra effet a compter des 
dates effectives de prise de service des intéressés. 

Par arrété N° 10409 du 15 décembre 1980, en 
application des dispositions du décret N° 65-50/FP 
du 16 février 1965, les candidates dont les noms 
suivent, titulaires du dipléme de secrétaire d’admi- 
nistration sanitaire et sociale, obtenu 4 |’école na- 
tionale de formation Para-médicale et Médico-sociale 
Jean-Joseph LOUKABOU, sont intégrés dans les 
cadres de la catégorie C,, hi¢rarchie I, des services 
sociaux (Santé publique) et nommeés au grade de 
Secrétaire Comptable stagiaire, indice 410. 

Mme. TSIBA-MIERE née TCHIMAMBOU- 

BAYONNE (Georgine Dieudonné). 
Mlle. ONDZE (Marie) 

KIRONO SOUMARY (Ludovique 
Marianne). 

Les intéressées sont mises a la disposition du 
Ministre de la santé et des affaires sociales. 

Le présent arrété prendra effet a compter des 
dates effectives de prise de service des intéressees. 

AFFECTATLION 

Par arrété NS 10231 decembre 1980, Mle. 

BIKINDOU-MILANDOU 
(Génevieve). scenes 

d’administration contractuelle de ber ce xe en 

categorie 1, échelle 9 en service a ta lit ection BC ne 

rale du Travail ct de la fonction publique est mr
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ala disposition du cabinet du Premier Ministre. 

Par arrété N° 10266 du 5 décembre 1980, M. 
BOPELE EBAMBA (Henri), attaché de ler échelon 

des cadres de la catégorie A, hiérarchie II des SAF, 
en service a la direction de la Fonction publique 
est mis a la disposition de la Confédération Syndi- 
cale Congolaise a Brazzaville. , 

RETRAITE 

Par arrété N° 10202 du 2 décembre 1980, un 
congé spécial d’expectative de retraite de six mois 
est accordé a compter du ler juillet 1980 4 M 
‘MAHOUONO (Marius), instituteur-adjoint de 2éme 
échelon, indice +70 des cadres de la catégorie C, 
hiérarchie I des services sociaux (Enseignement) en 
service dans la Bouenza-Sud. 

_ A Vissue du congé spécial, c’est a dire le ler 
janvier 1981 lintéressé 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 ferrée et routiére lui seront déli- 
vrees (III groupe) au compter 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° 10254 du 4 décembre 1980, en 
application des dispositions des articles 13 et 37 de 
Vordonnance 10-71 du 4 mai 1971, M. NGANGA 
(Augustin), moniteur contractuel de 10éme éche- 
lon, indice 360 catégorie F échelle 15 en service a 
Mindouli (Région du Pool) est admis a faire valoir 
ses droits a la retraite le ler octobre 1980. 

L’indemnité représentative de congé lui sera pa- 
yée .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° 10343 du 11 décembre 1980, un 
congé spécial d’expectative de retraite de six mois 
est accordé a compter du ler novembre 1980 a 
M. MAKOSSO (Antoine), commis de 10éme éche- © 
lon, indice 350 des cadres de la catégorie D, hié- 
rarchie II des SAF, en service a l’Inspection régio- 
nale des sports du Niari (Loubomo). 

A l'issue du congé spécial, c’est-a-dire le ler mai 
1981, Vintéressé, 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 ferrée 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” 10344 du 12 décembre 1980, un 
congé spécial d’expectative de retraite de six mois 
est accordé a compter du Jer décembre 1980 a 
M. TCHIVONGO (Gaston-Didier), Aide-comptable   

qualifié de 6éme échelon, indice 410 des cadres de 
la categorie D, hiérarchie I des SAF, en service 4 la 
Paierie Principale de Pointe-Noire. 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-lire le ler 
juin 1981 Vintéressé est conformément aux arti- 
cles + et 5 du décret N° 60-29/FP du 4 février 1960, 
admis a faire valoir ses droits a la retraite. 

Par. arrété N” 10345 du 12 décembre 1980, un 
congé spécial d’expectative de retraite de six mois 
est accordé a compter du ler aoft 1980 a M. 
MOUANGA (Albert), secrétaire d’administration de~ 
ler échelon, indice 430 des cadres de la catégorie 
C-II des services administratifs et financiers (Admi- 
nistration Générale), en service a Kinkala (Région 
du Pool). ue 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le ler fé- 
vrier 1981, l’intéressé est conformément aux articles 
4 et 5 du décret 6-29/FP du 4 février 1960, admis 
a faire valoir ses droits a Ja retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de 
bagages par voie routiére 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. . 

RETRAIT D’ARRETE 

Par arrété N° 10348 du 12 décembre 1980, est 
retiré l’arrété N° 6548/MTJ-DGTFP-DFP du 19 
juillet 1980, accordant un congé spécial d’expec- 
tative de retraite de six mois 4 M. DJIMBI (André 
Félix), instituteur adjoint de ler échelon des cadres 

de la catégorie C-I des services sociaux (Enseigne- 
ment) en service 4 Pointe-Noire (Kouilou). 

