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ASSEMBLEE NATIONALE POPULAIRE 

LOI] N° 08-81 du 7 février 1981, accordant Ayal de 
(Etat pour un credit d moven terme de 300 
millions de F. CFA consenti a VOffice Con- 
golais de Bois (OCB) par le consortium des 
Banques Locales, pour le financement de lac- 
quisition du matériel forestier par |’ Office Con- 
golais de Bois (OCB). 

L’ASSEMBLEE NATIONALE POPULAIRE A 
DELIBERE ET ADOPTE , 

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

SUIT : 

Art. ler. — Est accordé l’aval de ?Etat pour un 
crédit 4 moyen terme de 300 millions de F. CFA 
consenti a |’Office Congolais de Bois (O.C.B.) par 
le consortium des Banques Locales pour le finance- 
ment de l’acquisition du matériel forestier. 

"Art. 2. — La République Populaire du Congo, 
déclare par le présent acte, donner son droit et ga- 
rantir incondiuonnellement sans limitation ni res- 
triction le remboursement total des sommes dies 
par l’Office Congolais de Bois (OCB) au consortiurn 
des Banques Locales au titre du crédit mentionné 4 
article ler. 

_ _ Art. 3. — La présente Loi sera publi€e au Jour- 
nal Officiel de la République Populaire du Congo et 
exécutée comme Loi de |’Etat. 

Fait a Brazzaville, le 7 février 1981. 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO. 

LOI N® 09-81 du 7 février 1981, autorisant le Prési- 
‘ dent de la République a ratifier les bases géné- 

rales de Coopération entre la République Popu- 
laire du Congo et la République de Cuba si- 
gnées le 2] juin 1979 a Brazzaville. 

L’ASSEMBLEE NATIONALE POPULAIRE A 
DELIBERE ET ADOPTE, 

LE PRESIDENT DU CC DU PCT, PRESIDENT 
DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR 

SUIT : 

Art. ler. — Est autorisée la ratification des ba- 
ses générales de Coopération économique, scientifi- 
que et technique entre le Gouvernement de la Répu- 
blique Populaire du Congo et le Gouvernement de 
la République de Cuba signées le 21 juin 1979 a 
Brazzaville. 

Art. 2. ~ La présente loi sera publice au Jour- 

nal officiel de la République Populaire du Congo et 

exécutéé comme loi de |’Etat.   

Fait 4 Brazzaville, le 7 février 1981. 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO. 

DECRET N® 81-034 du 7 février 1981, portant ra- 
tification des Bases Générales de Coopération 
entre la République Populaire du Congo et la 
République de Cuba signées le 21 juin 1979 a 
Brazzaville. 

LE PRESIDENT DU CC DU PCT, PRESIDENT 
DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, 

PRESIRENT DU CONSEIL DES MINISTRES. 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la Loi 25-80 du 13 novembre 1980, por- 

tant amendement de l’article 47 de la constitution ; 
Vu la Loi N* 09-81 du 7 février 1981, autori- 

sant le Président de la République 4 ratifier les bases 
générales de coopération entre la République Popu- 
laire du Congo et la République de Cuba ; 

DECRETE : 

Art. ler. — Sont ratifiées les bases générales de 
Coopération économique, scientifique et technique 
entre le Gouvernement de la République Populaire 
du Congo et le Gouvernement de la République de 
Cuba signées le 21 juin 1979 a Brazzaville. 

Art. 2. — Le texte desdites Bases Générales res- 
tera annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Jour- 
nal officiel. 

Fait a Brazzaville, le 7 février 1981. 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO. 

DECRET N° 81-035 du 7 février 1981, portant rati- 
fication de la Convention Africaine sur la con- 
servation des personnes naturelles, 

LE PRESIDENT DU CC DU PCT, PRESIDENT 
DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES. 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ,; 
Vu la Loi N° 27-80 du 21 novembre 1980, au- 

torisant la ratification de la Convention Africaine 
sur la Conservation des Ressources Naturelles. 

DECRETE : 

Art. ler. — Est ratifiée la Convention Africaine 
sur la Conservation des Ressources Naturelles. 

Art. 2. — Le texte de ladite Convention sera 

annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Jour- 
nal officiel. .
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Fait a Brazzaville, le 7 février 1981. 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO, 

DECRET N® 81-036 du 7 février 1981, portant rati- 
fication de l’Accord conclu eritre la Républi- 
que Populaire du Congo et la Roumanie, rela- 
tif aux Transports Aériens et Civils. 

LE PRESIDENT DU CC DU PCT, PRESIDENT 
DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES: 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la Loi N® 29-80 du 21 novembre 1980, au- 

torisant la ratification de l’accord conclu entre la 
République Populaire du Congo et la Roumanie re- 
lauif aux Transports Aériens et Civils. 

DECRETE : 

Art. ler. — Est ratifié l'accord conclu entre la 
République Populaire du Congo et la Roumanie rela- 
tif aux Transports Aériens et Civils. 

Art. 2. — Le texte dudit accord sera annexé au 

présent décret, 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Jour- 
nal officiel. . 

Fait a Brazzaville, le 7 février 1981. 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO. 

DECRET N° 81-037 du 7 février 1981, portant rati- 
fication de lV’Accord de Coopération économi- 
que et technique signé le 18 juin 1977 a Pékin 
entre le Gouvernement de la République Popu- 
laire de Chine et la République Populaire du 
Congo. 

LE PRESIDENT DU CC DU PCT, PRESIDENT 
DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES. 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la Loi N° 30-80, autorisant la ratification de 

Accord de Coopération économique et technique 
signé le 18 juin 1977 4 Pékin entre le Gouvernement 
de la République Populaire de Chine et la Républi- 
que Populaire du Congo ,; : 

DECRETE : 

Art. ler. — Est ‘ratifié Accord de coopération 

économique et technique signé le 18 juin 1977 a 

Pékin entre le Gouvernement de la Repub ue Po- 

pulaire de Chine et la République Populaire du Con- 

go. 

Art. 2. — Le texte dudit accord sera annexé 

au présent décret.   

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Jour- 
nal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 7 février 1981. 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO. 

DECRET N® 81-039 du 9 février 1981, portant no- 
mination a titre Posthume dans lVordre du 

Meérite Congolais. : 

LE PRESIDENT DU CC DU PCT, PRESIDENT 
DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, 

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 
GRAND MAITRE DE L’ORDRE NATIONAL 

_ Sur proposition. du Ministre des Affaires 
Etrangeres ; 

Vu la constitution du 8 juillet 1979, de la Ré- 
publique Populaire du Congo ; 

Vu le décret N® 59-54 du 25 février 1959, por- 

tant création de l’Ordre du Mérite Congolais ; 
Vu le décret N° 59-227 du 31 octobre 1959, 

fixant le montant des droits de Chancellerie ; 
Vu le. décret N° 59-239 du 27 novembre 1959, 

relatif A la remise des insignes de |’Ordre du Mérite 
Congolais ; 

Vu le décret N° 59-226 du 31 octobre 1959, 

fixant les insignes. de l’Ordre du Mérite Congolais ; 

Aprés avis de la Chancellerie. 

DECRETE: 

Art. ler. — Est nommé 4 titre Posthume dans 

V’Ordre du Mérite Congolais. 

~ Au Grade d’Officier :” 

M. CAOK (Jianmin), Chargé d’Affaires de la Répu- 
blique Populaire de Chine prés de la République 
Populaire du Congo. 

Art. 2. — Il ne sera pas fait application des dis- 
ositions contenues dans le décret N° 59-227 du 31 

octobre 1959, en ce qui concerne le réglement des 
droits de Chancellerie. 

Art. 3. — Le présent décret sera publi¢ au Jour- 
nal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 9 février 1981. 

Colonel Denis SASSO U-NGUESSO.. 

PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT 

DECRET N® 81-044 du 11 février 1981, portant no- 

mination de M. MATOKOT (Jean-Casimir}, en 
qualité de Directeur de la Fonction Pul-tique. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

a eT
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Vu la Loi N° 25-80 du 13 novembre 1980, por- 

tant amendement de la constitution , 
Vu la Loi NM 15-62 du 3 février 1962, portant 

statut général des fonctionnaires ; 
Vu le décret N° 79-488 du 11 septembre 1979, 

fixant les indemnités de fonction , 
Vu le décret N° 77-570 du 11 novembre 1977, 

portant organisation du Ministére du Travail ct de la 
Justice ; 

Vu le décret N° 79-154 du 4 avril 1979, portant 
nomination du Premier Ministre. chef du gouverne- 
ment ; 

Vu le décret N° 80-644 du 28 décembre 1980, 

portant nomination des Membres du Conseil des 
Ministres ; 

Le Conseil de Cabinet entendu ; 

DECRETE : 

Art. ler. — M. MATOKOT (Jean-Casimir), Ad- 
ministrateur des SAF, est nommeé Directeur de la 
Fonction Publique. 

Art. 2. — L’intéressé percevra les indemnités de 
fonctions prévues par le décret 79-488 du 11 sep- 
tembre 1979 susvisé. 

Art. 3. — Le présent décret qui abroge les dis- 
positions antérieures contraires, prendra effet a 
compter de la date de prise de service de I’intéressé, 
sera publié au Journal officiel. 

Fait a Brazzaville, le 11 février 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO-MATSIONA. 

Le Ministre des Finances, 

Itihi-Ossetounba LEKOUNDZOU. 

DECRET N® 81-045 du 11 février 1981, portant no- 
mination de M. NGOULOU (Félix), en qualité 
du Directeur du Commerce Intérieur au Secreé- 
tariat Général au Commerce. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT 

Sur proposition du Ministre du Commerce ; 
Vu la constitution du 8 juillet 1979 , 
Vu la Loi 25-80 du 13 novembre 1980, portant 

amendement de Il’article 47 de la constitution ; 
Vu la Loi 15-62 du 3 février 1962, portant sta- 

tut général des fonctionnaires ; 
Vu le décret N' 77-574 du 11 novembre 1977, 

portant attribution et organisation du Ministere du 
Commerce ; ; 

Vu le décret N° 79-488 du 11 septembre 1979, 
fixant les indemnités de fonction ;   

Du ler au 15 Février 1981 

Vu le décret N°~ 79-154 du 4 avril 1979, por- 
tant nomination du Premier Ministre, chef du gou- 
vernement ; 

Vu le décret N° 80-644 du 28 décembre 1980, 
‘portant nomination des Membres du Conseil des 
Ministres ; 

Le Conseil de Cabinet entendu : 

DECRETE : 

Art. ler. — M. NGOULOU (Félix), Adminis- 
trateur des SAF est nommé Directeur du Commerce 
intérieur, en remplacement de M. METALA 
(Maurice), appelé a d’autres fonctions. 

XN 

Art. 2. — L’intéressé percevra les indemnités 
de fonction prévues par le décret N° 79-488 sus- 
visé. 

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

Fait a Brazzaville, le 11 février 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement 

Le Ministre du Commerce 

ELENGA-NGAPORO. 

Le Ministre des Finances, 

Itihi Ossetoumba LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO-MATSIONA 

DECRET N° 81-046 du 11 février 1981, portant no- 
mination de M. METALA (Maurice), Adminis- 
trateur des SAF, en qualité de Directeur du 
Commerce pour la ville de Brazzaville. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT 

Sur proposition du Ministre du Commerce ; 
Vu la constitution du 8 juillet 1979 ,; 
Vu la Loi 25-80 du 13 novembre 1980, portant 

amendement de l’article 47 de la constitution ; 
Vu la Loi 15-62 du 3 février 1962, portant sta- 

tut général des fonctionnaires ; 
Vu le décret N* 77-574 du 11 novembre 1977, 

portant attribution et organisation du Ministere du 
Commerce ; ; 

Vu le décret N° 79-488 du 11 septembre 1979, 
fixant les indemnités de fonction ; 

Vu le décret N* 79-154 du 4 avril 1979, por- 
tant nomination du Premier Ministre, chef du gou- 
vernement ; 

Vu le décret N° 80-644 du 28 décembre 1980, 
portant nomination des Membres du Conseil des 
Ministres ; | 

Le Conseil de Cabinet entendu :
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DECRETE : 

Art. ler. —- M. METALA (Maurice), Adminis- 
trateur des SAF est nommé Directeur du Commerce 
de la Commune de Brazzaville. 

Art. 2. — L’intéressé percevra les indemnités 
de fonction prévues par le décret N° 79-488. sus- 
visé. 

Art. 3. — Le présent décret qui prend effet a 
compter de la date de prise de service de ]’intéressé, 
sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 11 février 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement 

Le Ministre du Commerce 
ELENGA-NGAPORO 

- Le Ministre des Finances, 

Itihi Ossetoumba LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

- Bernard COMBO-MATSIONA 

DECRET N® 81-047 du 11 février 1981, fixant le 
taux-des indemnités spéciales pour travail nor- 
mal de nuit applicable aux Agents fonction- 
naires et contractuels de l’Aéronautique Civile 
et de la Météorologie. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 , 
Vu la convention du 12 décembre 1959, por- 

tant création de lASECNA ; 
- Vu la convention du 27 octobre 1961, fixant 

les conditions dans lesquelles les fonctionnaires et 
agents contractuels de la République Populaire du 

. Congo sont appelés a servir a 'ASECNA ; 
Vu le décret N° 68-361 du 30 décembre 1968, 

fixant le taux des indemnités spéciales pour travail 
normal de nuit applicable aux fonctionnaires des ca- 
dres de l’Aéronautique civile et de la Mét€orologie ; 

Vu le décret N° 78-288 du 14 avril 1978, por- 
tant création et attribution de l’Agence Nationale de 
VP Aviation Civile ; 

Vu le décret N° 79-154 du 4 avril 1979, por- 
tant nomination du Premier Ministre, chef du Gou- 

vernement ; 
Vu le décret N* 80-644 du 28 décembre 1980, 

portant nomination des Membres du Conseil des 
Ministres , 

Vu la Résolution N* 42-3 du 14 décembre 
1978, du Conseil d’Administration de PASECNA ; 

Le Conseil de Cabinet entendu : 

DECRETE : 

Art. ler. — Les dispositions du décret N 68- 

361 du 30 décembre 1968 susvisé, fixant le taux   

des indemnités spéciales pour travail normal de nuit 
applicable aux agents fonctionnaires des cadres de 
l’Aéronautique civile et la Météorolugie sont abro- 
gées et remplacées par les dispositions suivantes : 

Art. 2, — Le travail de nuit effectué pendant 
la durée normale, de la journée de travail par les 
agents fonctionnaires et contractuels de l’Aéronau- 
tique civile et de la Météorologie donne lieu a |’attri- 
bution d’une indemnité horaire. 

__ Art. 3. — Le taux de l’indemnité horaire est 
fixé comme suit : 

— 175 francs pour les fonctionnaires des cadres 
des catégories A et B et pour les contractuels 
des catégories correspondantes. 

— 150 francs pour les fonctionnaires des cadres 
des catégories C et D et-pour les contractuels 
des catégories correspondantes. 

Cette indemnité horaire est versée trimestrielle- 

ment. 

Art. 4. — Outre les personnels visés a article * 
ler., les dispositions du présent décret s’appliquent 
aux chauffeurs pompiers et aux chauffeurs affectés 
a la reléve du personnel-qui seront assimilés aux 
fonctionnaires des catégories C et D. 

Art. 5. — Sont considérées comme heures de 
travail de nuit, les heures comprises entre 21 heures 

et 06 heures (heure locale). 

Art. 6. — Le présent décret qui prend effet a 
compter du ler janvier 1981, sera publié au Journal 
officiel. 

Fait a Brazzaville, le 11 février 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre des Transports et de 
VAviation Civile, 

H. MOUNTHAULT. 

Le Ministre des Finances, 

Itihi Ossetoumba LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 

Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO-MATSIONA. 

DECRET N® 81-048 du 14 février 1981, accordant 

une augmentation de bourses aux éléves des é- 

coles normales et centre de formation des insti- 

tuteurs, aux éléves de l'Institut Natior.; des 

Sports et aux étudiants de formations ensei- 

gnantes de lUniversité ( Marien ) NGOUABI. 

