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ASSEMBLEE NATIONALE POPULAIRE 

LOI N® 10-81 du 2 mars 1981, porjant ratification de 
lVordonnance N° 05-80 du 3 novembre 1980, au- 
torisant la ratification de l'accord de prét consen- 
ti a la Banque Nationale de Développenient .du 
Congo (BNDC) par la Banque Africaine de Déve- 
loppement. . 

L’ASSEMBLEE NATIONALE POPULAIRE 
A DELIBERE ET ADOPTE, 

LE PRESIDENT DU C.C. DU P.C.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’ETAT, 
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : 

Art. ..r. ~ Est ratifiée l’ordonnance N* 05-80 du 
3 novembre 1980, autorisant la ratification de lVaccord 
de prét consenti par la Banque Africaine de Développe- 
ment a la Banque Nationale de Développement du 
Congo en vue de la promotion des petites et moyennes 
entreprises en République Populaire du Congo, 

Art. 2. — Le texte de ladite ordonnance restera 
annex€é a la présente loi. 

Art. 3. — La présente loi sera publi¢e au Journal 
officiel de la République Populaire du Congo. 

Fait a Brazzaville, le 2 mars 1981, 

' Colonel Denis SASSOU-NGUESSO.- 

LOI N® 11-81 du 2 mars 1981, portant approbation 
de la Convention d’ouverture de crédit de 19,5, 
millions de Francs Francais consentie par la 

- Caisse Centrale de Coopération Economique a 
la Société Nationale d’Energie pour le finance- 
ment de la remise en état de la Centrale de 
Pointe-Noire et larélioration de la gestion de la 
S.N.E. et donnant l’aval de l’Etat pour ladite 
avance. 

L’ASSEMBLEE NATIONALE POPULAIRE 
A DELIBERE ET ADOPTE ; 

LE PRESIDENT DU C.C. DUP.C.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE ETAT, 
PRESIDENT DU GCONSEIL DES MINISTRES, 

PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : 

Art. ler. — Est approuvée la Convention d’ouver- 
ture de crédit de 19,5 millions de francs francais con- 
sentie par la Caisse Centrale de Coopération Economi- 
que a la Société Nationale d’Energie pour le finance- 
ment de la remise en état de la centrale thermique de 
Pointe-Noire et de |’amélioration de la gestion de la 
S.N.E. : - 

Les conditions de la Convention sont les suivantes : 

MONTANT de 19.500.000 francs frangais ; 
COMMISSION D’ENGAGEMENT de 0,50 % l’an sur 
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le montant de l’ouverture de crédit non utilisé payable 
semestriellement et par avance ; 
INTERETS aux taux de 6 % |’an payables semestriel- 
lement sur le montant du prét retiré et non encore 
amorti ; 

DUREE du prét fixée 4 15 ans dont 7 ans de différé 
de remboursement. 

Art. 2. — L’Etat de la République Populaire du 
Congo déclare par le présent acte : 

— donner son aval et garantir inconditionnellement, 
sans limitation ni restriction, le remboursement 
ponctuel des sommes dues, en principal, intéréts, 
commissions et frais accessoires, par la Société 
Nationale d’Energie dont le siége social est a 
Brazzaville, (République Populaire du Congo) 
envers la Caisse Centrale de Coopération Econo- 
mique ayant son si¢ge a Paris — 233 Boulevard 
Saint Germain-VIlé (France) au titre du prét 
approuvé a l’article ler ci-dessus, 

Art. 3. — Est accordée l’exonération de tout 
impot et taxe pour l’ensemble des opérations liées a 
cet accord. 

Art. 4. — Délégation est donnée au Ministre des 
Finances pour signer les garanties entrant dans le 
cadre des opérations visées aux articles 1 et 2 de la 
présente Loi. 

Art. 5. — La présente loi sera publiée au Journal 
officiel de la République Populaire du Congo. 

Fait 4 Brazzaville, le 2 mars 1981. 

‘Colonel Denis SASSQU-NGUESSO.- 

oO0o- ie   

LOI N® 12-81 du 2 mars 1981, portant ratification de 
l’Ordonnance N° 004-80 du 2 octobre 1980, 
accordant laval de l’Etat pour un crédit & moyen 
terme de 1137 millions de francs CFA concenti 
a SUCO par le Consortium de Banques Locales. 