Par arrété N° 10349 du 12 décembre 1980, est 
_retiré Varrété N° 5914/MTJ-DGTFP-DFP-SRD du 
23 novembre 1979, accordant un congé spécial 
d’expectative de’ retraite de six mois 4 M. GOMA 
(Emmanuel)’ Assistant Météorologiste, des cadres 
de la catégorie C, hiérarchie II-des services techni- 
gues, en service a la station-Météorologique de 
Loubomo et admettant ce dernier 4 la retraite. - 

Seul l’arrété N° 7480/MTJ-DGTFP-DFP du 25 

aot 1980 reste valable._ 

———~000———— 

JUSTICE 

Actes en abregé 

Personnel 

Tableau d’Avancement 

_ Par arrété N° 10241 du 3 décembre 1980, sont 
inscrits au Tableau d’avancement au titre de l’année 
1978, les greffiers ‘principaux des cadres de la caté-
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gorie B, hiérarchie I] du service judiciaire dont Jes 
noms suivent : 

Pour le 2éme échelon — a 2 ans 

M, LOUKANGOU (Jean-Louis) 

Pour le 3éme échelon — 4 2 ans 

MM. MAMPOUYA (Joseph) 
MABIALA Anatdéle 

Pour le 4éme échelon ~ a 2 ans 

M. MALANDA (David) 

Par arrété N 10242 du 3 décembre 1980, sont 
inscrits au tableau d’avancement au titre de l’année 
1979, les greffiers en chef de 2éme classe des cadres 
de la catégorie A, hiérarchie I] du service Judiciaire 
dont les noms suivent : 

Pour le 4€me échelon — 4 2 ans 

M, OUISSIKA (Jean) 

Pour le 5éme échelon ~—a2 ans 

M. GONOCK-MORVOZ (Bernard) 

————000-——— 

MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE. 
L’AVIATION CIVILE 

Acte en abregé 

DIVERS 

Par arrété N 10327 du 9 décembre 1980, le prix 
du kilométre-voyageur est fixé a 22 francs CFA par 
route pour la COMPAGNIE CONGOLAISE DES 
TRANSPORTS. 

Les dispositions de |’article ler ci-dessus prendront 
effet 4 compter du ler.janvier 1981. 

——~000——~— 

MINISTERE DU PLAN 

Actes en abregé 

DIVERS 

Par arrété N° 10306 du 8 décembre 1980, est 
créée auprés de I’A.P.N. une caisse d’avance non 
renouvelable d’un montant de : 20.000.000 I', CPA 
dont 10.000.000 en régularisation, destinés aux 

travaux d’aménagement de l’Aérodrome de Pointe- 
Noire. . 

Les dépenses qui en résultent sont imputables au 
chapitre 718 740 425 00. 

Le Camarade MASSOLOKA (Antoine) de la sub- 

division centrale du génie APN (Pointe-Noire) es 
nonmeé gestionnaire de cette caisse.   

Cette caisse d’avance sera rémtcgrée au Phin sur 
présentation des pieces justificatives par son régis- 
seur, 

Les Directeurs de la C.C.A ct du tinancement 
du Développement au Plan sont chargés chacun en 
ce qui concerne de lexécution du présent arréte. 

‘Par arrété N® 10336 du 11 décembre 1980, est 
créée auprés du Centre National de la Statistique et 
des Etudes Economiques une seconde caisse d avan- 
ce de 4.000.000 F. CFA, renouvelable en deus frac- 

tions de 2.000.000 F. 

Cette caisse est destinée a la préparation de l’an- 
nuaire statistique. 

Les depenses qui en résultent sont imputables 
dans le chapitre Etudes (Mini Plan) 746 741 80 
500. . 

Le Camarade MALEKAT (Félix), Directeur 
Administratif et financier au Centre National de la 
Statistique et des Etudes Economiques (C.N.S.E.E.) 
est nommeé gestionnaire de cette caisse. 

Cette caisse d’avance sera réintégrée au Plan sur 
présentation des pieces justificatives par son régis- 
seur. 

Les Directeurs de la caisse congolaise d’amortisse- 
ment et du financement du Développement au Plan 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de I’exé- 
cution du présent arrété. 

Par arrété N® 10363 du 12 décembre 1980, est 
créée auprés du Ministére de | Economie Rurale, une 
Caisse d’avance non renouvelable d’un montant de : 
8.671.437 F. CFA destinés aux travaux de recher- 
che sur le bétail implanté au Centre experimental 
Bovin du Km 45. 

Les dépenses qui en résultent sont imputables au 
chapitre 712 74 02 55 000. 

Le Camarade NTSIA (Antoine). chargé des pro- 
blémes financiers 4 la DER au Ministére de [Econo- - 

mie Rurale) est nommé Gestionnaire de cette caisse. 

Cette caisse-d’avance sera réintégrée au Plan sur 
présentation des piéces justificatives par son regisseur. 

Les Directeurs de la caisse congolaise d‘amortis- 
sement et du financement du développement au 
Plan sont chargés chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrété. 