(INSSED-ISEPS-DFPT). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF Dt: 
GOUVERNEMENT 
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Sur proposition duo Ministre de l'Education 
Nationale ; 

Vu la constitution du 8 juillet 1979,- 
Vu la Loi des Finances NY 41-79 du 18 décem- 

bre 1979, portant approbation du budget 1980 ; 
Vu le décret N& 79-154 du 4 avril 1979, por- 

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

Vu le décret N° 80-644 du 28 décembre 1980, 
‘ portant nomination des Membres du Conseil des 
Ministres ; 

Vu le décret N° 80-402 du 10 octobre: 1980, 
portant réorganisation du Ministere de |’Education 
Nationale ; 

. Vu le décret N° 75-306 du 24 juin 1975, fixant 
les taux de différentes catégories des bourses, com- 
pleté par le décret 78-600 du 11 septembre 1979 ; 

Vu le décret N* 71-364 du 16 novembre 1971, 
fixant les différentes catégories de bourses portant 
modalité d’attribution, de renouvellement et de sup- 
pression de ces bourses complété par le décret N° 71- 
396 du 11 décembre 1971 ; 

Le Conseil de Cabinet entendu. 

DECRETE: 

Art. ler. — Est accordée une augmentation de 
cing mille francs (5.000 F.) de bourse aux éléves des 
Ecoles Normales et Centre de Formation des Insti- 
tuteurs, aux éleves de l’Institut National des Sports 
et aux étudiants de Formations Enseignantes de |’U- 
niversité” (Marien) NGOUABI (INSSED-ISEPS- 
DFPT.). 

Art. 2. ~— Le taux mensuel de ces bourses passe 
de vingt et un mille francs a vingt six mille francs 
(21.000 F. a 26.000 F.) pour-les éleves des Ecoles 
Normales et Centre de Formation des Instituteurs et 
de l'Institut National des Sports, et de vingt cing 
mille francs a trente mille francs (25.000 F. a 
30.000 F.) pour les étudiants de Formations ensei- 
nantes de [Université ( Marien ) NGOUABI. 
INSSED-ISEPS-DFPT). 

Art. 3. — Le Ministre de l’Education Nationale 
est charge de Vexécution du présent décret qui 
prend effet a compter du ler octobre 1980. 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Jour- 
nal officiel. 

Fait a Brazzaville, le 14 février 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre des Finances, 

Itihi Ossetoumba LEKOUNDZOU. 

Le Ministre de l’Education Nationale, 

A. NDINGA - OBA. -   

Actes en abregé 

Personnel 

Tableau d’Avancement 

Par arrété N® 0500 du 13 février 1981, sont ins- 
crits au tableau d’avancement au titre de l’année 
1977, les fonctionnaires des cadres de la catégorie C, 
hiérarchie I des SAF (Impots) dont les noms et pre- 
noms suivent : 

CATEGORIE C — HIERARCHIE I 

Controleurs des Contributions Directes 

Pour le 2@me échelon : 

A 2 ans 

M. MPIKA (André). 

A 30 mois 

M. ZEPHO (Antonin). 

Pour le 3éme échelon : 

A 2 ans 

M. MOUKOKO (Albert). | 

. A 30 mois 

M. NGAKOUONO (Francois). 

Pour le 4éme échelon : 

A 2 ans 

M. BEMBA (Etienne). 

Pour le 5éme échelon : 

A 30 mois 

M. MANDZOUA (Samuel). 

Pour le 6éme échelon : 

A 2 ans 

M. KONGO (André-Florent). 

Par arrété N° 0502 du 13 février 1981, les fonc- 
tionnaires des cadres de la catégorie D, hiérarchie | 
des SAF (Impéts) dont les noms et prénoms suivent 
sont inscrits au tableau. d’avancement au titre de 
année 1980. 

Commis Principaux des Contributions Directes 

Pour le 5éme échelon : 
A 2 ans 

M. AKANATI (André). 

Pour le 9éme échelon : 

A 2 ans 

M. KANGOUD (Sébastien). 

PROMOTION 

Par arrété N* 0501 du 13 février 1981, sont pro- 

mus aux échelons ci-aprés, au titre de l’annce 1977, 

les fonctionnaires des cadres de la catégorie C hie- 

rarchie 1 des SAF (Impéts) dont les noms et pré- 
noms suivent : 

CATEGORIE C — HIERARCHIE I 

Contréleurs des Contribtitions Directes 

Au 2éme échelon :
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MM. MPIKA (André), pour compter du 15 juillet 

oe. (Antonin), pour compter du 15 janvier 

Au 3éme échelon : 

MM. MOUKOKO (Albert), pour compter du 13 
juillet 1977 ; . 
NGAKOUONO (Francois), pour compter du 
15 janvier 1978 ; o 

Au 4éme échelon : 

M. BEMBA (Etienne), pour compter du 15 juillet 
7; 

Au 5éme échelon : 
M. MANDZOUA (Samuel), pour compter du 15 

janvier 1978 ,; 

CATEGORIE C — HIERARCHIE I 

Au 6éme échelon : 

Mz KONGO (André-Florent), pour compter du 15 
juillet 1977. 

Le présent arrété prend effet du point de vue 
de l’anncienneté pour compter des dates ci-dessus 
indiquées et du point de vue de la solde pour comp- 

.ter du 17 février 1978, date de la signature de l’arré- 
té portant intégration des intéressés. 

Par arrété N® 0503 du 13 février 1981, sont 
promus aux échelons ci-aprés au titre de l’année 
1980, les fonctionnaires des cadres de la catégorie 
D, hiérarchie I des SAF (Impéts) dont les noms et 
prénoms suivent : 

Commis Principaux des Contributions Directes 
Au 5éme échelon : 

M. AKANATI (André), pour compter du ler jan- 
vier 1980 ; 

Au 9éme échelon : 

.M. KANGOUD (Sébastien), pour compter du 2 

octobre 1980. 

Conformément aux 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-dessus 
indiquées. 

PENSIONS 

Par arrété N° 341 du 3 février 1981, sont con- 

cédées sur la Caisse de Retraites de la République 
Populaire du Congo, des pensions aux fonctionnai- 

res, agents de |’Etat ou a leurs ayants-cause ci-aprés : 

N° .du titre : 4.522, M. DOUNDOU (Francois), 

Grade : Commis de 10éme échelon - Cat. D-II des 

SAF, Indice de liquid. : 350, Pourcentage de pen- 

sion : 53%, Nature de la pension : Ancienneté, 

Montant annuel et date de mise en paiement : 

111.300 F., le ler janvier 1981, Enfants a charge 

lors de la liquidation de la pension : Hubert, né le 

ler novembre 1964 - Cécile, née le 22 novembre 

1966 - Christine, née le 30 juillet 1968 - Edgard, 

né le 2 aoait 1972 - Judith, née le 9 mai 1980,   

Observations : Bénéficie d’une majoration de 15% 
de pension pour famille nombreuse soit 16,696 F 
Yan pour compter du ler janvier 1981. 

N du titre : 4.523, M. KINZONZI (Thomas), 
Grade : Secrétaire d’administration de 8éme éch., 

Cat. C-I] des SAF., Indice de liquid. : 660, Pourcen- 

tage de pension : 62%, Nature c. la pension : An- 
cienneté, Montant annuel et date de mise en paie- 
ment : 245.520 F., le ler février 1981, Enfants a 

charge lors de la liquidation de la pension : Evariste, 
né le 26 octobre 1962 - Serge, né le 26 novembre 

1966 - Marcel, né le 31 janvier 1972 - Isidore, né le 

4 avril 1973 - Nelly, née le 22 décembre 1975 - 

Christian, né le 12 novembre 1977 - Ernest, né le 

16 novembre 1979, Observations : Jusqu’au 30 

novembre 1981. 

Par arrété N° 440 du 10 février 1981, sont 

concédées ou réversées au titre de la Caisse de Re- 

traites de la République Populaire du Congo, des 

pensions aux fonctionnaires, agents de Etat ou a . 

leurs ayant-cause ci-aprés : 

N° du titre : 4.454, Mme BELI née YADI (Rosalie), 

Grade : Veuve d’un ex-ouvrier principal de lere 

classe, échelle 6, échelon 9 du CFCO, Indice de 

liquid. : 450, Pourcentage de pension : 80%, Nature 

de pension : Réversion, Montant annuel et date de 
mise en paiement. : 108.000 F., le ler juin 1977. 

N° du titre : 4.455, M. KOKOLO (Albert), Grade : 

Greffier de 8éme échelon, cat. C-I des services 

judiciaires, Indice de liquid. : 740, Pourcentage : 

38%, Nature de pension ; Ancienneté, Montant 

anuel et date de mise en paiement : 168.720 F., 

le ler octobre 1980, Enfants 4 charge lors de la li- 

quidation de la pension : Benjamin, né le 20 décem- 

bre 1967 - Anicet, né le 7 septembre 1971 - Nona, 

né le 2 aodit 1975 - Nadége, née le 14 avril 1978. 

Par arrété N° 441 du 10 février 1981, est con- 

cédée sur la Caisse de Retraites de la République 

Populaire du Congo, la pension au fonctionnai- 

res, agent de l’Etat ci-aprés : 

N® du titre : 4.538, M. OSSOA (Antoine), Grade : 

Instituteur de 1lér échelon, cat. B-I des services 

sociaux (Enseignement), Indice de liquid. : 590, 

Pourcentage de pension : 54%, Nature de la pen- 

sion : Ancienneté, Montant annuel et date de mise 

en paiement : 191.160 F., le ler janvier 1981, 

Enfants a charge lors de la liquidation de la pen- 

sion : Rose, née le 8 juillet 1963 - Jean-Viclaire, 

né le 16 juillet 1965 - Godefroy, né le 18 aout 

1965 - Julie, née le 16 mars 1968: - Aimée, née le 

29 juin 1968 - Annie, née le 9 octobre 1970 - 

Francois, né le ler mars 1971 - Francoise, nce le 

ler mars. 1971 - Aline, née le 3 septembre 1972 - 

Emilie, née le 12 avril 1974 - Sylvain, né le 28 sep- 

tembre 1974 - Roland, né le 16 septembre 1976 - 

Germaine, née le 29 aoit 1977 - Wilfrid, né tc 24 

juin 1979, Observations : Bénéticie d'une fajora” 

tion de 15% de pension pour famille nombreuse 

soit 28.676 F. Van pour compter du ler janvier 

1981. 

——— <<< a”
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Par arrété N% 442 du 10 féviier 1981, sont con- 
cedées sur la Caisse de Retraites de la Republique 
Populaire du Congo, des pensions aux tonction: 
naires, agents de PEtar ou a leurs ay ants-cause ci- 
apres : 

N® du titre : 4.500, M. MOUSSOLO (}érome), 
Grade : Agent breveré d’hygiéne de 6éme éche- 
lon - Cat. D-l des services sociaux (Santé). Indice 
de liquid. : 410, Pourcentage de pension : 53%, 
Nature de la pension : Ancienneté, Montant annuel 
et date de mise’en paiement : 130.380 F., le ler 
janvier 1981, Enfants a charge lors de la liquidation 
de la pension : Odette. née le 27 avril 1961 - Margué- 
rite, nce le 23 février 1964 - Giséle, née le 19 décem- 
bre 1966 - Gertrude. née le 18 mars 1969 - Parfait, 
né le + décembre 1972 - Eric, né le 5 mars 1975, 
Observations : Jusqu’au 30 avril 1981. Bénéficie 
d’une majoration de pension pour famille nombreu- 
se, 15% pour compter du ler janvier 1981, soit 
19.500 F. et 20% pour compter du ler janvier 
soit 26.076 F. l’an. 

N® du titre : 4.501, M. MASSOUEMA-BOUNDA 
(Rigobert), Grade : Instituteur adjoint de ler éch. 
cat. C-] des services sociaux (Santé), Indice de liqui- 
dation : 470, Pourcentage de pension : 49%, Nature 
de la pension : Ancienneté, Montant annuel et date 
de muse en. paiement : 138.180 F., le ler janvier 
1981, Enfants a charge lors de la liquidation de la 
pension : Jeanine, née le 3 mars 1966 - Honoré, né 
e- 16 mai 1968 - Christian, né le 10 décembre 1969 - 
Berthe, née le 2 aout 1971, - Massouema, né le 28 
octobre 1973 - Lydie, née le 27 février 1977 - 

* Gildas, né.le 27 janvier 1977 - Raissa, née le 22 fé- 
vrier 1979 - Phislaine, née le 7 décembre 1979, 
Pensions temporaires d’orphélins : jusqu’au 30 mars 
1981, Observations : Bénéficie d'une majoration de 
15% de pension pour famille nombreuse soit 20.733 
F.l’an pour compter du ler janvier 1981. 

Par arrété N* 443 du 10 février 1981, est concé- 
dée sur la Caisse de Retraites de la République Popu- 
laire du Congo, la pension au fonctionnaire ou a 
Vagent de |’Etat ci-apreés : 

N© du titre : 4.514, M. MOUANANGANA (Basile), 
Grade : Commis de 10éme éch. - Cat. D-I des P.T.T.’ 
Indice de liquid. : 520, Pourcentage de pension : 
48%, Nature de la pension : Ancienneté, Montant 
annu.” et date de mise en paiement : 149.760 F., 
le ler janvier 1981, Enfants a charge lors de la li- 
guidation de la pension : J. Claude, né le 5 mai 
1964 - Evelyne, née le 24 novembre 1965. Eliane, 
née le 23 septembre 1966 - Rufin, né le 7 septem- 
bre 1968 - Ludovic, né le 28 novembre 1970 - 
ircne, née le 4 février 1973 - Nadége, née le 24 
mars 1975 - Renaud, né le ler aoft 1980, Obser- 
vations : Bénéficie d’une majoration de 10% de 
pension pour famille nombreuse soit 14.976 F. 
Van pour compter du ler janvier 1981, 

Par arrété N° 444 du 10 février 1981, sont 
concédées ou réversées sur la Caisse de Retraites 
de la République Populaire du Congo, des pen- 
SIONS aux fonctionnaires, agents de l’Etat ou a leurs 
avants-cause Ci-aprés : 

N* du titre : 4.515, M. NOMBO (Hilaire), Grade : 
Instituteur adjoint de fer éch.. cat. C-I des servi- 
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ces sociaux (Enseignement), Indice de liquid. 
440, Pourcentage : 53%, Nature de la pension : 
Ancienneté, Montant annuel et date de mise en 
paiement : 139.920 F., le Ler juillet 1980, Enfants 
a charge lors de la hquidation de la pension : Jean- 
ne, née le 10 novembre 1960 - J. Frangois, né le 21 
mai 1962 - Gertrude, née le 30 mai 1965, Pensions 
temporaires d’orphélins : Jusqu’au 30 novembre 
1980, Observations :Bénéficie d’une majoration 
de pension pour famille nombreuse de 10% pour 
compter du ler juillet 1980 soit 13.992 F. l’an et 
15% pour compter du ler décembre 1980 soit 
20.988 F. an. . . 

NY’ du titre : 4.516, Mme. AZIAKOU née 
GBEGNONZAN (Blandine), Grade: veuve d’un ex- 
assistant météorologiste de 2é¢me éch. cat. C-II des 
services techniques (Météo), Indice de li uid.:430, 
Pourcentage: 41%, Nature de la pension : Réversion, 
Montant annuel et date de mise en paiement : 
52.890 F., le ler janvier 1977, Enfants a charge 
lors de la liquidation de la pension : Juliette, née 
le 18 mai 1964 - Rosalie, née le 17 novembre 
1964 - Constant, né le 5 octobre 1965 - Brigitte, 
née le 20 octobre 1967 - Serge, né le 5 septembre 
1968 - Euphrasie, née le 12 mars 1970 - Alain, né 
le 24 novembre 1972 - Clémence, née le 6 février 
1973, Pensions temporaires d’orphélins : 50% : 
52.890 F., le 16 décembre 1976 - 40% : 42.312 F., 
le 20 octobre 1988, Observations : jusqu’au 30 
mai 1979 — jusqu’au 30 novembre 1979, PTO 
susceptibles jusqu’au 30 octobre 1980, d’étre 
élevées au montant des allocations familiales. 