L’ASSEMBLEE NATIONALE POPULAIRE 
A DELIBERE ET ADOPTE : 

LE PRESIDENT DU C.C. DU P.CT,, 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’ETAT, 
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : 

Art. ler. — Est ratifiée l’?Ordonnance N* 004-80 
du 2 octobre 1980, accordant ]’Aval de |’Etat pour un . 
crédit 4 moyen terme de 1137 millions de francs CFA 
consenti 4 SUCO par le Consortium de Banques Loca- 
les pour le financement partiel du programme de re- 
dressement de la SUCRERIE DU CONGO (SUCO), 

Art. 2. — Le texte de ladite Ordonnance restera 
annex€é a la présente Loi. 

_ Art. 3. — La présente loi sera publiée au Journal 
officiel de la République Populaire du Congo. 

Fait a Brazzaville, le 2 mars 1981.
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{3.4 -Golonel Denis SASSOU-NGUESSO.- 

ORDONNANCE N® 01-81 du 6 mars 1981, portant 
°" -approbation de l’'Accord de prét N® CS/CB/TR/: 

81/009 du 20 janvier 1981, conclu entre la Ré- 
‘publique ‘Populaite du Congo et la Banque Afri-. 

caine de Développement... 

LE PRESIDENT DU C.C. DU P.C.T. 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’ETAT, 
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES. 

-* ? Vu la constitution du 8 juillet'1979 ; 
‘Vu ‘la “Loi N° 25-80 du 13-novembre 1980, por- 

tant amendement de l’article 47 de cette constitution ; 
+ Vu la Loi N® 19-80 du ler aofit 1980, autorisant 

le Chef de l’Etat a légiférer par Ordonnance en matiére 
économique dans le domaine réservé a la loi ; 

Vu Ié Décret N* 78-288 du 14 avril 1978, portant 
création et attributions de l’Agence Nationale-de |’A- 
viation Civile(ANAC.); |. 

~ Vu la Loi N° 11-79 du 18 décembre 1979, portant 
Loi de Finances pour l’année 1980 ; sO 

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 Mi- 

nistres ; So a ne 
Vu le Rectificatif, N° 81-016 du 26 janvier 1981 

au Décret N° 80-644 du 28 décembre 1980, portant 
nomination des Membres du Conseil des Ministres ; 

Le Conseil des Ministresentendu: .. , 

ORDONNE: 2 | 
Art. ler, ~ Est-approuvé l’Accord-de-prét entre 

le Gouyernement de la-République Populaire du Congo 

et la BanqtieAfricaine de Développement pour le 
financement: d’une partie des cotits en dévises du 
projet d’aménagement de |’Aérodrome International 
de Brazzaville MAYA-MAYA. 

Les conditions dé prét sont les suivantes': 
MONTANT : 10.000.000 d’Unités de compte ; 

DUREE DU PRET’: 17 ans de durée de rembourse- 
"méntet'3, ans de‘ délai‘de grace ; 
INTERETS : 

7 % l’an sur les encours successifs du prét ; 
Commission statuaire de 1 % l’an sur les encours 
successifs du prét ; 
Commission d’engagement de 0,75 % l’an sur les 
soldes non décaissés du, montant maximum du 

prét. petted 

vor Art, 2. - Délégation est,donnée au Ministre des 

. Finances pour signer les garanties entrant dans le ca- 

_dre-des opérations ‘visées a l'article ler de la présente 

ordonnance, 
  

Art. 3. — La présente Ordonnance sera publiée 
au Journal Officiel de la République Populaire du 
Congo. . 

Fait a Brazzaville, le 6 mars 1981. 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO.- 

  oOo 

DECRET N®* 81-091 du 6 mars 1981, donnant l’aval 
de l’Etat aux engagements de l’Office National des 
Librairies Populaires auprés de la Banque Com- 
merciale Congolaise dans la limite de 80.000.000 

de Francs CFA. 

LE PRESIDENT DU C.C. DU P.C.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE.L’ETAT, _ 
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

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

tant amendement a la constitution ; 
Vu la Loi N° 31-66 du 22 décembre 1966, por- 

tant création de l’Office National des Librairies Popu- 
laires ; . 