————000-—- — 

MINISTERE DE LA SANTE ET DES 
AFFAIRES SOCIALES 

Acte en abregé 

Personnel 

‘Titularisation 
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Par arréte N. 10443 duo t5 decembre 1980, les 
fonetionnaires staglaires des cadres de la categorie 
C et D des services sociaux (Sante Publique) -de la 
Republigue Populaire duo Congo. dont les noms 
suivent sont titularisés dans leurs grades et nom- 
mes commie suit : 

Ao -- CATEGORIE C - HIERARCHIE I 

1 -AGENTS TRCHNIQUES AU Ler FCHELON 
INDICF 440 — ACC :NEANT 

Mme MASSOUNGA née BATADINGLE 
(Alphonsine), pour compter du 2 aot 1977 , 

MM. NGULA (Jean). pour compter du 30 novembre 
1977 : 

RKIMA-RKIMA-ONTSIAY]. pour compter du 13 
novembre L977 : 
AKIADZOLE (Daniel). pour compter du 13 
octobre 1978 : 

Miles MAMONA (Jacqueline). pour compter du 6 
décembre 1977 : 

AZIAKOU (Pauline-Philoméne). pour compter 
du 14 novembre 1978 : 
DIAKABANA (Philoméne). pour compter du 
14+ novembre 1978 : 
BAKEKOLO (Rose), pour compter du 17 jan- 
vier 1978 : 

MM = BHABY (Mesmin Arséne). pour compter du 
23'novembre 1978 : 
BASSOUNGA (Gabriel). pour compter du 18 
janvier 1978 ; 
BATALA (Etienne). pour compter du 5 aatit 
1978 ; 
BITEYI - IBOUANGA, pour compter du 8 
novembre 1978 ; 

Mmes BENAZO née NKOUSSOU (Marianne). pour 
compter 20 décembre 1978 . 
BOUSANGA-PAM née TSOGNI (Martine). 
pour compter du 19 novembre 1978 ; 
BIDIE née YIRIBITA (Alphonsine). pour 
compter du 3 aott 1978 : 

MM. BOUMBA (Sylvain), pour compter du 23 no- 
vembre 1978 : 
IBOVY (Jean-Joseph Adam). pour compter du 
8 mars 1978 : 

DOUMBA (Prosper Edouard), pour compter du 
2 novembre 1978 

Miles BISSOLAMOUNOU (Marie). pour compter du 
+ novembre 1978 : 
DIAFOUKA (Alice), pour compter du 12 no- 
vembre 1978 ; 
DINGA (Rose), pour-compter du 27 octobre 
1978: 
ECKOMBAND (Justine- Maric). pour compter 
du 3 février 1978 : 
IBOUNA (Thérése), pour compter du 3 no- 
vembre 1978.: 
KIBONDO (Honorine), pour compter du ler 
aout 1978 : 

Mmes DZIKI née LOUVOUENZO (Pauline), pour 
compter du 4 février 1978 : 
~GUINABOKS née LANDOU (Perpétue-Marie), 
pour compter du ler aotit 1978 ; 
GOULOU-SANZA née MAVOUNGOU 

(Jos¢phine). pour compter du 3) novembre 
1978 . 
KIYINDOU née BIYLLA ¢Pierrette). pour 
compter du 25 octobre 1978 :   

MMO KABAFOUAKO (Daniel), pour compter du 18 
yanvier JY7TS8 : 

KAYA (Pierre), pour compter duo ler aodt 
L978 ; 
KIHOUNE (Alain). pour compter du 28 juillet 
1978; 
LEMBOLU (Donatien), pour eompter du 2 aatt 
1978 ; 
Lov B. \KIT (Gaston), pour compter du 23 no- 
vembre 1978 ; 
LOVEMBA (Bénoft), pour compter du 15 fé- 
vrier 1978 ; 

MABAYA-BOUNGOU, pour compter du 23 
novembre 1978 ; 
MAKOUMBOU (Antoine), pour compter du 14 
novembre 1978 ; 
MAL: ANDA-MAHOUCKOUD (Urbain-Olivier), 
pour compter du 22 novembre 1978 ; 

Miles KOMBO (Julienne), pour compter du 7 février 
1978 : 

LOUMBA (Flore Feélicité), pour compter du 
8 novembre 1978 ; 
MAKAYA (Honorine), pour compter du 15 
janvier 1978 ; 
MALONGA (Jeannette), pour compter du 2 
novembre 1978 ; ; 
MANDA (Héléne), pour compter du 7 novem- 
bre 1978 ; 
MATONDO (Pauline), pour compter du 21 
novembre 1978 , 
MIAKABASSISSI (Jacqueline), pour compter 
du 26 octobre 1978 ; 

Mmes MALONGA née KINKELA (Véronique), pour 
compter du ler aot 1978 ,; 
MAMPASSI née NIANGUI (Sabine), pour 
compter du 14 novembre 1978 , 
MANTSIELA née MALONGA (Isabelle), pour 
compter du 17 novembre 1978 ; 
MASSIMINA née KIKESSI (Christine), pour 
compter du 25 juillet 1978 ; 
MAYINGUILA née BAMBA (Jeanne), pour 
compter du 2 novembre 1978 ; 
NFOUTOU née MILEBE (Jeanne), pour comp- 

ter du 7 novembre 1978 ,; 
MM, MATONDO-MANKESSI (Isaac), pour compter 

ler aodt 1978 ; 
MAYIMA (Jean-Héliodore), pour compter du 
22 juillet 1978 ; 
MBANZA (Jérémie), pour compter du_ ler 
aout 1978 ; 