Par:arrété N° 0469 du 12 février 1981, sont 
concédées ou réversées sur la Caisse de Retraites de 
la République Populaire du Congo, des pensions 
aux fonctionnaires, agents de l’Etat ou a leurs 
ayants-cause Ci-apres : 

N° du titre :.4.504, M. MASSAMBA (Raphaél), 
Grade : lmprimeur cartographe de 4éme éch. cat. 
D-I des services techniques, Indice de liquid. : 370, 
Pourcentage : 52%, Nature de la pension : Ancien- 
neté, Montant annuel et date de mise en paiement : 
115.440 F., le ler janvier 1981, Enfants 4 charge 
lors de la liquidation de la pension : Aurélien, né le 
19 octobre 1966 - Hyacinthe, né le 11 septembre 
1969 - Christelle, née le 2 octobre 1971 - Jéraldine, 
née le 22 janvier 1976, Observations : Bénéficie 
dune majoration de 20% de pension pour famille 
nombreuse soit 23.008 F. l’an. 

N° du titre : 4.507, Orphélins ABAYA (Isidore), 
Grade : Orphélins d’un ex Ingénieur de 2éme éch. 
cat. A-I des services techniques (Agriculture), 
Indice de liquid. : 940, Pourcentage : 11%, Nature 
de la pension : Réversion, Enfants 4 charge lors de 
la liquidation de la pension : Dit Roch, né le 8 juillet 
1970 - Léa Ginette, née le 15 juin 1974 - Kévin, né 
le 3 mars 1977 - Gladys, née le 28 novembre 1978, 
Pensions temporaires d’orphélins : 80% : 45.632 F., 
le 18 aot 1980 - 76% -: 43.428 F., le 8 juillet 1991 - 
60% : 37.224 F., le 15 juin 1995 - 50% : 31.020 F., 
du 3 mars 1998 au 27 novembre 1999, Observa- 
tions : PTO. Susceptible d’étre élevées au montant 
des allocations familiales.
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Par arrété N° 0470 du 12 février 1981, sont 
concédées sur la Caisse de Retraites de la Républi- 
que Populaire du Congo, des pensions aux fonc- 
tionnaires, agents de |’Etat ci-apres : 

N° du titre : 4.517, M. MALONGA (Théodore), 
Grade : Agent spécial de 5éme éch. cat. B-II des 
SAF, Indice de liquid, : 760, Pourcentage : 61%, 
Nature de la pension : Ancienneté, Montant annuel 
et date de mise en paiement : 278.160 F., le ler 
janvier 1981, Enfants a charge lors de la liquida- 
tion de la pension : Martin, né le 11 novembre 
1966 - Serge, né le 16 aotit 1969 - Rolande, née 
le 16 janvier 1972 - Gyslain, né le 30 aout 1974, 
Pensions temporaires d’orphélins : jusqu’au 30 no- 
vembre 1981, Observations : Bénéficie d’une ma- 
joration de 30% de pension pour famille nombreu- 
se soit 83.448 F. lan. 

N° du titre :4:518, M. BOUKOU (Salomon), Grade : 
Professeur Technique-adjoint de’7éme éch. Cat. A-II 
des services sociaux (Enseignement), Indice de liqui- 
dation : 1180, Pourcentage : 63%, Nature de la pen- 
sion : Ancienneté, Montant annuel et date de mise 
en paiement : 412.020 F., le ler janvier 1981, En- 
fants 4 charge lors de la liquidation de la pension’: 
Bernadette, née le 5 aodt 1964, Observations : 
Bénéficie d’une majoration de 15% de pension pour 
famille nombreuse soit 61.804 F. lan pour compter 
du ler janvier 1981. 

Par arrété N° 0471 du 12 février 1981, est con- 

cédée sur la Caisse de Retraites de la République Po- 
pulaire du Congo, la pension au fonctionnaire ou 
Pagent de ]’Etat ci-aprés. 

N° du titre : 4.524, M. SITA (Marcel), Grade : Ins- 

tituteur principal de 8éme échelon, cat. A-II des 
services sociaux (Enseignement), Indice de liquid. : 
1280, Pourcentage de pension : 55%, Nature de la 

pension : Ancienneté, Montant annuel et date de 

mise en paiement : 376.200 F., le ler janvier 1981, 

Observations : Bénéficie d’une majoration de 15% 

de pension pour famille. nombreuse soit 56.430 F. 

\’an pour compter du ler janvier 1981. 

Par arrété N° 0472 du 12 février 1981, sont 

concédées ou réversées sur la Caisse de Retraites de 

la République Populaire du Congo, des pensions aux 

fonctionnaires, agents de |’Etat ou a leurs ayants- 

cause ci-aprés : 

N° du titre : 4.511, M. BANZOULOU (Etienne), 

Grade : Instituteur de ler éch. cat. B-I des services 

sociaux (Enseignement), Indice de liquid. :.590, 

Pourcentage : 52%, Nature de la pension : Ancien- 

neté, Montant annuel et date de mise en paiement : 

184.080 F., le ler février 1981, Enfants a charge 

lors de la liquidation de la pensions : Gustave, né 

le 16 décembre 1962 - Evariste, né le 27 octobre 

1967 - Nadine, née le 22 juillet 1970 - Angélique, 

née le 23 mars 1973, Observations : Bénéficie d’une 

majoration de 15% de pension pour famille nom- 

breuse soit 27.612 F. l’'an pour compter du ler 

février 1981. 

N‘ du titre : 4.512, M. VANARD (Paul), Grade : 

Chef de groupe de 2éme classe - échelle 11 A - 

9eme échelon del’ATC, Indice de liquid. : 1030,   

Pourcentage : 58%, Nature de la pension : Ancien- 
neté, Montant annuel et: date de mise en paiement : 
353.220 F., le ler mars 1981, Enfants a charge lors 
de la liquidation de la pension : Marie-Blanche, née 
le 18 janvier 1968 - Renauld, né le 5 aotit 1969, 
Observations : Bénéficie d’une majoration de 10% 
de pension pour famille nombreuse soit 35.322 F. 
Van pour compter du ler mars 1981. 

N’ du titre : 4.513, M. MBIZI (Joseph), Grade : 
Instituteur de ler échelon cat. B-I des services 
sociaux (Enseignement), Indice de liquid. : 590, 
Pourcentage : 52%, Nature de la pension : Ancien- 
neté, Montant annuel et date de mise en paiement : 
184.060 F., le ler janvier 1981, Enfants a charge 
lors de la liquidation de la pension : Aubert, né le 
15 mai 1966 - Constant, né le 22 octobre 1968 - 
Félie, née le 26 janvier 1970 - Frideline, née le 16 
septembre 1975, Observations : jusqu’au 3 juin 
1981, bénéficie d’une majoration de 25% de pen- 
sion pour famille nombreuse soit 46.020 F. |’an 
pour compter du ler janvier 1981. , 

Par arrété N° 0512 du 14 février 1981, sont 
concédées ou réversées sur la Caisse de Retraites de 

la République Populaire du Congo, des pensions aux 
fonctionnaires, agents de |’Etat ou 4 leurs ayants- 
cause cl-aprés : - 

N® du titre : 4.520,-M. GOGO (Antoine), Grade : 

Secrétaire d’administration de 3éme échelon - cat. 
C-I des SAF, Indice de liquid. : 490, Pourcentage : 
80%, Nature de la pension : Ancienneté, Montant 

annuel et date de mise en paiement : 235.200 F., 

le ler aotit 1979, Enfants a charge lors de la liqui- 
dation de la pension : Victorine, née le 21 juillet 

1961 - Denise, née le 16 mai 1966 - Justine, née le 

7 aoat 1968 - Francoise, née le 23 juillet 1970 - 

Gaston, né le ler février 1973 - Marie, née le 22 

juillet 1975, Observations : jusqu’au 30 juillet 1981 - 
jusqu’au 30 mai 1981. Bénéficie d’une majoration 

de 10% de pension pour famille nombreuse soit 

23.520 F. Van pour compter du ler aoft 1979. 

N° du titre : 4.521, Mme KOUALA née APENDI 

(Bernadette), Grade : veuve d’un ex Instituteur 

de ler échelon cat. B-I des services sociaux (Ensei- 

gnement), Indice de liquid. : 590, Pourcentage : 

25%, Nature de la pension : Réversion, Montant 

annuel et date de mise en paiement : 44.250 F., 

- le ler décembre 1979, Enfants a charge lors de la 

liquidation de la pension : Christian, né le 28 mal 

1968 - Chancely, née le 26 septembre 1969 - Chan- 

tal, née le 20 décembre 1971 - Eliane, née le 5 aoit- 

1973, Pensions temporaires d’orphélins : 50% : 

44.250 F., le 24 novembre 1979 - 40% : 35.400 F., 

le 26 septembre 1980 - 30% : 24.550 F., le 20 dé- 

cembre 1992 - 20% : 17.700 F., le 5 aodt 1994 - 

10% : 8.850 F., du 4 décembre 1995 au 22 juillet 

1998, Observations : PTO, susceptibles d’étre éle- 

vées au montant des allocations familiales. 

Par arrété N© 0513 du 14 février 1981. est 
réversée sur la Caisse de Retraites de la Réyatbhi- 

que Populaire du Congo, la pension aux ayants- 
cause ci-apreés : 

N’ du titre : 4.505, Mme BIKOUMOU née SETA 

(Simone), Grade : veuve d'un ex Agent dc? waife
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breveté de 4éme échellon cat. D-l (Santé), Indice 
de liquid. : 370, Pourcentage : 51%, Nature de la 
pension : Réversion, Montant annuel et date de 
mise en paiement : 56.612 F., le ler janvier 1980, 
Enfants a charge lors de la liquidation de la pension: 
Marie-Angéle, née le 28 février 1960 - Marie- 
Léontine, née le 28 février 1960 - Théophile, né le 
19 mars 1962 - Fulbert, né le 19 mars 1962 - J. 
Firmin, né le 23 septembre 1965 - Auguste, né le 
ler septembre 1968, Pensions temporaires d’or- 
phélins : 50% : 56.612 F., le 13 décembre 1979 - 
40% : 45.288 F., le 28 février 1981 - 30% : 
33.968 F., le 19 mars 1983 - 20% : 22.644 F., du 
23 septembre 1986 au 30 aofit 1989, Observations : 
Jusqu’au 30 février 1980.:PTO, susceptibles d’étre 
€levées au montant des allocations familiales. 
Bénéficie d’une majoration de pension pour fa- 
mille nombreuse : 25% pour compter du ler janvier 
1980 soit 14.156 F., l’an et 35% pour compter du 
ler mars 1980 soit 19.816 F. I’an. 

Par arrété N° 0514 du 14 février 1981, sont 
concédées ou réversées sur la Caisse de Retraites de 
la République Populaire du Congo, des pensions aux 
fonctionnaires, agents de |’Etat ou 4 leurs ayants- 
cause Cl-aprés : 

N° du titre : 4.508, M. OUAMBA (Laurent), Grade : 
Secrétaire d’administration de 5éme échelon cat. C- 
II des SAF, Indice de liquid. : 460, Pourcentage : 
38%, Nature de la pension : Ancienneté, Montant 
annuel et date de mise en paiement : 104.880 F., 
le ler février 1981, Enfants a charge lors de la liqui- 
dation de la pension : Blandine, née le 22 juin 1965 - 
Fernand, né le 2 novembre 1965 - Vincent de Paul, 
né le 19 juillet 1967 - Anne Félicité, née le 13 mai 
1969 - Justine, née le 25 aotit 1969 - Valentine, née 
le 25 aoiit 1969 - Jean, né le 29 septembre 1972, 
Dorisse, née le 24 juillet 1976, Observations : Bé- 
néficie d’une majoration de 25% de pension pour 
famille nombreuse soit 26.220 F.1l’an pour compter 
du ler février 1980. 

N° du titre : 4.509, M. BIFOUANIKISSA (Raphaél), 
Grade : Maitre Ouvrier de 3éme échelon cat. C-Ii des 
services techniques (Imprimerie), Indice de liquid. : 
48C, Pourcentage : 40%, Nature de Ja pension : 
Ancienneté, Montant annuel et date de mise en 
paiement : 115.200 F., le ler novembre 1980, 
Enfants a charge lors de la liquidation de la pen- 
sion : Claudine, née le 3 avril 1964 - Eléonore, né 
le 8 novembre 1966 - Estelle, née le 19 septembre 
1970 - Ruselle, née le 30 septembre 1972, Pensions 
temporaires d’orphélins : jusqu’au 30 novembre- 
1981, Observations : Bénéficie d’une majoration de 
25% de pension pour famille nombreuse soit 
28.800 F. Van pour compter du ler novembre 
1980. 

Par arrété N° 0516 du 14 février 1981, est 
concédée sur la Caisse de Retraites de la Républi- 
que Populaire du Congo, Ja pension: de l’intéressé 
ci-aprés : 

N° du titre : 10849, M. EBARA (Gabriel), Grade : 

rrr 

  

Sergent chef, Formation : Armée Populaire Natio- 
nale, Nature de la pension : Ancienneté, Indice de 
liquidation : 694, Montant annuel et date de mise 
en paiement : 191.544 F., le Ler décembre 1980, 
Enfants a charge lors de la liquidation : 5 enfants, 
nés les 18 mai 1970, 27 avril 1972, 31 juillet 1974, 
5 janvier 1977, 12 mai 1979. 

DIVERS 

Par arrété N° 0373 du 5 février 1981, il est ins- 
titué au titre de l'année 1981 auprés du Cabinet du 
Premier Ministre, une caisse d’avance de 4.845.000 
F., destinée 4 couvrir les dépenses relatives au fonc- 
tionnement du Cabinet, exercice 1981. 

Section 214.01 - Chap. 20 - Article 01 - Paragraphe 
40 eee ene 3.095.000 
Tl ee ees 1.750.000 

4.845.000 

Le Sous-Lieutenant SAMBA (Emmanuel), atta- 
ché de Cabinet est nommé régisseur de la caisse 
d’avance. 

Par arrété N° 0375 du 5 février 1981, il est ins- 
titué au titre de l’année 1981 auprés du Ministére 
de la Jeunesse et des Sports, une caisse de menues 
dépenses de 15.000.000 F., destinée a couvrir les 
dépenses inhérentes au déroulement du champion- 
nat O.N.S.S.U. 

Le Camarade OSSINONDE (Clément), secré- 
taire du C.C. de 'U.J.S.C. est nommé régisseur de 
la caisse de menues Gepenses. 

Par arrété N*® 0381 du 6 février 1981, il est 
institué au titre de l’année 1981 auprés de l’Am- 
bassade de la République Populairé du Congo a 
Yaoundé, une caisse de menues dépenses de 
7.100.000 F., destinée a couvrir les dépenses com- 
munes de |l’Ambassade. 

Avance sur Frais de Mission : 

Section 280-01 ~ Chapitre 10 — Article 01 
Paragraphe 30:................000. 800.000 

Transport Personnel : 

Section 231-01. — Chapitre 20 — Article 01 
Paragraphe 28 :...............-...4. 1.700.000 

Transport Matériel : 

Section 280-01 — Chapitre 20 — Article 02 
Paragraphe 23: 6.000.000 

Hospitalisation Fonctionnaires : 

Section 280-01. — Chapitre 20 — Article 02 
Paragraphe 62:..............0.0005, 2.000.000 

Frais de Scolarité Enfants Diplomates : 

Section 331-60 -— Chapitre 42 .— Article 01 
Paragraphe 01 :.................05. 2.000.000 

7.100.000 

M. ANGO (Emile Gentil), attaché financier a 
l’Ambassade de la République Populaire du Congo
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a Yaoundé est nommé régisseur de la caisse de 
menues dépenses. . 

___ Par arrété N° 0382 du 6 février 1981, il est ins- 
titué au titre de l'année 1981 auprés’ de l’Ambassade 
de la République Populaire du Congo a Yaoundé, 
une caisse de menues dépenses de 2.000.000 F., 
destinée 4 couvrir les dépenses ‘inhérentes sur frais 
de déplacement a loccasion du: recensement des 
ressortissants Congolais résidant en République 
Unie du Cameroun. 

Section : 231-01 — Chapitre 10 — Article 01 . 
Paragraphe 30 : 2.000.000 

M: ANGO (Emile Gentil), attaché financier 
a |’Ambassade de Ia République Populaire du 
Congo ‘a Yaoundé est nommé régisseur de la caisse 
de menues dépenses. 