Vu le décret N* 68-10 du 9 janvier 1968, portant 
organisation de l’Office National des Librairies Popu- 
aires ; 

Vu V’Ordonnance N® 
autorisant le Gouvernement de la République Popu-' 
laire du Congo 4 garantir jusqu’a concurrence de 
80.000.000 de Francs CFA, les engagements contrac- 
tés par lVOffice National des Librairies Populaires 
envers la Banque Commerciale Congolaise ; 

DECRETE : 

Art. ler. — La République Populaire du Congo, ° 
déclare par le présent acte donner son aval et garantir 
-inconditionnellement sans limitation ni restriction les 
sommes dues par l’Office National des Librairies Po- 
pulaires au titre des engagements pris par ledit Office 
auprés de la Banque Commerciale Congolaise dans la 
limite de 80.000.000 de Francs CFA. 

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

Fait a Brazzaville, le 6 mars 1981. 

40-79 du 7 aotit 1979, 3° 

ie 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO.- 

oOo   

- 

PRESIDENCE DU CONSEIL DES MINISTRES 

DECRET N?® 81-092 du 9 mars 1981, portant nomina- 
tion de M. MPANDZOU (Paul) en qualité de 
Directeur Général de la SOVERCO. 

LE PRESIDENT DU C.C. DU P.CLT., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’ETAT, 
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES 
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Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la Loi N® 25-80 du 13 novembre 1980, por- 

tant amendement de la constitution : 
Vu ia Loi NX 15-62 du 3 tévrier 1962, portant 

statut général des fonctionnaires : 
Vu l’Ordonnance N° 48-78 du 28 décembre 1978, 

portant création de la Société des Verreries du Congo 
(SOVERCO) ; 

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

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

Le Conseil des Ministres entendu ; 

DECRETE : 

Art. M. MPANDZOU (Paul), Administrateur 
des SAF est nommé Directeur Général de la Société 
des Verreries du Congo en remplacement de M. 
KOUKA (Jean) appelé a d’autres fonctions. 

Art, 2. — La rémunération de l’intéressé sera prise 
en charge par la Société des Verreries du: Congo qui est 
en outre redevable envers le Trésor Public de la contri- 
bution patronale pour la constitution de sa pension de 
retraite. 

Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions anté- 
rieures contraires. 

Art. 4. — Le présent décret qui prend effet a 
compter de la date de prise de service de l’intéresse, 
sera publié au Journal officiel. 

Fait a Brazzaville, le 9 mars 1981. 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO. - 

Par le Président du C.C. du P.C.T., 
Président de la République, 

Chef de 1’Etat, 
Président du Conseil des Ministres, 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement 
(en mission) 

Le Ministre des Finances, 

ITIHI-OSSETOUMBA-LEKOUNDZOU.- 

Le Ministre de l’Industrie et 

de la Péche, 

Jean ITADI. 

Le Ministre des Finances, 

ITIHI-OSSETOUMBA-LEKOUNDZOU.- 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA.- 

  oOo 

DECRET N?® 81-093 du 9 mars 1981, portant nomina- 
tion de M. BINOUANI (Fidéle), en qualité de 
Directeur Général de I'Usine Textile Synthétique 
(U.T.S.).   

LE PRESIDENT DU C.C. DU P.C.T., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’ETAT, 
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

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

tant amendement de la constitution ; 
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 des Ministres entendu ; 

DECRETE : 

Art. = M. BINOUANI (Fidéle), Inspecteur Prin- 
cipal des Impéts, précédemment Contrdleur d’Etat 
aupres du Ministére de |’Industrie et du Tourisme est 
nommé Directeur Général de 1’Usine. Textile Synthéti- 
que (U.T|S.). : 

Art. 2. — Toutes dispositions antérieurs contraires 
au présent décret sont abrogées. y 

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

Fait a Brazzaville, le 9 mars 1981. 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO.- 

Par le Président du C.C, du P.C.T., 
Président de la République, 

Chef de !’Etat, 
Président du Conseil des Ministres, 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement 
(en mission) 

Le Ministre des Finances, 

ITIHI-OSSETOUMBA-LEKOUNDZOU.- 

Le Ministre de l’Industrie et 
de la Péche, 

Jean ITADI. 