MBOSSA-NGAKOSSO (Jean), pour compter 

du ler aott 1978 ; 
MBOU-GOMA (Joseph Bertrand), pour comp- 
ter du ler aoat 1978 ; 
ESSONTSIE (Jacques), pour compter du 22 
juillet 1978 ; 
MIKALA (Camille), pour compter du 16 no- 
vembre 1978 ; 

Mmes MOUELE née MANGUELE (Suzanne), pour 
compter du 25 juillet 1978 ; 
MBOU née NZEDI (Antoinctte), pour comp- 

ter du 14 novembre 1978 ; 
MITATY née MOULOUALA (Philoméne), 
pour compter du 8 aoat 1978 ; 
MOUAYA-TSIBA née MOUYELE (Gabrielle), 

pour compter du 8 novembre 1978 ; 
MOUELE née NGOBE (Blandine), pour comp-
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“Miles 

MM. 

ter du 3 novembre 1978 ; 
MOUSSITOU née NZONZI (Jacqueline), pour 
compter du 17 aodit 1978 ; 
MOUSSOUNGOU née BAYINGANIDIO 
(Bernadette), pour compter du ler aodt 1978 ; 
NDOLOU née SABOGA (Bénédict), pour. 
compter du 25 juillet 1978 , 
MISSENGUE (Célestine), pour compter du 17 
janvier 1978 ,; 
MOBIEH (Florentine), pour compter du 4 no- 
vembre 1978 ; 
MOUSSAHOU (Florence), pour compter du 
ler aoit 1978, . 
MPASSI (Géneviéve), pour compter du 2 no- 
vembre 1978 ; . 
MPORI (Suzanne), pour compter du ‘16 no- 
vembre 1978 ,; 
NAMBOU. (Angélique), pour compter du 31 
octobre 1978 ; 
NIANGUI (Juliette), pour compter du 4 no- 
vembre 1978 , . 

NKALA-TEHOLO (Odette), pour compter du 
17 janvier 1978 ; 
Mae (Justine), pour compter du 2 février 

ODI-INGOBA (Brigitte Agathe), pour compter 
du 8 aot 1978 ; . 
OYOUROKANDE (Alphonsine), pour compter 
du ler juillet 1978 ; 
PAMBOU (Francoise), pour compter du 2 no- 
veribre 1978 ; 
ane (Yolande), pour compter du 8 février 
1978 ,; . 
WAKUETOLO (Adeéle), pour compter du 26 
octobre 1978 ,; 

NANITELAMIO (Marcel), pour compter -du 
23 novembre 1978 ; : 
NGASSAKI (Alphonse), pour compter dul10 
janvier 1978 ; 
NZABA (Edouard), pour compter du ler aofit 
1978 ,; : 
NZAOU (Mathieu), pour compter du 14 no- 
vembre 1978 ; 
OPOMBO PEPIN (Pascal), pour compter du ler 
aott 1978 ; 
SAYA (Martin), pour compter du ler aoitt 
1978 ; 
SILAHO (Gabriel), pour compter du 16 -no- 
vembre 1978 ; 
SOUSSOU (Pierre), pour compter du 11 no- 
vembre 1978 ,; : 

THITA (Jean Duval), pour compter du ler 
aout 1978 ; 
ZIKA (Thomas), pour compter du 23 novem- 

bre 1978 ; 
Mmes NKOUKA née MBOMO (Mélanie), pour comp- 

ter du 25 juillet 1978 ; 
OKO née ODIKI (Marie Germaine), pour 
compter du 22 juillet'1978 ; 
*POUNDZA née DILOLO (Alphonsine), pour 

compter du 5 janvier 1978 ; 
SOUENA née MAKANGA (Jacqueline), pour 
compter du 25 octobre 1978 ,; 

TCHILOEMBA née MOUANGA (Louise), 

your compter du 14 novembre 1978 ; 

~ ZOBO née MAPENBE (Julienne), pour comp- 

ter du 21 novembre 1978 ,;   

NMDESSABLKA née TCHIMAMBOU - LATS 
(Angéligue), pour compter du 4 avril 1978. 

2/-AGENTS TECHNIQUES DE LABORAT OLR TE. 
AU ler ECHELON — INDICE 440 ~ ACO :NEANT 

MM. BABALAKO (Antoine), pour compter du 28 
septembre 1978 ; 
DOUNIAMA (Antoine), pour compter du 2] 

avril 1978 ; 
BANSIMBA (Philippe), pour compter duc 17 

octobre 1978 ; 
DJEVOUCLOU-GANDOUNOLU, pour compter 

du 27 octobre 1978 ; 
EYOKA (Jean-Pierre), pour compter du 27 
octobre 1978 
IBALA (Victor), pour compter du 24 janvier 
1978; | 
IMBONDA (Désiré Albert), pour compter du 
?.3.novembre 1978 

Mmes ADIBI' née LEFOUNGA (Cathérine), pour 

compter du 2 mars 1978 ; 
ALEZO née BAKOUMATA (Charlotte). pour 

compter du 9 février 1978 ; 
EBA-GATSE née MAHOUNGOU (Elisabeth 
Caroline), pour compter du 26 septembre 
1978 ; 
GOMA née TSADI (Anne-Marie). pour comp- 
ter du 11 octobre 1978 
LONZANIABEKA née NGALA (Henriette). 
pour compter du 5 décembre 1978 : 
LOUHOUAMOU née NGOUOMO- 
GAMBOULOU (Pauline), pour compter du 17 

octobre 1978 : 