‘Par. arrété N” 0456 du 11 février 1981, il est 
institué au titre de l’année 1981 auprés de |’Ambas- 
sade ‘de la République Populaire du Congo 4a 
Bruxelles, une caisse. de menues dépenses de 
26.300.000 F., destinée 4 couvrir les depenses in- 
hérentes 2 son fonctionnement (repartie en deux 
semestres). : co 

Section 231-03 — Chapitre 20 — Article 09 
Paragraphe O1:........... eee ee eee 1.700.000 
Section 231-03 — Chapitre 20 — Article 02 
Paragraphe 02 ::......-....0..20-2045. 7.000.000 
Section 231-03 -— Chapitre 20° — ‘Article 09 
Paragraphe 10:...-..... beneae “Lees 5.200.000 
Section 231-03 — Chapitre 20 — -Article 09 
Paragraphe 11 :................-00- 1.000.000 
Section 231-03 — Chapitre 20 — Article 09 
Paragraphe 13 v....2............ *..  5.00.000° 
Section 231-03 — Chapitre 20 — Article 09 
Paragraphe 20:.......-.......-0005 2.700.000 
Section 231-03 ~— Chapitre 20 — Article 09 
Paragraphe 21:....:..... eee eee 2.000.000 

_ Section 231-03 — Chapitre 20 — Article 09 
Paragraphe 25:................00.- 5.400.000 
Section 231-03 — Chapitre 20 — Article 09 
Paragraphe 71:...... Skee bees - 800.000 

26.300.000 

M. LIKOKO EGBOLOLO, attaché financier 
a ladite Ambassade est nommé régisseur de la 
caisse: = 

> Par ‘arrété N* 0457 du-11 février-1981, il est 

institué au titre: de .l’année 1981 auprés de P?Am- 

bassade de la République Populaire du Congo a 
Bruxelles, une caisse de menues dépenses de 
8.600.000 F., destinée a couvrir les dépenses com- 

munes de |’Ambassade. 

Section 280-01 — Chapitre 20 — Article 02 

Paragraphe 23 :..........2--2 00000 500.000 
Section 280-01 .— Chapitre 20 — Article 02 

Paragraphe 63 :....... +e eres eee 3.500.000 

Section 331-60 — Chapitre 43  — Article 07 
. 4.600.000 

8.600.000   

  

M. LIKOKO EGBOLOLO, ‘attaché “financier, 
a l’ambassade de la République Populaire du Congo, 
a Bruxelles est nommé régisseur de la caisse de 
menues dépenses. 

Par arrété N”® 0461 du 11 février 1981, il est 
institué au titre de l’année 1981 avprés du Minis- 
tere de la, Santé et des:Affaires sociales, une caisse 
de menues dépenses de 1.000.000 F., destinée a 
couvrir les dépenses inhérentes a son fonctionne- 
ment. 

Le montant de la présente caisse d’avance est 
imputable au budget de la République Populaire du 
Congo, exercice 1981. 

Section 271-01 — Chapitre 20 — Article 01 
Paragraphe O1:...............-020.- 400.000 
Section 271-01. — Chapitre 20 —  article.01 
Paragraphe 20:......0.......--0 0005 400.000 |. 

Section 271-01 — Chapitre 20 — article 01 
Paragraphe 21:......,......0 0000005 200.000 

M. MADZOU-NGANIE (Maurice), attaché de 
Cabinet audit Ministére est nommeé régisseur de la 
caisse de menues dépenses. 

Par arrété N* 0473 du 12 février 1981, il est 
institué au titre de l’année 1981 auprés dé la Direc- 
tion Générale a la Sécurité Publique (Administra- 
tion Pénitentiaire), une caisse de menues dépenses 
de 25.000.000 de F., destinée 4 couvrir les dépenses 
inhérentes 4 l’alimentation des détenus des douze 
maisons d’arréts. - 

Section 234-06 — Chapitre 20 — Article 01 
Paragraphe-40:..........-.....00. .25.000.000 

M. ILLOI (Alexis), Gestionnaire a la Direc- 

tr 

  

re 

tion Générale de la Sécurité Publique est nommé |. 
régisseur de la caisse de menues dépenses. 

Par‘ arrété- N° 0474 du 12 février 1981, il est 
institué au titre de l’année 1981 auprés de la Mater- 
nité Blanche GOMES, une caisse de menues dépen- 
ses de 8.100.000 de F., destinée 4 couvrir-les dépen- 
ses inhéréntes a son fonctionnement. 

Section 271-03 — Chapitre 20 — Article 04 
Paragraphe O1:.......--...0---005- 1.000.000 
Section 271-03 - Chapitre 20 — Article 04 
Paragraphe 20:..... Lecce ee ee 1.500.000 
Section 271-03 — Chapitre 20 — Article 04 
Paragraphe 21:........... 0.00000 eee 500.000 
Section 271-03 — Chapitre 20 — Article 04 
Paragraphe 30:.....-..-.-.- 2002s 000e 500.000 
Section 271-03 — Chapitre 20 — Article 04 
Paragraphe 40 :........- 200-200 - eee 3.000.000 
Section 271-03 — Chapitre 20 — Article 0+ 
Paragraphe 31:.......--...--.02+5-5 500.000 
Section 271-03 “— Chapitre 20 — Article 04 - 
Paragraphe 90 :.....-.. eee ee eae ' 350.000 

Section 271-03 — Chapitre 20 — Article O4+ 
Paragraphe 91: . 00.02. 2. eee ee eee _ 750.000 

8.100.000 8.100.000 

Ces caisses de menues dépenses renouselable 
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ou non seront réintégrées sur presentation des fac- 
tures apportees par leurs régisseurs 4 la Direction du 
Budget. 

_ Mme SAMBA (Marie-Paule), Gestionnaire des 
crédits a la Maternite Blanche GOMES est nommée 
régisseur de la caisse de menues dépenses. , 

_ MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

Actes en abregé 

Personnel 

Nomination 

Par arrété NY 0487. du 12 février 1981, le Lieu- 
tenant BAMBI (Georges) de l’Armée Populaire Na- 
tionale est nommé Directeur du Cercle Mess des 
Officiers. 

L’intéressé a rang et prérogative de Directeur 
-Central. 

A ce titre, il-percevra les .indemnités prévues 
par les textes en vigueur. 

Le présent arrété prend effet 4 compter de la - 
date du 17 décembre 1980. 

DIVERS 

Par arrété N° 0486 du 12 février 1981, le siége 
du Cercle Mess des Officiers est fixé au Camp du 15 
Aott (Ex Jardin d’Enfants). 

Le Cercle Mess des Officiers comprend |’ensem- 
“ble des bdtiments précédemment occupés par I’an- 
cien Mess des Sous-Officiers (Célibatérium et im- 
meuble « Juteux-Ville ». 

Sont abrogées, toutes dispositions contraires 
_au présent arréte. 

Le Chef d’Etat-Major Général de l’Armée Po- 
pulaire Nationale et le Commandant d’Armes de la 
Place dé Brazzaville sont chargés chacun en ce qui 
concerne de l’application du présent arrété qui 
prend effet a compter de sa date de signature.. 

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES 
SPORTS 

DECRET N®* 81-049/MJS-DGS-DAAF/4 du 14 fé- 
vrier 1981, portant inscription au tableau 
davancement de lannée 1976, des Inspec- 

teurs d’Education Physique et Sportive des 
cadres de la catégorie A, hiérarchie I des. ser- 
vices sociaux (Jeunesse et Sports). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT   

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la Loi N% 25-80 du 13 novembre 1980, 

portant amendement de l’article 47 de la constitu- 
tion 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, fi- 
xant le réglement sur la ‘solde des fonctionnaires 
des cadres ; . 

Vu le décret N“ 62-130/MF du 9 mai 1962, 
fixant le régime des rémunérations des fonction- 
naires des cadres ; 

Vu le décret N° 62-197 du 5 juillet 1962, 
fixant les catégories et hiérarchies des cadres créées 
par la Loi N* 15-62 du 3 février 1962, portant sta- 
tut général des fonctionnaires des cadres ; 

Vu le décret N* 62-198 du 5 juillet 1962, rela- 
tif 4 la nomination et la révocation des fonctionnai- 
res des cadres ; 

Vu le décret N° 65-170/FP-BE du 25 juin 
1965, réglementant l’avancement des fonction- 
naires des cadres ;__ 

Vu le décret N* 74-454 du 17 décembre 1974, 
modifiant le tableau hiérarchique des cadres A, B, C 
et D de l’enseignement (Jeunesse et Sports) abro- 
geant 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 
l’enseignement (Jeunesse et Sports) ; 

Vu le décret N° 74-470 du 31 décembre 1974, 
abrogeant et remplacant les dispositions da décret 
N‘ 62-196 du 5 juillet 1962, fixantdes échelonne- 
ments indiciaires des fonctionnaires ; ‘ 

Vu le décret N° 79-154 du 4 avril 1979, portant 
nomination du Premier Ministre, Chef du Gouverne- 
ment ; . 

Vu le décret N° 80-644 du 28 décembre 1980, 
portant nomination des Membres du Conseil des 
Ministres ; 

Vu le Procés-verbal de la Commission adminis- 
trative paritaire en date du 19 janvier 1979 ; 

DECRETE : 
Art. ler. — Sont inscrits au tableau d’avance- 

ment de année 1976, les Inspecteurs d’Education 
Physique et Sportive (E.P.S.) de la catégorie A, 
hiérarchie I des services sociaux (Jeunesse et Sports) 
dont les noms suivent : 

Pour le 4eme échelon — A 2 ans 
M. NGANGA (Dominique), en service a la Direc- 

tion Régionale des Sports au Pool a Kinkala. 

Pour le 7éme échelon — A 2 ans 
M. OVAGA (Daniel), en service 4 la Présidence de 
la République Populaire du Congo - Brazzaville. 

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

Brazzaville, le 14 février 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre de la Jeunesse et 
des Sports, 

G. OBA - APOUNOU.-
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Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

B. COMBO - MATSIONA. 

Le Ministre des Finances, 

LEKOUNDZOU-ITIHI-OSSETOUMBA 

DECRET N° 81-050/MJS-DGS-DAAF/4 du 14 fé- 
vrier 1981, portant promotion au. titre de 
Vannée 1976, des Inspecteurs d’Education 
Physique et Sportive des cadres de la catégo- 
rie A, hiérarchie I des services sociaux (Jeu- 
nesse et Sports). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 
-Vu la Loi N° 25-80 du 13 novembre 1980, 

portant amendement de l’article 47 de la constitu- 
tion 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, fi- 
xant le réglement sur la solde des fonctionnaires 
des cadres ; " 

Vu le décret.N® 62-130/MF du 9 mai 1962, 
fixant le régime des rémunérations des fonction- 
naires des cadres ; . 

Vu le décret N° 62-197 du 5 juillet 1962, 
fixant les catégories et hiérarchies des cadres créées 
par la Loi N°:15-62 du 3 février 1962, portant sta- 
tut général des fonctionnaires des cadres ; 

Vu le décret N° 62-198 du 5 juillet'1962, rela- 
tif a la nomination et la révocation des fonctionnai- 
res des cadres ; , 

Vu le décret N° 65-170/FP-BE du 25 juin 
1965, réglementant l’avancement des fonction- 
naires des cadres ; 

Vu le décret NY 74-454 du 17 décembre 1974, 
modifiant le tableau hiérarchique des cadres A, B, C 
et D de l’enseignement (Jeunesse et Sports) abro- 

" geant 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 
l’enseignement (Jeunesse et Sports) ; SO 

Vu le décret N’ 74-470 du 31 décembre 1974, 
abrogeant et remplacant les~dispositions du décret 
N* 62-196 du 5 juillet 1962, fixant les échelonne- 
ments indiciaires des fonctionnaires ; 

Vu le décret N° 79-154 du 4 avril 1979, portant 
nomination du Premier Ministre, Chef du Gouverne- 

ment ; 

Vu le décret N° 80-644 du 28 décembre 1980, 
portant nomination des Membfes du Conseil des 
Ministres ; 

Vu le décret N° 81-049/MCASCRS/DGS- 
DAAF/2 du 14 février 1981, portant inscription au 
tableau d’avancement de l’année 1976, des Inspec- 
teurs d’Education Physique et Sportive des cadres 

de la catégorie A, hiérarchie I des services sociaux 

(Jeunesse et Sports)   
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DECRETE : 

Art. ler. — Sont promus aux échelons ci- 
aprés au titre de l’annce 1976, les Inspecteurs 
d Education Physique et Sportive des cadres de la 
catégorie A, hierarchie I des services sociaux (Jeu- 
nesse et Sports) dont les noms suivent : ACC : 
Néant. 

Au 4éme échelon 
M. NGANGA (Dominique), pour compter du 21 

septembre 1976 

Au 7éme échelon : 
M. OVAGA (Daniel), pour compter du 21 sep- 

tembre 1976. 

Art. 2. — Le présent décret prendra effet 
tant du point de vue de la solde que |’ancienne- 
té pour compter des dates ci-dessus indiqués sera 
publié au Journal officiel. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au 

Journal officiel. 

Brazzaville, le 14 février 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre de la Jeunesse et 
des Sports, 

G. OBA - APOUNOU.- 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

- B. COMBO - MATSIONA. 

Le Ministre des Finances, 

LEKOUNDZOU-ITIHI-OSSETOUMBA 

Actes en abregé 

Personnel 

Tableau d’Avancement 

Par arrété N® 0438 du 10 février 1981, sont 

inscrits au tableau d’avancement de l’année 1979, 

les fonctionnaires des cadres des catégories C et D 

des services sociaux (Jeunesse et Sports) dont les 

noms suivent : 

CATEGORIE C — HIERARCHIE I 
Maitres-Adjoints d’E.P.S. 

Pour le 2éme échelon — a 2 ans 

M. ELENGA (Justin-Bernard) 
Pour le 4€me échelon — a 2 ans 

M. NZALAKANDA (Honoré). 

Pour le 8éme échelon — a4 2 ans 

M. MAYEMBO (Bénoit) 
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CATEGORIE D — HIERARCHIE I 

Moniteurs Supérieurs d’E.P.S. 

Pour le 4¢me échelon — 4 2 ans 

MM. KAKALA (Paul) 

MAYAMBA (Antoine). 

Pour le 5éme échelon — a 2 ans 

MM. TATHY (Jean-Francois) 
KIBOUILOU - KIMBEMBE. 

PROMOTION 

_ Par arrété N° 0439 du 10 février 1981, sont 
promus aux échelons ci-aprés au titre de l’année 
1979, les fonctionnaires des cadres des catégories 
C et D des services sociaux (Jeunesse et Sports) 
dont les noms suivent : 

CATEGORIE C — HIERARCHIE I 

Maitres-Adjoints d’F.P.S. 

. Au 2éme échelon 
M. ELENGA (Justin-Bernard), pour compter du 4 

octobre 1979 ; 

Au 4éme échelon 
M. NZALAKANDA (Honoré), pour compter du 20 

juillet 1979 ; 

Au 8éme échelon 
M. MAYEMBO (Bénoit), pour compter du ler octo- 

bre 1979. 

CATEGORIE D — HIERARCHIE I 
Moniteurs Supérieurs 

Au 4éme échelon 

MM. KAKALA (Paul), pour compter du 21 aott 
1979 , . 

MAYAMBA (Antoine), pour compter du ler 
février 1979 ; 

Au 5éme échelon 
MM. TATHY (Jean-Francois), pour compter du ler 

janvier 1979 ,; 
KIBOUILOU-KIMBEMBE, pour compter du 
ler janvier 1979. 

En application des dispositions du décret N*80- 
035 du 29 janvier 1980, cet avancement ne produira 
jusqu’A nouvel ordre aucun effet financier. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue 
de Vancienneté pour compter des dates ci-dessus 
indiquées. 

Par arrété N* 0454 du 10 février 1981, sont 
promus aux échelons ci-aprés au titre de l’année 

1979, les fonctionnaires des cadres des catégories 

A et B des services sociaux (Jeunesse et Sports) 

dont les noms suivent. ACC : néant : 

CATEGORIE A — HJERARCHIE U 

Professeurs Adjoints d’E.P.S. 

Au 2éme échelon 

Pour compter du 4 octobre 1979 

MM. ELO (Antoine) 

MALONGA (Honoré)   
  

MASSAMBA (Camille) 

MEMY (David) 
OBBA (Jean-Pierre) 

TSOUMOU-MOUKASSA (Martin). 

Au 3éme échelon 

M. OBA (Gabriel), pour compter du 4 octobre 

1979. 

CATEGORIE A — HIERARCHIE I 
Inspecteurs de la Jeunesse et des Sports 

Au 8éme échelon 

MM. MALONGA (Samuel), pour compter du 20 
février 1979 ; ; 

NGOMA (Paul), pour compter du ier avril 
1979. 