Le Ministre des Finances, 

ITIHI-OSSETOUMBA-LEKOUNDZOU.- 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA.- 

000   

PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT. 

DECRET N® 81-080 du 2 mars 1981, portant nomina- 
tion de M. MOUSSAVOU (Théodore), en qualité 
de Directeur Commercial de la Sucrerie du Congo 
(SUCO).
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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 la constitution ; 
Vu la Loi N® 15-62 du 3.février 1962, portant 

statut général des fonctionnaires ; 

Vu l’Ordonnance N° 15-78 du 11 avril 1978, 
portant dissolution de la SIACONGO et création de la 
SUCO, de la MAB et de HUILKA ; 

Vu le décret N° 79-362 du 30 juin 1979, portant 
approbation des statuts de SUCO ; 

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 Conscil de Cabinet entendu ; 

DECRETE : 

Art. ler. — M. MOUSSAVOU (Théodore), est 
nommé Directeur Commercial de la Sucrerie du 
Congo. 

Art. 2. ~— La rémunération de lintéressé sera 
prise en charge par la Sucrerie du Congo qui est en 
outre redevable envers le Trésor Public de la contri- 
bution patronale pour la constitution de sa pension 
de retraite. 

Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions anté- 
rieures contraires. 

Art. 4. — Le présent décret qui prend effet a - 
Zs 

compter de la date deprise de service de l’intéressé, 
sera publié au Journal officiel. 

Fait a Brazzaville, le 2 mars 1981.- 

Pour le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement. (en mission) 

sr]Hl OSSETOUMBA LEKOUNDZOU 
‘ Le Ministre de l’Industrie et 

de la Péche, 

Jean ITADI. 

  

     

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO-MATSIONA. 

Le Ministre des Finances, 

ITIHT OSSETOUMBA LEKOUNDZOU.- 

o0o0-   

DECRET N* 81-081 du 2 mars 1981, portant nomina- 

tion de M. NIEMET - GAMPIKA, Ingénicur 

d’Agriculture de ler échelon en qualité de Direc- 

teur de UHuilerie de Nkayi (HUILKA). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF 

DU GOUVERNEMENT, 

Le Ministre des Finances. ____. 

  

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

tant amendement de la constitution ; 
Vu le décret N° 79-154 du 4 avril 1979, portant 

nomination du Premier Ministre, Chef du Gouverne- 
ment ; : 

Vu le décret N* 80644 du 28 décembre 1980, 
portant nomination des Membres du Conseil des 
Ministres ; 

Le Conseil de Cabinet entendu ; 

DECRETE : 

Art. ler. — M. NIEMET-GAMPIKA, Ingénieur 
d’Agriculture de ler échelon, précédemment en ser- 
vice au Cabinet du Ministre de |’Industrie et du Tou- 
risme, est nommé Directeur de l’Huilerie de Nkayi 
(HUILKA). 

Art. 2. — Toutes dispositions antérieures contrai- 
res au présent décret sont abrogées. 

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

Fait a Brazzaville, le 2 mars 1981.- 

Pour le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement. (en mission) 

Le Ministre des Finances, 

’ FTTH OSSETOUMBA: LEKOUNDZOU 

Le Ministre de |’Industrie et 
de la Péche, 

Jean ITADI. 

~ Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO-MATSIONA. 

Le Ministre des Finances, 

ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU.- 

oOo   

DECRET N® 81-082 du 2 mars 1981, portant nomina- 
tion de M. BOMA (Georges), en qualité de Direc- 
teur Commercial de 1'U.T.S. 

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

statut général des fonctionnaires ; 
Vu le décret N° 80-027 du 22 janvier 1980. por- 

tant réorganisation du Ministére de I’Industrie et du 
Tourisme ; 

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 ;7 

Le Conseil de Cabinet entendu ,;
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DECRETE : 

Art. ler. — M. BOMA (Georges), Administrateur 
des Services Administratifs et Financiers est nommé 
Directeur Commercial de lUsine de Tissus Synthéti- 
ques (U.T.S.). 

Art. 2. — La rémunération de l’intéressé sera prise 
en charge par l’Usine de Tissus Synthétiques (UTS) qui. 
est en outre redevable envers le Trésor Public de la 
construction patronale pour la constitution de sa pen- 
sion de retraite. _ 

Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions anté- 
rieures contraires. 

x 

x Art. 4. — Le présent décret qui prend effet 4 
compter de la date de ‘prise de service de |’intéressé, 
sera publié au Journal officiel. 