Miles KOLI (Antoinette) pour compter du 28 feévrier 
1978. 
MANIEKA (Jacqueline) pour compter du 20 
octobre 1978. 
NGANDOU (Emilie) pour compter du ler 
févricr 1978. 
NSAKA (Colette) pour compter du 10 décem- 
bre 1978. 
NTALANI (Victorine) pour compter du 24 
novembre 1978.' , 
OTABO (Antoinette) pour compter du 7 
mars 1978. 
PEMBE MOMBO (Josephine) pour compter 
du 17 octobre 1978: 

Mmes MIAKIZABI née MELANDOU (Pauline) pour 
, compter du 21 novembre 1978. ; 

MIYOUMONA née N°ZOUNGANL (Pierrette) 
pour compter du 17 novembre 1978. 
NDEMBE—-KIBANGOU nee “TPCHTRAYAN 

(Charlotte) pour compter du 21 fevrier 1978. 
NGASSAKL née CARNOY (leanne) pour 
compter du 10 janvier 1978, 

NGOUEBL née NDOMBE (Clementine) pour 
compter du 17 oetobre 1978. ° 
OROUBA née MAYEBA (Henriette) pour 
compter du 22 mars 1978, 

MM. MALONG.A (lean) pour compter du 22 o¢te- 
bre 1978, 
MAMBOU. (Narcisse) pour compter du 

octobre 1978, , 
NGATOULA Gean PauD pour comprter du 

l2 mars 1978. 
NGOULOU MADZOL pour comptersdus 19 

YQ
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oetobre LOTS . 

NGOUONT (Antoine) pour compter du 24 
novembre 1978. 

NZPROU (Gilbert) pour compter du 19 acto- 

bre 1978. 

OLENDE (Anatole) pour compter du 5 
octobre 1978. 
SHOP.A—PEPE (Albert) pour compter du 22 
nou 1978 
WASSI-S. AMB. BN (Joseph) pour compter du 9 
tévrier. 

3,— SECRETAIRES COMPTABLES 

AU 1ER ECHELON -— INDICE 440 — ACC:-NEANT 

MM. BALOKY (Alphonse) pour compter du 22 aotit 
1978. ~ 
BATOLA = KOUDIATA = (Romain) — pour 
compter du 28 aout 1978. 
EKOUNDZOLA (Aimé Virgile) pour compter 
du + aotit 1978. 
NZENGUI (Jean Marie) pour compter du 
16 aovit 1978. 
OSSIBI] (Félix) pour compter du 16 juillet 

. 1978. 

Mme LIKIBI née NGALI (Hortense) pour compter 
du ler septembre 1980. 

Miles MOUNDELE (Adele) pour compter du 22 
décembre 1978. ° 
NDOUNZI (Georgine) pour compter du 16 
aout 1978. 

B;— CATEGORIE D — HIERARCHIE I 

INFIRMIERS BREVETES 

AU 1ER ECHELON-— INDICE 300 — ACC: NEANT 

MM. EDZOUGNOU (Grégoire) pour compter du 23 
mai 1978. 

KOUANGOU (Gilbert) pour compter du 6 
avril 1978. 

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

a ee ee 

DECRET N® 80-524 du ler décembre 1980, portant 
inscription au tableau davancement. des fonc- 
tionnaires des cadres de la catégorie A I des 
services techniques (Agriculture-Elevage-G énie 
rural) année 1978. 

LE PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT 

Vu Ja constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la lor 15462 du 3 février 1962, portant 

statut général des fonctionnaires ; 
Vu Varrété 2087/FP du 21 juin 1958. fixart 

le reglement sur la solde des fonctionnaires : . 
u le décret 60-90/1'P du 3 mars 1960, lix aint 

le statut commun. des cadres de la categorie A des 
services techniques ;   

Vue le decret 62-130/ME duo 9 mai 1962, 

fixant Jes rémuncrations des fonetionnaires ; 
Vu Je decret 62-197/FP du 5 juillet 1962, f- 

Mant les categories et hicrarchies des cadres eréces 
par la lot 15-62 du 3 fevrier 1962 . portant statut 
general des fonetionnaires : 

Vu le déeret 62-198/FP du 5 juillet 1962, 
portant nomination et révocation des fonctionnai- . 
res ; 

Vu le decret 62-195/FP du 5 juillet 1962, 
fixant la hic¢rarchisation des diverses categories ; 

Vu je decret 65-170/FP—BE du 25 juin 1965 
reglementant l'avancement des fonetionnaires 

Vu le décret 74-470 du 31 décembre 1974, 
abrogeant et remplacant les dispositions du décret 
62-196/FP du 5 juillet 1962, fixant les échelonne- 
ments indiciaires dés fonctionnaires ; 

Vu le décret 79-154 du + 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 79-706 du 30 décembre 1979, 
modifiant la composition des Membres du Conseil 

3 

.des Ministres ; 

Vu le décret 80-035 du 29 janvier 1980, 
abrogeant le décret 79-748 du 30 mars 1979, por- 
tant suspension des avancements des agents de |’Etat 
pour l’année 1979 ; 