Au 9éme échelon 

Pour compter du ler octobre 1979 

MM. MASSENGO (Boniface) ; 
OKOUMOU (Raoul). 

CATEGORIE B — HIERARCHIE I 

Maitres d’Education Physique et Sportive 

Au 2éme échelon 
Pour compter du 4 avril 1980 

MM. AFOULI (Pascal) ; 
AKOUALA (Faustin-Gilbert) ; 
BAYONGO (Bernard) ,; 
BANZOUZI (Norbert) ; 

BIDOUNGA (Michel) ; 

BOBETE (Edmond-Didace) ; 
Mlle BOUANGA (Marie). 

Pour compter du 3 octobre 1979 
MM. BADIA (Marcel) ; 

BIKINDOU-BIA-NIEKELE (Maurice) ; 

Pour compter du 19 septembre 1979 
M. BANZOULOU (Edouard). 

Pour compter du 4 octobre 1979 

Miles BOUNKAZI (Anasthasie) ; 
NSASI (Joséphine) ; 

Mme NSOUZA née MIANKOUTA (Elisabeth); 
MM. DIMI (Joseph) ; 

GUEGNAN (Paul) ; 
ILOKI (Roland) ; 
ITOUA (Louis Camille) ; 
GOMA - MAKELE ; 
KOMBO (Pascal) ; 
LABASO (Michel Dieudonné) ; 
LEMVO (Joseph) ; 
LOEMBE (Jean-Elvis) ; 
LOUBANDZADIO (Maurice) ; 
LOUHOUAMOU (Jacques) ; 
MAKITA CVictor) ; 
MAMPOUYA (Gomére) ; 
MASSAMBA (Valére) ; 
MOELLE-MABOUNDA (Michel) ; 
MOUANDZA (André) ; 
MVOUH (Marcel) ; 
MVOULA (Daniel) ; 
NGANGA (Barthélemy) ; 
NGASSAKI (Pascal) ; 
NKOMBO (Victor) ; 
NTSOUMOU (Gérard) ; 
OCKOUA - MBEMBET ; 
POGNABEKA (Paul) ;-
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SOUNGA (Gérard) ; 
YANDZA (Jean-Jacques. 

Pour compter du 3 octobre 1979 
MM. DZIORO (Eugene) ; 

GANGA (Alexandre) ; 
GOMA (Samuel) ; 
KIMBOLO (Gérard) ; 
KOUFIKAMA (Samuel) ; 
MADZILA (Louis-Calixte) ; 
MALONGA (Joseph) ; 
MILONGO (Jean-Baptiste) ; 
MASSENGO (Jean-Paul) ; 
MISSOUKIDI (Etienne) ; 
MOULOUNGUI (Jean-Théodore) ; 
OKANDZA (Louis) ; 
SELIMBA (Guillaume) ; 
TELEMANOU (Innocent). 

Pour compter du 4 avril 1980 
Mlle DIRISSA (Véronique) ; 
Mme NDEBEKA née LIAMANGA (Sabine) ; 
MM. ELOUMOYYI (Antoine) ; 

EPENDE (Jean-Clotaire) ; 
ESSOMO-NDOUKA (Gilbert) 
FOUNGUI (Placide) ; 
HANOUNOU (Raphaél) ; 
KOMBO (Luc) ; , 
KOMBO (Paul) ; 
LONGUE (jean Pierre) ; 
MADIENGUELA (Marie Joseph) ; 
MAKOTO (Gilbert Simplice) ; 
MAMPASSI (Victor) ; 
MOLEMBE (Appolinaire) ; 
MIAKAIZILA (Venant) ; 
MISSAMOU (Marcel) ; 
MOUKILOU-PANDZOU (Isidore) ; 

MOUNDZENZE (Barthélemy) ; 
MOUYABI (Gaston) ; 
MPENE (Antoine) ; 
NDEKA-NDEKA (Norbert) ; 
NDEKO (André) ; ‘ 
NDZOUBA (André) ; 
NGAMIYE (Boniface) ; 
NGOUMA. (Jean); _ 
NGOUMA (Jean-Roch) ; 
NKIMBI (Gabriel) ; 
NKOUNGA-POUNGUI (Alexandre) ; 

OMBISSA (Albert) ; 
SAMBA (Félix). 

Pour compter du 3 avril 1980 
M. MAYINGUIDI (Georges). 

Pour compter du 4 octobre 1980 
M. NGATSEKE (Edouard-Lazare). 

Au 3éme échelon 

MM. DIKAMONA (Abel), pour compter du 13 
novembre 1979 ; | 
KOULOMBO-TSAKALA, pour compter du 
23 mars 1980 ; 
LOLO (Aurélien), pour compter du 10 octo- 

bre 1979 ;. 
MOBOZA (Gérard), pour compter du 23 avril 

1980 ; 
MPASSI (Aloise), pour compter du 2 octobre 
1979 ; ; 

NGOUINDA (Nestor), pour compter-du 8 mai 

1980. 

? 
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Pour compter du ler octobre 1979 
MM. AKONDJO (Pierre) ; 

BOPAYOT (Léonard) ; 
BOUNDZOU (Félicien) ; 
FOUTOU (Joseph-Rufin) ; 
MALANDA-MINA (Raphaél) ; 
NGBAKA (Jéréme) ; 
OKOYO-ELENGA (Gabriel-Mouene) ; 

Pour compter du 21 mars 1979 
MM. ALENA-DA-BANGUI ; 

AYINA (Barthélemy) ; 
BIYOLA (Jean-Pierre) ; 
KOUBOUKOUBOU (Abraham) ; 

Mlle TSATHY (Francoise). 

Pour compter du ler avril 1980 

MM. BAMANISSA (Boniface) ; 
LONATSINGA (Clément) ; 
MANDONDA (Alphonse) ; 
MPIOH (Emmanuel) ; 
‘TETE (Ambroise). - 

Pour compter du ler juillet 1979 
MM. BAYAKISSA (Raphael) ; 

BIAWA (Marcel) ; 
DIANZENZA (Prosper) ; 
GOMA (Albert) ; 
MFOUKA (Gilbert) ; 
MVOUAMA (Pierre) ; 
SITA (Raphael) ; 

Au 4éme échelon 

M. NGUESSO (Jacques), pour compter du 24 mars 
1979. 

_ CATEGORIE B — HIERARCHIE I 

Professeurs Adjoints d’Education Physique 
et Sportive 

Au 4éme échelon 

Pour compter du 20 mars 1979 
MM. BIBANZOULOU (Adolphe) ; 

MAYALA (Désiré) ; 
OBA- (Michel). 

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

Le présent arrété_ prendra effet du point de 
vue de l’ancienneté pour compter des dates ci- 
dessus indiquées. 

Par arrété N° 0455 du 10 février 1981, sont 
promus a trois ans aux échelons ci-aprés au titre 
de l'année 1979, les Maitres d’Education Physique 
et Sportive des cadres de la catégorie B - hiérarchie 
I des services sociaux (Jeunesse et Sports) dont les 
noms suivent : 

Au 2éme échelon 
Pour compter du.4 octobre 1980 

MM. ETABIRI (Jacques) ; 

MAGALA (Louis Bonaventure) ; 
MINZOLA (José) ; 
OMBENA (Timothée). 

Au 3éme échelon 

M. NGANGA (Jean-Pierre), pour compter du 21 
juillet 1980. 

a  Y
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Le present arrété produira, aucun. effet finan- 
cler jusqu a nouvel ordre prendra‘éffet.du. point de, 
vue de lancienneté pour comptet des dates . ct “dessus 
indiquées. 

   
MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA’ *’ 

PREVOYANCE SOCIALE, « 
Ta 

a oF 

   

   DECRET N® 032/MTPS- DCTEP- DF -SCLAM;: 7AV- 

28 du 7 février 1981, portant-unscripti 
tableau d'avancement . de. Vannée 1979): des 
Administrateurs des “SAF fe Administration’ 
générale):* 

LE PREMIER MINISTRE. CHEE: DU: 
GOUVERNEMENT: . 

  

   

   

  

  

Vu la constitution du 8 juillér 1979 Stacey 
Vu la Loi N*% 15-62 du 3 fevrier 1962, portant 

statut général dés fonctionnaires ') 3? 
Vu Parrété N° 2087/FP:du 21 jin! 1958, ‘fixarit’ 

le réglement sur la solde des fonctionnaires'4 / 1" 
Vu le décret NY 62-130/MF /du%9 ‘mai 1962, 

fixant le régime des rémunérations: des fonctionnai- 
res ; P 2b]    

  

Vu le décret N° 62- L97/FB du 5 jailer” 1962, 
fixant les catégories et hiérarchies ‘des cadres’ créées 
par la Loi N* 15-62 du 3. fevrier , 1962, portant statut 
general des fonctionnaires*; 7" ae 

«Mur lesdécrét:N® 62- 198/FP- ‘dus juller 79623", 
relatif a la nomination et a la révocation. des: ‘fonc- 
tionnaires des cadres de la categorie A-]:5; - 

Vu Je, décret, NY 62: 26 du 29. ‘décembre 1962, 
i¢ Ja Catégorie ‘A des ser- 

vices administratifs et fi ciers (SAF); ° 
Vu le décret N°’ 6354170 'd0 20 juin 1965, régle- 

mentant l’avancementides fonctionnaires ‘; 
Vu le décret N%74:470 du 31. décetabré 1974)" 

abrogeant et remplacant les dispositions du<décret 
N° 62-196/FP du 5 juillet 1962,:fixant les’ échelon- 
nements indiciaires des fonctionnaires ; 

RRL EERE 

    
    
  

  

*Vulle'décrét'N° 79-154 du 4 ‘aviil 1979, portant . 
nomifidtion du Premier | Minis U =; Chef’ du ‘gout 
ment ; : GEN es 

    

aly Vu. de. décret, IN’, 80-035. du,.29. janvier - 1980, 
abrogeant Je. décret, IN? “79-148 du,.30.mars 1979... 
portant suspension dés avancements “des, Agents,¢ de’. 
‘Etat pour l'année 1979 ; 

“vu le, décret, N° 80 644 du ; :28-décembre 1980, 
mina 4 \ ee     

  

des cadres de la catégorie. A, 
ces administratifs et financiers. (Administration 
générale) dont les noms sulventivomir) AK GSMS 

CATEGORIE. A.-7 ,HLERARCHIE I 

_. Administrateur,, oh) AL 

Pour le 8éme échelon — a 2 ans? i 

  

   

ee 

  
  

  

  

M. TAMBAUD (Félix). 

Administrateurs en Chef 

Pour le:3éme échelon — 4 2 ans’ 

MM. MATINGOU (Bernard) ; 

KITADI (André). 

Art. 2, ~Le present décret sera ra publié a au Jour- 
nal officiel. a .. 

Brazzaville, le 7 février 1981. ; 

Colonel Louis Ss YL VAIN-GOMA. 

Par le Premier ‘Ministre, Chef du : 
Gouvernement, i. , 

Le Ministre du Travail etdela “ 
Prévoyance sociale 

_ Bernard C OMBO. MA TSIONA. 

‘Le Ministre des Finances, 

. LEKO UNDZOU Itihi. Osse.- Toumba. 

DECRET N* 81-03 3/M'PS-DGT FP-DFP-SCLAM- 

AV-28 du 7 février 1981, portant promotion 
au titre de lannée 1979, des Administrateurs 

des SAF (Administration Générale). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU". 
GOUVERNEMENT. 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la Loi N” 15-62,du 3 février 1962; portant 

statut général des fonctionnaires.; , 
Vu larrété,N¢ 2087/FP du 21j juin 1958, fixant 

le réglement sur la solde des fonctionnaires:; 
Vu le décrét N° °62-130/MF du.9 mai 1962, 

fixant le régime des rémunérations des fonctionnai- 
res ; 

Vu le décret N° 62-197/EP du 5 juillet” 1962, 
fixant les catégories et hiérarchies des cadres créées 
par la Loi N’ 15-62 du 3 février 1962, portant, statut 
général des fonctionnaires ;"" - 

vu le décret NY’ 62- -198/FP du 5 juillet 1962, 
relatif a4 la nomination et’ a la révocation des fone- 
tionnaires des cadres de la catégorie A-I ; 

Vu le décretiN’’62-426 du 29 décembre 1962, 
fixant le statut des cadres de la catégorie A’ des ser- 
vices administratifs et financiers (SAF) ; “ 

Vu le décret N°:65-170, du 20 juin 1965, régle- 
mentant l’avancement des.fonctionnaires ; 

Vu le décret N° 74-470 du 31 décembre’ 1974, 
abrogeant et ‘remplagant ‘lés dispositions du décret 
N° 62-196/FP du’ 5 juillet 1962, fixant les échelon-’ 
nements indiciaires-des, fonctionnaires ; 

; Yu,le.décret.N°.79-154 du 4 avril 1979, portant 
nomination du Premier Ministre, Chef du ; gouverne- 
ment 3.,:,-; 

Vu. ‘Te. ‘décret™ Ne 80- 035 du 29 janvier 1980, 

abregeant le, décret N“ 79-148 du 30 mars 1979, 
portant suspension ‘des’ avancements des Agents de 
Etat pour,’année,1979.;'.. 

Vu le décret N° 80-644 du 28 décembre 1980, 
portant.,nomination., des;,.Membres du Conseil des 
Ministres ; 

Muy le, décret N%,, 81-032/MJT- -DGTFP- DFP- 
SCLAM -AV du 7 février 1981, portant inscription



Du ler au 15 Février 1981 Journal Officiel de la République Populaire du Congo . 115 

  

  

au tableau d’avancement de l’année 1979, des Ad- 
ministrateurs des SAF (Administration Générale). 

DECRETE : 

Art. ler. — Sont promus aux échelons ci-aprés 
au titre de l’année 1979, les -fonctionnaires des ca- 
dres de la catégorie A, hiérarchie I des services ad- 
ministratifs et financiers (Administration générale) 
dont les noms suivent : 

CATEGORIE A — HIERARCHIE I 
Administrateur 

Au 8éme échelon 

M. TAMBAUD (Félix), pour compter du 15 juil- 
let 1979. 

Administrateurs en Chef 

Au 3éme échelon 

Pour compter du 15 juillet 1979 
MM. MATINGOU (Bernard) ; 

KITADI (André). 

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

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet: 
tant du point de vue de Vancienneté pour compter 

de la date ci-dessus indiquée, sera publié au Journal 
_ officiel. 

Brazzaville, le 7 février 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance sociale 

Bernard COMBO-MATSIONA. 

Le Ministre des Finances, 

LEKOUNDZOU Itihi Osse - Toumba. 

DECRET N& 81-038/MTPS-DGTFP-DFP-SCLAM- 

AV1 du 7 février 1981, portant promotion au 
titre de lannée 1978 de M. MOUALA 

(Germain), Administrateur des cadres de la ca- 

tégorie A, hiérarchie I des SAF. (Administra- 
tion Générale). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
* GOUVERNEMENT 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la Loi N° 15-62 du3 février 1962, portant 

Statut général des fonctionnaires ; 
Vu Varrété NY 2087/FP du 21 juin 1958, fixant 

le réglement sur la solde des fonctionnaires ; | 
Vu le décret N* 62-130/MF du 9 mai 1962, 

fixant le régime des rémunérations des fonction- 
naires ; 

Vu le décret N° 62-197/FP du 5 juillet 1962, 
fixant les catégories et hiérarchies des cadres cré¢es 
par la Loi N° 15-62 du 3 février 1962, portant statut 

général des fonctionnaires ;   

Vu le cécret N° 62-198/FP du 5 juillet 1962, 
relatif a la nomination et a la révocation des fonc- 
tionnaires ; 

Vu le décret N" 62-426 du 29 décembre 1962, 
fixant le staut des cadres de la catégorie A des SAF ; 

__ Vu le décret N° 65-178/FP-BE du 25 juin 1965, 
réglementant l’avancement des fonctionnaires ; 

Vu le décret N* 74-470 du 31 décembre 1974, 
abrogeant et remplagant les dispositions du décret 
N° 62-196/FP du 5 juillet 1962, fixant les échelon- 
nements indiciaires des fonctionnaires ; 

Vu le décret N°79-154 du 4 avril 1979, portant 
nomination du Premier Ministre, Chef du gouverne- 
ment ; 

Vu le décret N® 80-035 du 29 janvier 1980, 
abrogeant le décret N” 79-148 du 30 mars 1979, 
portant suspension des avancements des Agents de 

VEtat ; 
Vu le décret N° 80-644 du 29 décembre 1980, 

portant nomination des Membres du Conseil des 
inistres ; 

Vu le décret N° 81-038/MTPS-DGTFP-DFP- 
SCLAM du 7 février 1981, portant inscription au 
tableau d’avancement de l'année 1978 de M. 
MOUALA (Germain), Administrateur des cadres 
de la catégorie A, hiérarchie I des SAF. (Adminis- 
tration Générale) ; 

DECRETE : 

Art. ler. - M. MOUALA (Germain), Adminis- 
trateur de 7éme échelon des cadres de la catégorie 
A, hiérarchie I (Administration générale), en service 
au Ministére du Plan a Brazzaville, est promu au 

titre de I’année 1978 au ler échelon du grade d’Ad- 
ministrateur en chef pour compter du 12 octobre 
1978. ACC : néant. 

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

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

Brazzaville, te 7 février 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO-MATSIONA. 

Le Ministre des Finances, 

LEKOUNDZOU ITIHI OSSE-TOUMBA. 

DECRET N® 81-040/MTJ-DGTFP-DFP/21 03/8/02 

du 9 février 1981, portant versement, reclasse- 

ment et nomination de MM. MFIMA (Marc) et 

BANGA (Célestin), Instituteurs de 3e.ie éche- 

lon, dans les cadres de la catégorie A, hiérar- 

chie L. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF EU 

GOUVERNEMENT 

a
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Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la Loi N° 15-62 du 3 février 1962, portant 

Statut général des tonctionnaires de la République 
Populaire du Congo ; , 

Vu Varrété N° 2087/FP du 21 juin 1958, tixant 
le réglement sur la solde des fonctionnarres ; 

Vu le décret NS 59-23/FP du 30 janvier 1959, 
fixant les modalités d’intégration des fonctionnaires 
dans les cadres de la République Populaire du 
Congo ; 

"Vu le décret N* 62-130/MF du 9 mai 1962, 
fixant le régime des rémunérations des fonction- 
naires ; 

Vu le décret N° 62-195/FP du 5 juillet 1962, 
fixant la hiérarchisation des diverses catégories des 
cadres ; 

Vu le décret N° 62-197/FP du 5 juillet 1962, 
fixant les catégories et hiérarchies des cadres créées 
par la Loi NS 15-62 du 3 février 1962, portant statut 
général des fonctionnaires ; 

Vu le décret: N‘ 67-50/FP-BE du 24 février 
1967, réglementant la prise d’effet du point de vue 
de la solde des actes reglementaires relatifs aux no- 
minations, intégrations, reconstitutions de carriére 
et reclassements, notamment en son article ler pa- 
ragraphe 2 ; 

u le décret N° 73-143 du 24 avril 1973, fi- 
xant les modalités de changement de spécialité ap- 
licables aux fonctionnaires de la République 
opulaire du Congo ,; 
_ Vu le décret N* 74-470 du 31 décembre 1974, 

abrogeant et remplacant les dispositions du décret 
N* 62-196/FP du 5 juillet 1962, fixant les échelon- 
nements indiciaires des fonctionnaires ; 

Vu le décret N° 74-454 du 17 décembre 1974, 
-modifiant le tableau hiérarchique des cadres A, B, 
C et D de l’Enseignement (Jeunesse et Sports) abro- 
geant et remplacant les dispositions des articles 1, 2, 

, 5, 10, 13, 14, 15, 18, 19 et 20 du décret N*® 63- 
79 du 26 mars 1963, fixant le statut commun des 
cadres de | Enseignement (Jeunesse et Sports) ; 

Vu le décret N° 79-154 du 4 avril 1979, portant 
nomination du Premier Ministre, Chef du gouverne- 
ment ; 

Vu le décret N* 80-644 du 29 décembre 1980, 
ortant nomination des Membres du Conseil des 

. Ministres ; 
Vu le décret N° 80-035 du 29 janvier 1980, 

abrogeant le décret N° 79-148 du 30 mars 1979, 
portant suspension des avancements des agents de 
"Etat pour l’année 1979 ; 

. «Wu les arrétés N° 7413 et 5173 des 15 septem- 
bre 1°77, portant.promotion des intéressés ; 

Vu la lettre N° 1310/DGS du 28 septembre 
1979, transmettant les dossiers des intéressés ; 

Vu le décret N? 62-198/FP du 5 juillet 1962, 
relatif 4 la nomination et a la révocation des fonc- 
tionnaires des cadres de la catégorie A ; 

DECRETE : 

Art. ler. — En application des dispositions 
.combinées des Décrets N 73-143 du 24 avril 1973 

et 74-454 du 17 décembre 1974 susvisés, MM. 
MFINA (Marc) et BANGA (Célestin), Instituteurs 
de 3éme échelon, indice 700 des cadres de la caté- 
gorie B, hi¢rarchie I des services sociaux (Enseigne- 
ment), titulaires du diplome d’Etudes supérieures 
(spécialité Education Physique et Sportive), obte- 
nu a l'Institut d’Education Physique et des Sports 
en’ République Socialiste. de Roumanie, session de 
Juin 1979, en service a la Direction Générale des 
Sports a Brazzaville, sont versés dans les cadres de 
la Jeunesse et Sports reclassés a Ja catégorie A,   
  Nee 

hiérarchie I et nommés Professeurs certifiés d’Edu- 
cation Physique et Sportive de ler échelon, indice 
830. ACC : neant.. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet 
tant du point de vue de la solde que de l’ancienneté 
pour compter du ler octobre 1979, date effective 
de prise de service des intéressés 4 l’issue de leur 
stage, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 9 février 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement 

Le Ministre de la Jeunesse et des 
Sports 

G. OBA - APOUNDOU. 

Le Mini&tre du.Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO-MATSIONA. _ 

Le Ministre des Finances, 

LEKO UNDZOU ITIHI OSSE-TOUMBA. 

DECRET N® 81-041/MTPS-DGTFP-DFP/2103/3 du 
9 février 1981, portant reclassement et nomina- 
tion a titre exceptionnel de M. MAGANGA 
(Lazare), Attaché des Affaires Etrangeéres. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la Loi N? 25-80 du 13 novembre 1980 ; | 
Vu la Loi N‘ 15-62 du 3 février 1962, portant 

Statut général des fonctionnaires ; 
Vu Varrété N° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant 

le réglement sur la solde des fonctionnaires ; 
Vu le décret N° 62-130/MF du 9 mai 1962, 

fixant le régime des rémunérations des fonction- 
naires ; 

_ Vu le décret N© 62-195/FP du 5 juillet 1962, 
fixant la hiérarchisation des diverses catégories des 
cadres ; 

_ Vu le décret N° 62-197/FP du 5 juillet 1962, 
fixant les catégories et hiérarchies des cadres créées 
par la LoiN 15-62 du 3 février 1962, portant statut 
général des fonctionnaires ; 

Vu le décret N° 62-198/FP du 5 juillet 1962, 
relatif a la nomination et a la révocation des fonc- 
tionnaires des cadres de la catégorie A ; 

Vu le décret N° 61-143 du 27 juin 1961, por- 
tant le statut commun des cadres du personnel Di- 
plomatique et Consulaire ; . 

Vu le décret N° 67-50/FP-BE du +24 février 
1967, réglementant la prise d’effet du point de vue 
de la solde des actes reglementaires relatifs aux no- 
minations, intégrations, reconstitutions de carriére 
et reclassements, notamment en son article ler pa- - 
ragraphe 2 ; 

u le. décret N° 74-470 du 31 décembre 1974, 
abrogeant et remplacant les dispositions du décret 
N 62-196/FP du 5 juillet 1962, fixant les échelon- 
nements indiciaires des fonctionnaires ; 

_. Wu le décret N* 77-119 du 15 mars 1977, re- 
latif aux promotions exceptionnelles. d’agents de
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YEtat, des établissements publics, administratifs et 
des entre rises d’Etat ; 

Vu Ie décret N’ 79-154 du 4 avril 1979, portant 
nomination du Premier Ministre, Chef du gouverne- 
ment; . 

Vu le décret N* 80-644 du 29 décembre 1980, 
ortant nomination des Membres du Conseil des 
inistres ; 

Vu le décret N° 80-630 du 27 décembre 1980, 
portant déblocage des avancements des agents de 

PEtat , 
Vu la lettre N° 159/PM-CG du 17 décembre 

1980, du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 
Vu Varrété N° 4814-ETR-SG-DAAP-DP du 7 

juillet 1977, portant promotion des fonctionnaires 
des categories A-II et B des cadres du Personnel 
Diplématique et Consulaire ; 

DECRETE : 

Art. ler. — En apphcation des dispositions 
combinées des décrets N* 61-143 et 77-119 des 
27 juin 1961 et 15 mars 1977 susvisés, M. MA- 
GANGA (Lazare Frédéric), Chef de Division des 
Affaires Etrangéres de 4éme échelon, indice 1620 
des cadres de Ia catégorie A, hiérarchie II du Person- 
nel Diplématique et Consulaire, en service au Dé- 
partement des Relations Extérieures, est reclassé a 
titre exceptionnel a la catégorie A, hiérarchie I et 
nommeé conseiller des Affaires Etrangéres de 2€me 
échelon, indice 1680. ACC : néant. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet 
tant du point de vue de la solde que de l’ancienneté 
4 compter de la date de sa signature, sera publié au 
Journal officiel. 

Brazzaville, le 9 février 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement 

Le Ministre des Affaires Etrangéres, 

PierreNZE. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO-MATSIONA. 

. Le Ministre des Finances, 

LEKOUNDZOU ITIHI OSSE-TOUMBA. 

DECRET N* 81-042/MTPS-DGTFP-DFP/SCALM du 

9 février 1981, détachant M. SEGGA (Charles- 

Dieudonné), Administrateur en chef des servi- 

ces du Travail auprés de la Société AGIP RE- 

CHERCHES CONGO 4 Pointe-Noire. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ,; 

Vu la Loi N* 25-80 du 13 novembre 1980, por- 

tant amendement de l’article 47 de la constitution 

du 8 juillet 1979 ; - 
u la Loi N® 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 NY 62-130/MF du 9 mai 1962, 

’ fixant le régime des rémunérations des fonction- 
naires ; 

Vu le décret N° 62-197/FP du 5 juillet 1962, 

fixant les catégories et hiérarchies des cadres créécs 
par la Loi N° 15-62 du 3 février 1962, portant statut 
général des fonctionnaires ; 

Vu le décret N° 79-154 du 4 avril 1979, portant 
nomination du Premier Ministre, Chef du gouverne- 

ment ; 

Vu le décret N° 80-644 du 29 décembre 1980, 
ortant nomination des Membres du Conseil des 
inistres ; 

Vu la lettre N* 81-76 du 22 janvier 1981, du 
Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

DECRETE : 

Art. ler. — M. SEGGA (Charles-Dieudonné), 

Administrateur en chef des Services du Travail de 

2éme échelon des cadres de catégorie A, hiérarchie | 

des SAF. précédemment: en service a la Direction 
Générale du Travail, et de la Fonction Publique, est 

détaché auprés de la Société AGIP RECHERCHES 
CONGO 4 Pointe-Noire pour une longue durée. 

Art. 2. — La rémunération de M. SEGGA sera 
prise en charge par la Société AGIP RECHERCHES 
ONGO qui, est, en outre redevable envers le 

Trésor de l’Etat Congolais de la contribution pour 
constitution des droits a pension de l’intéressé. 

Art. 3. — Le présent décret prendra effet a 
compter de la date de prise de service de l’intéressé, 

sera publié au Journal officiel. . 

Brazzaville, le 9 février 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement ‘ 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO-MATSIONA. 

Le Ministre des Finances, 

LEKOUNDZOU ITIHI OSSE-TOUMBA. 

DECRET N° 81-043/MTJ-DGTFP-DFP/2103/8 du 

10 février 1981, portant reclassement et nomi- 

nation de M. BAYINA (Paul), Ingénieur des 

Travaux Statistiques de 2éme échelon des Ser- 

vices Techniques (Statistique). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la Loi NY 15-62 du3 février 1962, portant 

Statut général des fonctionnaires ; . 
Vu Varrété N° 2087/FP du 21 juin 1958, tixant 

le réglement sur la solde des fonctionnaires ; 

"Vu le décret N° 62-130/MV du 9 mai 1962, 

fixant le régime des rémunérations des fonction- 

naires ; . 

Vu le décret N© 62-197/FP du 5 juillet 1962, 

fixant les catégories et hiérarchies des cadre ree es 

par la Loi N* 15-62 du 3 février 1962, porta. at 

—_~sr rrr tet—‘“‘“‘<(<‘<‘<‘<‘i |
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général des fonctionnaires ; 
Vu le déeret N° 63-410 du 12 décembre 1963, 

portant le statut commun des cadres du Personnel 
echnique des Services de la Statistique ; 

Vu fe décret N* 67-50/FP-BE du 24 février 
1967, réglementant la prise d’eftet 
de la solde des actes réglementaire 
minations, intégrations, reconstitu 

et reclassements ; . 

du point de vue 
s relatifs aux no- 
tions de carriére 

Vu le décret N° 74-470 du 31 décembre 1974, 
abrogeant et remplacant les dispositions du décret 
N 2-196/FP du 5 juillet 1962, fi xant les échelon- 
nements indiciaires des fonctionnaires ; 

Vu le décret N’ 79-154 du 4 avril 1979, portant 
nomination du Premier Ministre, C 
ment ; 

hef du gouverne- 

Vu le décret N° 80-644 du 29 décembre 1980, 
ortant nomination des Membres du Conseil des 
inistres ; 

Vu le décret N° 80-630 du 27 décembre 1980, 
portant déblocage des avancements des Agents de 
Etat ; 

Vu V’arrété N? 10839/IMDCP-CNSEE-DA, por- 
tant promotion au titre de ’année 1976, des fonc- 
tionnaires des cadres des catégories A-2 et B-I des 
Services Techniques (Statistique) ; 

Vu Vattestation N° 834/DGTFP-DFP/21012, 
autorisant l’intéressé a suivre son s 
1980 ; 
"Vu Ia lettre N°’ 0707/CNSEE 
tembre 1980, du D-G-CN-SEE, 
dossier de lintéressé ; 

tage du 25 juillet 

-DAF du 17 sep” 
transmettant le 

Vu le décret N° 62-198/FP du 5 juillet 1962, 
relatif a la nomination et a !a révocation des fonc- 
tionnaires des cadres de la catégorie A-1 ; 

- Vu _le décret N® 74-229/MTJ-DGT-DCGPCE 
du 10 juin 1974, portant attribution de certains 
avantages aux Economistes Statis ticiens et dipld- 
més des Grandes Ecoles et Instituts d’Enseignement 
Supérieur de Commerce. 

rn DECRETE : 

Art. ler. — En application des dispositions du 
décret N 63-410 du 12 décemb re 1963, susvisé, 

M. BAYINA (Paul), Ingénieur des Trayaux Sta- 
_tistiques de 2éme échelon des cadres de la cateé- 
gorie A, hiérarchie II, des services 
tistique),en service au Centre Na 

techniques (Sta- 
tional de la Sta- 

tistique et des Etudes Economiques a Brazzaville, 
titulaire du dipléme_ d’Etudes 
(D.E.D.), délivré par l'Institut de 

Démographiques . 
Formation et de 

Recherche Démographique (L.FOR.D.) a Yaoundé, 
est reclassé a la catégorie A, hiérar chie I, et nommé 
Ingénieur Statisticien de ler échelon, indice 830. 
ACC :néant. 

Art. 2. — Conformément 2u décret N 74-229/ 

MJT-DCGPCE du 10 juin 1974 récité, l’intéressé 
gui bénéficie d’une bonification de deux é¢chelons 
est reclassé au 3éme échelon de 
1010, ACC :néant. 

son grade indice 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet 
tant du point de vue de la solde que de l’anciennete 
a compter du 28 aotit 1980, date effective de repri- 
se de service de Vintéressé a issue 
publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 10 février 1981. 

de son stage sera 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du . 
Gouvernement 

Oe OOO 
  

Le Ministre du Plan 

Pierre MOUSSA 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

i "Bernard COMBO-MATSIONA. 

Le Ministre des Finances, 

LEKOUNDZOU ITIHI OSSE-TOUMBA. 