Vu les procés-verbaux de la commission admi- 
nistrative paritaire d’avancement en date du 31 
janvier 1979 ; 

DECRETE °: 

Art. ler. — Sont inscrits au tableau d’avance- 
ment au titre de l’année 1978, les fonctionnaires 
des cadres de Ja catégorie A, hiérarchie I des services 
techniques (Agriculture—Elevage—Génie rural) dont 
les noms suivent : 

A/— AGRICULTURE 

INGENIEURS D’AGRICULTURE 

Pour le 2éme échelon a 2 ans 

MM. KENGA (Domini que) : 
MBOUMBA MADINGOU (Pascal) 
MINGUI (Jean Marcel) 

A 30 mois 

M. NTSIATOUALA (Martin) 

Pour le 2€me échelon a 30 mois 

MM. GANGA (Thomas) 
MIERE (Robert) 
NDINGA (Moise) 

Pour le 4€me échelon & 2 ans 

MM. BOUKAMBOU BEMBA (Gérard) 
GAMO—KUBA (Gérard) 

MOUAMBENGA (Marius) 

ONDZE—AMBOUCKOU (Raphaél). 

Pour le 8éme échelon a 30 mois 

M. PENE (Arthur) 

B/— ELEVAGE 

VETERINATIRES INSPECTEURS
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Pour le 7éme échelon a 2 ans 

MM. BOUSSAFOU (aniel) 

KOUKA (Albert). 

A 30 mois 

M. BIKINKITA (Daniel) 

C/-- GENIE RURAL 

INGENTIEUR D’EQUIPEMENT RURAL 

Pour le 2éme échelon 4 2 ans 

M. MIEKOUNTIMA (Aubert). 

__ Le présent décret sera publié au Journal 
Officiel. 

Brazzaville, le ler décembre 1980. 

Colonel Louis SYLVAIN—GOMA - 

Par le Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement 

Le Ministre de l’Economie Rural 

Marius MOUAMBENGA.- 

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

Victor TAMBA—TAMBA.- 
Le Ministre des Finances . 

Henri LOPES.- 

—--—000——— 

DECRET Ne 80-525 du ler décembre 1980, portant 

promotion des fonctionnaires des cadres de 

la catégorie A I des services techniques (Agri- 
culture—Elevage—Génie rural) avancement 

1978. 

LE PREMIER -MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT 

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

statut général des fonctionnaires ; - 
Vu Varrété 2087/FP du 21 juin 1958, fixant 

le réglement sur la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret 60-90/FP du 3 mars 1960, fixant 

le statut commun des cadres de Ja catégorie A des 
services techniques ; 

Vu le décret 62-130/MF du 9 mai 1962, 

fixant les rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret 62-197/FP du 5 juillet 1962, fi- 

xant les catégories et hiérarchies des cadres créces 

par la loi 15-62 du 3 février 1962, portant statut 

général des fonctionnaires ; - 
Vu le décret 62-198/1FP du 5 juillet 1962, 

portant nomination et révocation des fonctionnal- 

res ; 
Vu le décret 62-195/FP du 5 juillet 1962, 

fixant la hiérarchisation des diverses catégories ; 

Vu le décret 65-170/FP—BE du 25 juin 1965, 

réglementant V’avancement des  fonctionnaires 

Vu le déeret 74-470 du 31 décembre 1974, 

abrogeant ct remplagant les dispositions du deécret 

62-196/VP du 5 juillet 1962, fixant les échelonne- 

ments indiciaires des fonctionnaires ; » 

Vu le décret 79-154 du + avril 1979, portant   

a Si 

nomination du Premicr Ministre, Chet dis Gouser- 

nement ; . 

Vu le déeret 79-155 du 4 avril 1979. portant 

nomination des Membres du Conse) des Ministres . 

Vu Je décret 79-706 du 30 décembre 1979, 

modifiant Ja composition des Membres du Conse! 

des Ministres : 
> Vu le décret 80-035 dur 29 janvier 1980, 

abrogeant Je décret 79-748 du 30 mars 1979, por 

tant suspension des avancements des agents de Phtat 
pour l’année 1979 : 

Vu le décret 80-524 du ler décembre 1980, 
portant inscription au tableau davancement des 
fonctionnaires de la catégorie A | des services techni- 
gues (Agriculture—Flevage—Génie rural) au_ titre 
de l'année 1978 

DECRETE 

Art. ler. ~ Sont pormus aux échelons supe- 
rieurs de leur grade au titre de l'année 1978, les 
fonctionnaires des cadres de la catégorie A. hicrar- 
chie I des services techniques (Agriculture —Elevage — 
Génie rural) dont les noms suivent : 

A/— AGRICULTURE 

INGENIEURS D’AGRICULTURE 

Au 2éme échelon 
MM. KENGA (Dominique) pour compter du 21 avril 

1978. 
MBOUMBA MADINGOU (Pascal) pour 
compter du 10 décembre 1978. 
MINGUI (Jean Marcel) pour compter du 27 
aout 1978. 
NTSIATOUALA (Martin) pour compter du 
2 mars 1979. 