Actes en abregé 

Personnel 

Tableau d’Avancement 

ADDITIF N* 0423/MTJ-DGTFP-DFP-SCLAM-AVI1 du 
7 février 1981, a larrété N° 3791/MTJ-DGTFP- 
DFP-SCLAM du 25 avril 1980, portant inscrip- 
tion au.tableau d’avancement de l'année 1978, 
des fonctionnaires des cadres des catégories 
_A-ll et B des SAF (Travail et Administration 

te! Générale) et dressant la liste des fonctionnaires 
de ces mémes cadres avancant a lancienneté a 
trois ans. 

i 

2 

B/ ADMINISTRATION GENERALE 

Attachés 

Pour le 2éme échelon — a 2 ans: 
Apres :Mile KIAKOUAMA (Guillaumette) 
Ajouter :M. BANZOUZI (Albert). 

Pour le 4€me échelon — 4 2 ans 
Apres :M. MYABOULHOU (Georges) 
Ajouter :M. BIHONDA (Jean). 

Pour le 10éme échelon — & 2 ans 
- Aprés  :M. NZABA-DEMOKO (Gaspard) 
Ajouter :M. MOUSSAVOU (Alain). 
Le reste sans changement. 

Par arrété N° 0433 du 10 février 1981, Mme 
NKOUNKOU née ZALA (Denise), Instructrice Prin- 
cipale de ler échelon de: la catégorie D, échelle 11, 
indice 440 depuis le ler octobre 1978, en service a 
Brazzaville au CEG «André Grenard MATSOUA, 
ui cemplit la condition d’ancienneté exigée par 
l'article de la Convention Collective du ler sep- 
tembre 1960, est avancée au 2éme échelon de sa 

cate orie, indice 470 pour compter du ler février 

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

Par arrété N° 0434 du 10 février 1981, M. 
ONTSOUKA (Gérard), Secrétaire d’Administration 
contractuel de 2¢me échelon, de la Catégorie D échel- 
le 9, Indice 460 depuis le 19 novembre 1976, en servi- 
ce a la Direction des Finances a Brazzaville, qui rem- 

plit la condition d’ancienneté exigée par l'article 9 de 
a Convention Collective du ler septembre 1960, est 
avancé au 3éme échelon de sa catégorie, Indice 480 
pour compter du 19 mars 1979, .
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En application des dispositions du décret N’ 80- 
035 du Janvier 1980 susvisé, cet avancement ne 
produit aucun effet financier. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue 
de lancienneté pour compter de la date ci-dessus in- 
diquée. 

PROMOTION 

Par arrété N° 0177 du 22 janvier 1981, sont pro- 
mus aux échelons supérieurs ci-aprés au titre de [’an- 
née 1979, les fonctionnaires des cadres de la catégo- 
rie C, hiérarchie I des SAF (Administration Générale) 
dont les noms suivent, ACC : néant. 

Agents Spéciaux 
Au 3éme échelon 

M. BIANGUE (Timothée), pour compter du 15 juillet 
1979 ; 

Au 4éme échelon 

MM. BAKANA (Etienne), pour compter du 15 juillet 
1979 ; 
BANTSIMBA (Prosper), pour compter du 15 
janvier 1980 ; 

Au 8éme échelon 

M. NKOUNKOU-SSITA (Dominique), pour compter du 
15 juillet 1979. 

Secrétaires d’Administration 

Au 3éme échelon 

Pour compter du 15 juillet 1979 
MM. BIKOYI (Moise) ; . 

BAMANA (Roger Antoine) ; 
BASSEMBA-BANDA (Esaie) ; 

TSIBA (Eugene) ; 
SCHMIT (Edouard) ; 
DANDOU (Nicodéme) ; 
NKOUNKOU (Jonas) ; 
BEMBA (Joseph) ; 
MOUNZIEO (Jean) ; 
DITALA (Moise Alain) ; 
MOUKOKO (Marcel) ; 
NGOMA (Félix) ; 
NZOUNGOULA (André) ; ‘ 

NSOMI (Raphaél) ; 
TCHIMENGA (Joseph) ; 
MASSENGO (Albert) ; 
MBONGO (Jean-Richard) ; 
YITIKA (€Simon) ; 

ANKISSA (Jean-Pierre) ; 
BISSOUTA (Alain) ; 
NIMI (André) ; 
BANOUANINA (Jean) ; 
MANDAH (Jean Faustin) ; 
MAGNOME (André) ; 

Pour compter du 15 janvier 1980 

BAHOUMINA (Joseph) ; 
NGUIANLELE (Marcellin) ; 

ANGOYA (Louis) ; 

BOUITI-BATCH I ,; 
MOUANGUISSA (Victor) ; 

LANGOU (Sébastien) ; 
MASSAMBA (Gaston) ; 

D ZI (Albert) ; 

KOUENE (Henri) ; 

BOUNDZANGA (Pierre) 5.   

M. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

M. 
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PANGOU (Paul) ; 
OSSENGUE (Pierre) ; 

MATSIMOUNA (Francois) ; 

BILA (Eugéne) ; 
IBOQUANGA (Pierre). 

Pour compter du 15 juillet 1980 

BABELLA (Joseph). 

Au 4éme échelon 

Pour compter du 15 juillet 1979 

MISSILOU (Timothée) ; 
MISSAMOU (Antoine) ; 
NGOBA (Clément) ; 
MOUKOKA (Jean) ; 
MBEMBA (Antoine) ; 
MAKINDA (Augustin) ; 
NGOUMBA (Etienne) ; 
NKOUA (Fidéle) ; 
DZABA (Michel) ; 

Pour compter du 15 janvier 1980 
MANKOU (Benjamin) ; 
AMONA (Michel Pergentin) ; 
YOMBE (Jean). 

Au 5éme échelon 
Pour compter du 15 juillet 1979 

BIANSOUMBA (Alphonse) ; 
GAMBA (Gaspard) ; 
YOKA-DJOMBOLO ; 

TATY (Charles) ; - 

BIGANI (Jean-Baptiste). ” 

Au 6éme échelon 

Pour compter du 15 juillet 1979 
MASSAMBA (Arsene) ; 
BOUNGOU (Honoré) ; 
NIEBE (Adolphe) ; 
AVOUELE (Paul) ; 
GATSONGUI (Jean-Pierre) ; 
MBOKO (Bénoit) ; 
BAKANINA (Germain) ; 
NIOBI (Francois) ; 
MALONGA ‘(Robert). 

Au 7éme échelon 

Pour compter du 15 juillet 1979 
MOUYETI (Joseph) ; 

MOUKOUYOU (Antoine Blaise) ; 

BEMBA (Lucien) ;. 
PELEKA (Alexandre) ; 
NGAYI (Francois) ; 
PONGUI (Martin) ;_ 
MAMPOUYA (Albert). 

Pour compter du 15 janvier 1980 

NZAOULT (Albert) : 
EBAM (Paul). 

Au 8éme échelon 

Pour compter du 15 juillet 1979 

MVOUMA (Calixte) ; 

MISSEMOU (Vincent) ; 
KIMPO (Emile) ; 
KINOUANI (Gaston). 

Pour compter du 15 janvier 1980 

POUELE (Jérome). 

Au 10éme échelor 

A
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Pour compter du 15 juillet 1979 
MM. GALLISSIM-DJIEL (Comestor) ; 

NGOMA (Frédéric) ; 
BILAMPASSI (Norbert). 

Pour compter du 15 janvier 1980 
M. MAWENGUE (Anatole). 

Pour compter du 15 juillet 1980 
M. TINOU (Grégoire). 

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

Le présent arrété prendra effet du point de vue 
de l’ancienneté pour compter des dates ci-dessus indi- 
quées. 

ADDITIF N° 0425/MTJ-DGTFP-DFP-SCLAM-AV1 
du 7 février 1981, a lVarrété N° 3792/MTJ- 
DGTFP-DFP du 25 avril 1980, portant promo- 
tion au titre de année 1978, des fonctionnaires 
des cadres des catégories A-IF et B des SAF. 
(Travail et Administration Générale). 

ee ee ee eee ee eh ew wt 

B/ ADMINISTRATION GENERALE 

Attachés 

Au 2éme échelon 

, Aprés  : Mile NKOUTAKANI (Pauline), pour comp- 
ter du ler juillet 1978 ; 

Ajouter : M. BANZOUZI (Albert), pour compter du 
30 aotit 1978. 

Au 4éme échelon 

Aprés :M.MOUROKO (Jean), pour compter du 20 
octobre 1978 ; 

Ajouter : BIHONDA (Jean), pour compter du 6 juillet 
1978. ; 

Au 10éme échelon 

' Apres : M. NZABA-DEMOKO (Gaspard), pour 
compter du ler octobre 1978 ,; 

Ajouter : M. MOUSSAVOU (Alain), pour compter du 
22 novembre 1978. 

Le reste sans changement. 

RECLASSEMENT 

Par arrété N° 0340 du 2 février 1981, M. BONGO 
(fean Richard), Instituteur de 4éme échelon, indice 
760 des cadres de la catégorie B, hiérarchie J des ser- 
‘vices sociaux (Enseignement), en service au secrétariat 
permanent de la confédération syndicale congolaise 
de Brazzaville, titulaire du dipl6me de Conseiller 
Pédagogique Principal, délivré par l'Université (Marien) 
NGOUABI de Brazzaville, est reclassé a la catégorie 
A, hiérarchie I] et nommé Instituteur Principal de 
2éme échelon, indice 780. 

Le présent arrété prendra effet tant du point de 
vue de la solde que I’ancienneté pour compter de 
la date effective de reprise de service de lintéressé a 
Tissue de son stage.   

Par arrété N° 0421 du 7 février 1981, les Insti- 
tuteurs des cadres de la catégorie B, hiérarchie I des 
Services Sociaux (Enseignement), en service au Secré- 
tariat Permanent de la Confédération Syndicale Con- 
golaise de Brazzaville, dont les noms suivent, titulaires 
du dipléme de Conseiller Pédagogique Principal, déli- 
vré par |’ Université (Marien) NGOUABI de Brazzaville, 
sont reclassés a la catégorie A, hiérarchie H et nom- 
més Instituteurs Principaux : 

Au ler échelon - Indice 710 - ACC : néant 

MM. POUDI BOUNGOU (Casimir), Instituteur 3éme 
échelon ; . 
PELEKA (Daniel), Instituteur 2éme échelon ; 
FOUTI (Noél), Instituteur 26me échelon ; 
ELION (Jean Célestin), Instituteur 2éme échelon. 

Au 2éme échelon - Indice 780 - ACC : néant 

M. NGOMA (Germain), Instituteur 4é€me échelon. 

Le présent arrété prendra effet’tant du point de 
vue de la solde que de l’ancienneté pour compter de 
la date effective de la rentrée scolaire 1980-1981. 

Par arrété N° 0424 du 7 février 1981, en appli- 
cation des dispositions combinées de la Convention 
Collective du ler septembre 1960 et du décret N° 73- 
143 du 22 avril 1973 susvisés, Mlle VOUKOLA 
(Joséphine), Monitrice sociale de ler échelon, caté- 
gorie D, échelle 11, indice 440, en service a la Direc- 
tion des Enseignements et du Contrdle Pédagogique 
(DECP), admise 4 l’examen de fin de stage (CAET- 
CET), session d’Aoiit 1977 est versée, reclassée et 
nommeée au ler échelon de la catégorie C, indice 590, 
en qualité de Professeur Technique Adjoint des Collé- 
ges d’Enseignement Technique. 

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. 

INTEGRATION 

Par arrété N® 0380 du 6 février 1981, en appli- 
cation des dispositions de l’arrété N 2154/FP du 26 
juin 1958, Mlle NGALA (Cécile), Dactylographe 
Contractuelle de 2éme échelon de la catégorie F, 
échelle 14, indice 220,’en service 4 la Présidence de 
la République 4 Brazzaville, titulaire du Brevet d’E- 
tudes Moyennes Techniques (BEMT),/Option sténo- 
Dactylo, est intégrée dans les cadres de la catégorie C, 
hiérarchie IT des services Administratifs et Financiers- 
SAF (Administration générale) et nommée au grade 
de Secrétaire d’Administration (Sténo-dactylographe) 
stagiaire, indice 390. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue 
de la solde que de l’ancienneté, 4 compter de la date 
de sa signature, sera publié au Journal officiel. 

RECTIFICATIF N° 0417/MTJ-DGTFP-DFP du 7 fé- 
‘rier 1981, a larrété N 9974/MTJ-DGT-DCGPCE 
4/1/15 du 15 décembre 1977, portant intégra- 
tion et nomination de certains candidats dans 
les cadres de la catégorie B, hiérarchie I, des 
services sociaux (Santé Publique). 

Een
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Au lieu de : 

Art. ler. — (Ancien) : En application des disposi- , 
tions combinées du décret N° 61-125 du 5 juillet 1961 
et du Protocole d’Accord signé le 5 aofit 1970 susvisé, 
les candidats dont les noms suivent, titulaires du di- 
pléme de Technicien supérieur en Technique Médica- 
le, obtenu a l’Ecole supérieure technique d’Electro- 
technique Médicale de Leningrad (U.R.S.S.) sont inté- 
grés dans les cadres de la categorie B, hiérarchie I, des 
Services sociaux (Santé Publique) et nommés au grade 
d’Agent Technique Principal stagiaire (Spécialité 
Monteurs Dépanneurs d’Appareil Technique), indice 

MM. LOUFOUAKAZI (Marcel) ; 
MIMBI (Joseph) ; 
ILOKI (Alphonse) ; 
OMBOCHI ; 
MAGANGA (Francois-Xavier) ; 
MALONGA (Jean-Pierre). 

Lire : 
_ Art. ler. — (Nouveau) En application des disposi- 

tions du décret N° 70-255 du 21 juillet 1970, détermi- 
nant des équivalences académiques de certains dipl6- 
mes, les Candidats dont les noms suivent titulaires du 
dipléme de Technicien Supérieur en Technique Médi- 
cale, obtenu 4.l’Ecole supérieure Technique d’Electro- 
.technique Médicale de Leningrad (U.R.S.S.), sont in- 
tégrés dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I, 

des services sociaux (Santé Publique) et nommés au 

grade de Technicien Supérieur Stagiaire (Spécialité : 
Montage Dépannage d’Appareil Technique), indice 

50. , . 

MM. LOUFOQUAKAZI (Marcel) ; 
MIMBI (Joseph) ; 
ILOKI (Alphonse) ; 
OMBOCHI; . 
MAGANGA (Francois-Xavier) ; 
MALONGA (Jean-Pierre). 

Le reste sans changement. 

Par arrété N° 0431 du 9 février 1981, en appli- 
cation des dispositions de l’article 9 du décret N° 74- 

454 du 17 décembre 1974, M. MALONGA (Albert), 

Moniteur Contractuel de l’Education Physique et 

Sportive de 6éme échelon, catégorie F, échelle 15, 

‘indice 300 en service a la Direction Générale des 

Sports A Brazzaville, ayant servi plus de quatre ans, 

est intégré dans les cadres de la catégorie D, hiérar- 

chie I des services sociaux (Jeunesse et Sports) et 

nommé au grade de Moniteur d’Education Physique 

de ler échelon, indice 300. : 

Le présent arrété prendra effet du point de vtie 

de Vancienneté du ler novembre 1975 et du point de 

yue de la solde pour compter de la date de sa signature. 

Par arrété N° 0496 du 13 février 1981, en appli- 

cation des dispositions de l’arrété N_ 2158 du 26 juin ~ 

1958, Mme BODZONGO née BOKETE (Philoméne), 

Aide social, contractuelle, de 2¢me échelon de la caté- 

gorie F’, échelle 15, indice 230, en service au Centre 

social de Moungali I, titulaire de Brevet d’Etudes 

Moyennes Techniques (BEMT), Option’ auxiliaire so- 

ciale, session de 1980, est intégrée dans les cadres de 

la catégorie C, hiérarchie I des services sociaux (ser-   

vice social) ct nemmée au grade de Monitrice sociale 
stagiaire, indice 410. 

Le présent arrété prendra effet a compter de la 
date de reprise de service. 