Au 3éme échelon 
MM. GANGA (Thomas) pour compter du 8 aatt 

1978. 
MIERE (Robert) pour compter du 25 janvier 
1979, 
NDINGA (Moise) pour compter du 3 septem- 
bre 1978. 

Au +éme échelon 
MM. BOUKAMBOU BEMBA (Gérard) pour compter 

du ler juillet 1978. 
GAMO—KUBA (Gérard) pour compter du 

8 janvier 1978. 
MOUAMBENGA (Marius) pour compter du 21 
juillet 1978. 
ONDZE-AMBOUCKOU (Raphach) peur 
compter du 21 juillet 1978. 

Au 8éme echelon 
M. PENE (Arthur) pour compter du + mar t97y, 

B/— ELEVAGE 

VETERINAERES INSPECEE URS 

Au Teme echelon 

MM. BIKINKAIEA (Daniel) pour compter duo ler 

tévrier 1979, 
BOUSSAFPOU (Daniel pour compter duo 26 

janvier L978. 
KOURA GAlbert) pour compter duo ber aout 
1978.
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C - GENIE RURAL 

INGENTEUR I EQUIPEMENT RURAL. 

Au 2éme échelon 

M. MIEROUNTIMA: (Aubert) pour comprer du 
22 juillet 1978. 
Art. 2. — En application des dispositions du 

déeret 80-035 du 29 Janvier 1980 susvisé, cet avan- 
cement ne produit aucun effet financier. 

Art. 3. — Le present décret qui prendra ettet 
du point de vue de Il'ancienneté pour compter des 
dates ci<dessus: indiquees. sera publi¢ au Journal 
Officiel. 

Brazzaville. le ler décembre 1980. 

Colonel Louis SYLVAIN—GOMA - 

Par le Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement 

Le Ministre de Economie Rural 

Marius MOUAMBENGA - 

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

Victor TAMBA—TAMBA - 

Le Ministre des Finances 

Henri LOPES - 

Actes en abrégé 

Personnel 

Tableau d’avancement 

Par arrété N¥ 10233 du 3 décembre 1980, sont 
inscrits au tableau d’avancement de l’année 1978, 
les fonctionnaires des cadres de la catégorie C, 
hierarchie I des services techniques (Agriculture) 
dont les noms suivent : 

CONDUCTEURS D’AGRICULTURE 

Pour le 2éme échelon a 2 ans 

MM, PAMBOU (Thomas) 
MOUMBOLO (Paul) 

Pour le 4éme échelon a 2 ans 

M. BATANTOU (Paul) 

Par arrété N° 10295 du 8 décembre 1980, sont 
inscrits au tableau d’avancement pour l'année 1976 
a 2 ans pour le 6€me échelon, les agents de culture 
de 5éme échelon des cadres de la catégorie D, hiérar- 
chie 1 des services techniques (Agriculture) dont les 
noms sulvent : 

MM. KOMBO (Joseph) 
BISSADIDI (Pierre) 
LOUBAKI (Joseph) 
MPASSI (Jean) 
NSOURIEA (Romain) 

Par arrété N° 10297 du 8 décembre 1980, sont 
inscrits au tableau d’avancement pour l'année 1978   

pour le 7éme echelon les agents de culture de 
6éme echelon des cadres de la catégorie D, hicrar- 
chie T des services techniques (Agriculture) dont 
Jes noms suivent : 

MM. KOMBO (Joseph) 

BISSADIDI (Pierre) 
LOUBARI (Joseph) 
MPASSI (Jean) 
NSOURIBKA (Romain) 

Par arrété N° 10447 du 15 décembre 1980, M. 
NGABOLA (Constantin), conducteur « principal 
d’agriculture de ler échelon des cadres de la catégo- 
rie B. hiérarchie | des services techniques (Agricul- 
ture) en service a Brazzaville est inscrit au tableau 
davancement au titre de l'année 1978 4 deux ans 
pour le 2éme échelon de son grade. 

PROMOTION 

Par arrété N° 10234 du 3 décembre 1980, sont 
promus aux échelons ci-aprés au titre de l'année 
1978 les fonctionnaires des cadres de la catégorie B, 
hiérarchie I des services techniques (Agriculture) 
dont les noms suivent : 

CONDUCTEURS D’AGRICULTURE 

Au 2éme échelon 

MM. PAMBOU (Thomas) pour compter du 15 
février 1978. 
MOUMBOLO (Paul) pour compter du 9 juillet 
1978. 

Au 4éme échelon 
M. BATANTOU (Paul) pour compter du 8 novem- 

bre 1978. 

En application. des dispositions du décret 
80-035 du 29 janvier, 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. 

Par arrété N® 10296 du 8 décembre 1980, les 
agents de culture de 5é¢me échelon des cadres de la 
catégorie D, hiérarchie I des services techniques 
(Agriculture) dont les noms suivent sont promus. 
au ttre de l’année 1976 au 6éme échelon de leur 
grade pour compter des dates ci-dessus indiquées. 

Pour compter du ler juillet 1976 

MM, KOMBO (Joseph) 

BISSADIDI (Pierre) 

Pour compter du Jer janvier 1976 

MM, LOUBAKI (Joseph) 
MPASSI (Jean) 
NSOURIKA (Romain) 
Le present arrété prendra effet tant du point 

de vue de l’ancienneté pour compter des dates ci- 
dessus indiquées et du point de vue de la solde 
a compter du 24 octobre 1979. 

Par arréré N® 10298 du 8 décembre 1980, les 
agents de culture de 6eme échelon des cadres de Ja
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categorie Dy hiérarchie 1 des services. techniques 
(Agriculture) dont les noms suivent sont promus 
au ttre de Vannce 1978 au 7eme échelon de leur 
grade, pour compter des dates ci-dessus indiquées. 

Pour compter du ler juillet 1978 
MM. KOMBO (Joseph) 

BISSADIDI (Pierre) 

Pour compter du ler janvier 1978 

LOUBAKI (Joseph) 
MPASSI (Jean) 
NSOURIKA (Romain) 

iin application des dispositions du décret 
80-035 du 29 jJanvicr 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. 

Par arrété N? 10448 du 15 décembre 1980, M. 
NGABOLA (Constantin), conducteur principal 
d’agriculture de ler échelon des cadres de la catégo- 
rie B, hiérarchie I des services techniques (Agricul- 
ture) en service 4 Brazzaville est promu au titre de 
Vannée 1978 au 2éme échelon de son grade pour 
compter du 19 février 1978. 

En application des dispositions du décret 
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 de Ja date ci-dessus 
indiquée. 

DIVERS 

Par arrété N° 10338 du 11 décembre 1980, il 
est créé un comité consultatif pour superviser les 
activités du projet centre expérimental bovin 
(ferme laitiére) afin de suivre d’une manicre con- 
créte l’évolution de ce.centre. 

Le comité consultatif du projet centre expcri- 

mental bovin du km 45 comprend : 

Président : 

Le Ministre de |’Economic Rurale. 

Membres : 

Le directeur général de ’Economie rurale 

Le directeur de l’agriculture et de Vclevage 

Le directeur des études et de la planification 

Les membres de la trilogie du Ministere de 

PEconomie Rurale. 

Le cabinet du Chef de [Etat - 

Le cabinet du Premier Ministre 

Le représentant du Ministre des Finances 

Le représentant du Ministére du Plan 

Le contréleur d’Etat au Ministére de VEgonoenie 

Rurale. 

La recherche scientifique | 

Le laboratoire vétérinaire scientifique 

La partic cubaine. — — 

‘Tous les membres ci-dessus désignes ont VoIN deélibe- 

ratrice. 
  

Ge comité copsultatif pourr ons 

faire appel a toute personne susceph ins: 

sur les problemes éevoques a Vordre usa. 0. 

reunions, 

he comiteé consultatif se réunira au moins dete. 

fois par an. > 

a Au mois de mai paur examiner te 

Pannée écoulée ainsi que le rapport d 
Iyihan de 
QOTEVTTOS, 

¥ 
by- Au mois de novembre pour Vexamen da 

projet de budget de Vannée suivante. 

Encas Wabsence du Président, La réunion 

Comité Consulaire est présidée par te directeut 

général de V’Economic Rurale ou son representint 

Ul 

Le comité consultatit est convogue par le Prost: 

dent au moins dix jours ayant fa date prevue. 

Le Président du Comité Consultati recevra 

les dossiers établis par 1a direction du CEB sur Petit 

davancement du centre et son cvolution au moms 

quinze jours avant la date prevuc des reunions 

Le Président du Comité Consultatif informers 

le Gouvernement sur toutes les questions se rappor: 

tant au centre notamment sur les résultats obtentis 

et son évolution. 

Le comité consultatif prend des décisions Ou 

donne des avis sur les questions a lui soumises. 

MONOPRIX CONGO 

S.A.R.L, au capital de 50.000.000 F CIN 
Siége social, boulevard Félix Ebouc 

Brazzaville (République Populaire du Congo) 

R.C. BRAZZAVILLE N 419 B 

Les associés réunis en date du 15 octobre 1980), 
ont adopté A Vunanimité Jes décisions evtraerdi- 
naires suivantes : , 

1/— Continuation de Ja société suite a fa redu- 
tien de Vaetif ner ao moins du quarr au 

capital social, 

2/— Augmentation reduction duo capital se 
décomposant ainsi : 

: 

Augmentation du capital de 30.000.000 1 CTS 
x 
* 130.000.000 F CEA par Daugmer tition geo 8.000 

VOoCPA de la valeur nominate des PQ O00 pares 

sociales, portant celle-c) a i3.00a b CHAL Le ation 

tant de Vaugmentation chint sousert cn mm 
ou bere. par compensation vee des creat     
LESSORS | 

Reduction du capital de Ta dOeatt b ob Ya 

50.000 b CEN par Ia reducdon de Sade bo § 

la saleur nominale des POLOQ00 pa 

naar eelle-ct a S000 E CEN 

La somme de SO000.000 F CE Y ets oy 

venant en extinetion de la minerie parle Ges te ss 

TES SCRE OS 

de da societe.
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_ Le nouveau capital se situant au niveau de des décistons ordinaires et extraordinaires prises 
Vancien. il n v a pas lieu de modifier les statuts. par les associés le 15 octobre 1980 ont été déposés 

Deux exemplaires originaux du procés verbal au greffe du tribunal de commerce de Brazzaville 
sous le numéro 1007 du 7 novembre 1980. 
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