RETRAITE 

Par arrété N° 0449 du 10 février 1981,-un congé 
spécial d’expectative de retraite de six mois est accordé 

& compter du ler novembre 1980 4 M. MAKIZA 

(Gaston), Agent d’exploitation de 5éme é¢chelon, indi- 

ce 550 des cadres de la catégorie C, hiérarchie II des 

Postes et Télécommunications, en service a ’O.N-P.T. 

a Brazzaville. 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le ler mai 

1981, l’intéressé est, conformément aux articles 4 et 5 

du décret N 60-29/FP du 4 février 1960, admis a faire 

valoir ses droits a la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de ba- 

gages par vole routi¢re lui seront délivrées (Illé groupe) 

au compte du Budget de l’ONPT et.éventuellement a 

sa famille qui a droit a la gratuité de passage. 

Par arrété N* 0466 du 12 février 1981, un conge 

spécial d’expectative de retraite de 6 mois est accordé 

A compter du ler luillet 1980 a M. MAKOSSO . 

(Gabriel-Blaise), Instituteur de ler échelon, indice 590 

des. cadres de la catégorie B, hiérarchie I des services 

sociaux (Enseignement) en service a la Direction de 

Véquipement et des affaires financiéres 4 Pointe- 

Noire. 

A Vissue du congé, c’est-a-dire le ler janvier 

1981, l’intéressé est conformément aux articles + et 5 

du décret N° 60-29/FP du 4 février 1980, admis a 

faire valoir ses droits A la retraite. 

_ Acte en abregé 

Personnel 

Promotion 

Par arrété N? 0400 du 6 févricr 1981, sont pro- 

mus aux ¢chelons ci-aprés au titre de Varinée 1978, 

les fonctionnaires des cadres de la catégorie D des ser- 

vices techniques (Mines) dont les noms suivent — 

ACC :néant. , : 

HIERARCHIE I 

Dessinateurs des Mines 

Au 2éme échelon 

M. BAKABADIO (Abraham), pour compter dy & mars 

1978. 

Au 4téme échelon 

M. GOMBESSA (félix), pour compter du ter aott 

1978. 

____ ~~» esas nsineneneneeeneeepaasneepempanemmaan ase eee
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Au 5éme échelon 

MM. BAKANKAZI (Edouard), pour compter du 30 
mai 1978 ; 
DONGALA (Martin), pour compter du ler aotit 
1978. 

Manipulateur de Laboratoire des Mines 

Au 2éme échelon 

M. ABELE (Raymond), pour compter du ler Janvier 
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 l’ancienneté. pour compter des dates ci-dessus indi- 
quées. 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE 
LA PECHE © 

’ Actes en abregé 

Personnel 

Nomination 

_ Par arrété N” 0401 du 7 février 1981, les agents 
ci-aprés désignés sont nommés en qualité de : 

MM. OLLAYI (Lambert) : Chef de service du Per- 
sonnel ; 
GANGOUE (Eugéne) : Chef de service des Ventes 
et des Etudes commerciales ; : 
MASSALA (Paul Marie) : Chef de service Finan- 
cier et Comptable ; . 
OYENZE _ : Chef de service Entretien et Mainte- 
nance. 

La rémunération des intéressés sera prise en char- 
ge par l’U.T.S. qui est en outre redevable envers le Tré- 
sor Public de la contribution patronale pour la consti- 
tution de leur pension de retraite. 

Sont abrogées, toutes dispositions antérieures 
contraires. ~~ 

Le présent arrété prend effet a compter de la 
date de prise de fonctions des intéressés. 

Par arrété N° 0402 du 7 février 1981, les agents 
ci-aprés désignés sont nommeés en qualité de : 

MM. MONGO (Daniel) : Chef de service de la Produc- 
tion ; . 

GANONGO (Félix) : Chef de service des Appro- 
visionnements, Chargé de la Gestion des Stocks 
de l’Usine de Tissus Synthétiques (U.T:S.). 

Sont abrogées, toutes dispositions antérieures 
contraires. 

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

Par arrété N° 0404 du 7 février 1981, les agents ci- 
apres désignés sont nommés 4 la Direction Générale de 
l’Industrie, en qualité de : 

MM. KIYAMA-OGNOUABI : Chef de service de la 
. Planification ; 

BOBIANGA (Ignace) : Chef de service des Projets; 
MOUAMBA (Thimotée) : Chef de service des Etu- 
des 5 

OKOYA (Théobald) : Chef de service Finances et 
Matériel ; ~ 
NGOMA (Macaire) : Chef de service Législation 
et Contentieux. 

Les intéressés percevront les indemnités prévues 
par le décret N° 79-488 du 11 septembre 1979. 

Sont abrogées toutes dispositions antérieures 
contraires au présent arrété. 

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

Par arrété N° 0405 du 7 février 1981, M. AYIE 
(John Patrice) est nommé Chef du service de la Planifi- 
cation a la Direction Générale de la Sucrerie du Congo 
(SUCO). 

La rémunération de l’intéressé sera prise en char- 
ge par la SUCO qui est en outre redevable envers le 
Trésor Public de la contribution patronale pour la 
constitution de la pension de retraite. 

‘ont abrogées, toutes dispositions antérieures 
contraires. 

Le présent arrété prend effet 4 compter de la date 
de prise de fonctions de l’intéressé. 

Par arrété N* 0406 du 7 février 1981, les agents ci- 
apres désignés sont nommés a la SOTEXCO, en qualité 
de : : ‘ 

Mme FOUKA (Anne) : Chef de service Marketing ; 
M. BEMBA (Bernard) : Chef de service de la Planifi- 

cation. 

La rémunération des intéressés sera prise en char- 
ge par la SOTEXCO qui est en outre redevable envers 

le Trésor Public de la contribution patronale pour la 
constitution de leur pension de retraite. 

Sont abrogées, toutes dispositions antérieures 
contraires. 

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

Par arrété N° 0407 du 7 février 1981, les agents 
de la Dee RCO chaprés désignés sont nommés-a la Société des Berreries du Congo, en qualité de : , 
MM. DINASSA KILENDO : Chef de service Compta- 

ble et Financier ; 
MATONDO (Victor) : Chef de service Marketing; 
KOUBEMBA (Romain) : Chef de service du Per- 
sonnel. 

Sont abrogées, tout ispositi Sri ¢ , es dispositions antérieur contraires. P =e 

ee -
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Le présent arrété prend effet 4 compter de la 
date de prise de fonctions des intéressés. 

Par. arrété N° 0408 du 7 février 1981, M. 
ANGANDEH (Jean-Marcel), est nommé Chef du 
service du Personnel 4 Ja Cimenterie Domaniale de 
Loutété (CIDOLOU). 

La rémunération de I’intéressé sera prise, en char- 
ge par la Cimenterie Domaniale de Loutété qui est en 
outre redevable envers le Trésor Public de la contribu- 
tion patronale pour la constitution de sa pension de 
retraite. 

Sont abrogées, toutes dispositions antérieures 
contraires au présent arrété. 

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

Par arrété N° 0403 du 7 février 1981, les agents 
ci-aprés désignés sont nommeés en qualité de ; 

MM. ISSANGA (Pascal) : Chef de service Planifica- 
tion ; 
NSOUNDA (Marcel) : Chef d’Agence de Brazza- 
ville ; 
LEKOUMA _ : Chef de service Marayage de la 
Société Italo-Congolaise d’Armement et de 
Péche (SICAPE). 

La rémunération des intéressés sera prise en 
charge par la SICAPE qui est en autre redevable 
envers le Trésor Public de la contribution patronale 
pour la contitution de leur pension de retraite. 

Sont abrogées, toutes dispositions antérieures 
contraires. 

Le présent arrété prend effet a compter de la 
date de prise des fonctions des intéressés. 

MINISTERE DU PLAN 

Actes en abregé 

Personnel 

Nomination 

Par arrété N° 0437 du 10 février 1981, les agents 
de Office Congolais: d’Informatique dont les noms 
et prénoms suivent, sont nommés aux postes de res- 
ponsabilité ci-aprés : 

1/ Service de Formation et Documentation ; 

M. BEMBA-MILANDOU (Hubert), en remplacement 
de M. BAKOULOU-VINGOU (Arséne), appelé a 
d’autres fonctions. 

2/ Service Administratif et Financier 
Pointe-Notre 

“M. ITQUA (Jean). 

Les intéressés auront droit aux indemnités pré- 

vues par les textes en vigueur 4 l’Office Congolais 
d’Informatique.   

Le présent arrété abroge l’arrété N° 1804 du 15 
mars 1980, en ce qui concerne M. BAKOULOU- 
VINGOU (Arséne) et prend effet pour compter de sa 
date de sa signature. 

DIVERS 

Par arrété N° 0477 du 12 février 1981, est créée 
auprés du Ministére de l’Industrie et de la Péche, une 
caisse d’avance non renouvelable d’un montant de 
4.500.000 F. CFA destinés aux travaux de |’Usine de 
Rechapage des Pneus. 

Les dépenses qui en résultent sont imputables au 
chapitre :716 74 03 35 00. 

Le Camarade’ GOHN-DZIMBY (Marie-Justin), 
Directeur Général de l’Industrie, est nommé gestion- 
naire de cette caisse d’avance. 

Par -arrété N* 0511 du 14 février 1981, est créée 
auprés du Ministére de |’Agriculture et de |’Elevage, 
une caisse d’avance non renouvelable d’un montant de 
4.000.000 F. CFA, destinés a la mise en marche des 
équipements techniques des deux complexes d’éleva- 
ge (Owando, Loubomo) et répartis comme suit : 

—OWANDO = : 2.000.000 
— LOUBOMO : 2.000.000. 

Les dépenses qui en résultent sont respective- 
ment imputables aux chapitres : 712 74 02 45 00 ; 
712 74 02 50 00. 

Le Camarade NZANGUE OMBISSA est nommé 
gestionnaire de cette caisse d’avance. 

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 !’exécu- 
tion du présent arrété. 

MINISTERE DE LA JUSTICE, 
GARDE DES SCEAUX 

Actes en abregé 

Personnel 

Promotion 

Par arrété N? 0450 du 10 février 1981, M. 
ZOUBABELA (Louis), Magistrat de 2é¢me_ grade, 
2éme groupe, 5éme échelon, indice 1680 qui remplit 
la condition d’ancienneté soit 8 ans de service etfec- 

tif au 2éme grade, 2éme groupe depuis le 9 mai 1972, 

est promu au ler ‘grade, 2éme groupe, 2eme échelon, 

indice 1680 pour compter du 9 mat 1980. 

En application des dispositions du décret N° 80- 

035 du 30 janvier 1980, cet avancement ne produit 
aucun effet financier. 

~~ __—-aseettenennennenesmetneegmspememene ay
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Le présent arrété prendra effet du point de vue 
de l’ancienneté 4 compter de la date ci-dessus indi- 
quée. 

Par arrété N° 0451 du 10 février 1981, M. 
MAKOSSO-DOUTA (Séraphin), Magistrat de 3éme 
grade, 4€me échelon, indice 1050 qui remplit la con- 
dition d’ancienneté, soit 7 ans de service effectif au 
3éme grade depuis le 29 aot 1973, est promu au 
2éme grade, ler groupe, 3éme échelon, indice 1190 
pour compter du 29 aotit 1980. 

En application des dispositions du décret N- 80- 
035 du 30 janvier 1980, cet avancement ne produit 
aucun effet fimancier. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue 
de l’ancienneté a4 compter de la date ci-dessus indi- 
quée. 

NOMINATION 

Par arrété N° 0452 du 10 février 1981, sont 
nommés Membres du Cabinet du Ministre de la “Jus- 

_tice, les Camarades dont les noms et prénoms sont 
cités ci-dessous, en qualité de : 

Directeur de Cabinet 

M. YOKA (Raymond), Inspecteur Principal des 
P1.T., précédemment en service au Départe- 
ment du Plan et de l’Economie ; 

Conseiller a la Justice 

M. GATABANTOU (Samuel),. Cumulativement A 
ses fonctions de Juge au Tribunal de Grande 
Instance de Brazzaville ; 

Conseiller Juridique 

M. ILOKI (Auguste), Magistrat, cumulativement 4 
ses fonctions de Juge au Tribunal de Grande 
Instance de Brazzaville ; 

Conseiller a V' Education surveillée et a 
la Condition Pénitentiaire 

M. SEMI (Francois), Secrétaire Principal d’Admi- 
nistration, précédemment en service a la D.G. 

_TFP. 

Attaché de Cabinet 

M. MASSAKA (Jean-Paul), Secrétaire Principal de 
V’Education Nationale (22), précédemment’ en 
service au Ministére de |’Education Nationale ; 

Chauffeurs 

Sergent MITORI (Jean) et Caporal-Chef TSOULENDO 
(Emmanuel), précédemment en service a la 
D.S.A.F. et a VE.N.S.P.D.G.S.P. -Ministére de 
l'Intérieur. 

MEMBRES ; 
Chef du Service Général 

M. MOBENGA (Bénoit), Adjudant, précédemment 
en service au Ministére de ]’Intérieur ; , 

Chef de Protocole 
M. NGUIA (Jacob), Sergent Chef, précédemment en 

service au Ministére de l’Intérieur. 

Le Directeur de Cabinet, les Conseillers, l’Attaché   

et les Chauffeurs percevront les indemnités de repré- 
sentation, conformément aux dispositions des textes en 
vigueur. 

Le présent arrété qui prend effet 4 compter des 
dates de prise de service des intéressés. - 

DIVERS 

Par arrété N* 0376 du 5 février 1981, la Commis- 
sion chargée d’établir la liste des personnes reconnues 
aptes aux fonctions de Commissaires aux Comptes des 
Sociétés par actions qui font appel a l’épargne publi- 
que est composée ainsi qu’il suit : 

Président : 
Mme MAMBOU (Agathe), Conseiller 4 la Cour d’Appel 

Membres : 

MM. MAMPOUYA (Gilbert), Président du Tribunal de 
Grande Instance de Brazzaville ; 
NGAKOSSO (Edouard), Directeur de 1’Enregistre- 
ment ; 

KOCANI (Germain), Président du Tribunal pour 
Enfants de Brazzaville ; 

Secrétaire : 

Maitre NGNALI-GOMEZ (Marcel-Roger), Greffier en 
Chef prés le Tribunal de Grande Instance de 
Brazzaville. 

PROPRIETE MINIERE, FORETS, DOMAINES ET 
CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

- Par arrété N° 0498 du 13 février 1981, est et de- 
meure autorisée, la Cession de gré a gré du Terrain de 
2244 m2 sis a Pointe-Noire dans la section G, Parcelle 
88, limitée par le Boulevard Grangier d’une part et 
l’avenue Raymond Poincarré d’autre part, faisant en 
outre partie’ du Titre-Foncier N® 2416 du Plan Cadas- 
tral de la Ville de Pointe-Noire. 

Le Membre du Comité Central, Commissaire 
Politique Maire de la Commune de Pointe-Noire, re- 
présentant la République Populaire du Congo, ainsi 
que le Directeur Général de la Société ELF-CONGO ou 
son représentant, sont chargés en ce qui concerne de 
ratifier les conclusions de la présente cession. 

Par arrété N° 008/CP-CAB du 3 février 1981, la 
demande d’autorisation pour la Construction du 
«PIPE-LINE» KUNDJI N’Djéno et ,l’occupation des 
Terrains correspondants, formulée par la Société ELF- 
CONGO, est soumise du 4 février au 4 mars 1981 4 
Venquéte publique prévue par les articles 141 - 142 et 
143 du décret N*62-247 du 17 aoat 1962. 

Pendant la durée de l’enquéte des exemplaires du 
dossier seront déposés dans les Bureaux du District de 
Loandjili : de la Direction Régionale des Mines (Pointe- 
Noire) et du Commissariat Politique au Kouilou, ou le 

ae ee
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-ublic pourra en prendre connaissance. 

L’cnquéte sera menée par une Commission com- 
yosce de la maniére suivante : 

Président : 
~€ Commissaire Politique ou son Représentant. 

Vice-Président : 

Directeur Régional des Mines au Kouilou ou son 
Représentant. 

  

  

Secrétaire : 

Le Dirceteur de la lére Région Agricole ou son Repreé- 
sentant. ° 

Membres : 

— Le Président du Comité Exécutif du District de 

Loandjili ou son Représentant ; 
— Un Représentant du Poste de Sécurité Publique 

du District de Loandjili ; 
— 3 Représentants de la Société ELP-CONGO ; 

— 1 Représentant de la Direction Régionale des 

Mines. 

 



  

  

-IMPRIMERIE 

AFRIQUE CENTRALE CONTACT 
B.P, 232 — TEL. : 81-28-60 

BRAZZAVILLE 
   