Fait a Brazzaville, le 2 mars 1981.- 

Pour le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement. (en mission) 

- Le Ministre des Finances, 
ITIHI OSSEYOUMBA LEKOUNDZOU - 
  

Le Ministre de Industrie et 
de la Péche, 

Jean ITADI. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO-MATSIONA. 

. Le Ministre des Finances, 

ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU.- 

DECRET N® 81-083 du 2 mars 1981, portant nomina- 
tion de M. NZIKOU (Albert) en qualité de Direc- 
teur Commercial de la SOVERCO. 

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

statut général des fonctionnaires ; 
Vu POrdonnance N° 48-78 du 28 décembre 1978, 

portant création de la Société de la Verrerie du Congo 
(SOVERCO) ; - 

Vu le Décret N° 79-047 du 26 janvier 1979, por- 
tant approbation des statuts de la SOVERCO , 
"Vu le décret N° 79-154 du 4 avril 1979, portant 

nomination du Premier Ministre, Chef du Gouverne- 
ment ; 

Vu le décret N” 80644 du 28 décembre 1980, 
portant nomination des Membres du Conseil des 
Ministres ; 

Le Conseil de Cabinet entendu ; 

° 

DECRETE : 

Art. ler. — M. NZIKOU (Albert), Administrateur 

  

  

des SAF, est nommé Directeur Commercial de la Socié- 
té des Verreries du Congo. - 

Art. 2. — La rémuné€ration de l’intéressé sera prise 
en charge par la Société des Verreries du Congo qui 
est en outre redevable envers le Trésor Public de la 
contribution patronale pour la constitution de sa pen- 
sion de retraite. 

Art. 3. — Sont abrogées toutes’ dispositions anté- 
rieures contraires. 

Art. 4. — Le présent décret qui prend effet a 
Z 

compter de la date de prise de service de |’intéressé, 
sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 2 mars 1981.- 

Pour le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement. (en mission) 

“ _ , Le Ministre des Finances. 
ITIH] OSSETOUMBA LEKOUNDZOU 

Le Ministre de |’Industrie et 
, de la Péche, 

Jean ITADI. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO-MATSIONA. 

Le Ministre des Finances, 

ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU.- 

  000 

DECRET N° 81-084 du 2 mars 1981, portant nomina- 
tion de M. MILANDOU (Pascal), en qualité de Di- 
recteur Administratif, Financier et Comptable a 
la SOVERCO. ~ 

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 la constitution ; 
Vu la Loi N® 15-62 du 3 février 1962, portant 

statut général des fonctionnaires ; 
Vu l’Ordonnance N* 48-78 du 28 décembre 1978, 

portant création de la Société de la Verrerie du Congo 
(SOVERCO) ; 

Vu le Décret N° 79-047 du 26 janvier 1979, por- 
tant approbation des statuts de la SOVERCO ; 

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. MILANDOU (Pascal), Administra- 
teur des SAF, est nommé Directeur Administratif, 
Financier et Comptable.
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Art. 2. — La rémunération de l’intéressé sera prise 
en charge par la Société-des Verreries du Congo qui 
est en outre redevable envers le Trésor Public de la 
contribution patronale pour la constitution de sa pen- 
sion de retraite. 

Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions anté- 
rieures contraires, . 

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

Fait 4 Brazzaville, le 2 mars 1981.- 

Pour le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement. (en mission) 

Le Ministre des Finances, 

ITIHI-OSSETOUMBA-LEKOUNDZOU.- 

Le Ministre de ]’Industrie et 
de la Péche, 

. Jean ITADI. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO-MATSIONA. 

Le Ministre des Finances, 

ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU.- 

  000 

DECRET. N’ 81-097 du 13 mars 1981, portant nomina- 
tion de M. OBA (Michel), en qualité de Directeur 
des Activités Sportives. 

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 la constitution ; 

Vu la Loi N° 15-62 du 3 février 1962, portant 

statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret N° 79488 du 11 septembre 1979, 

- fixant les indemnités de fonction ; 
Vu le décret N° 79-154 du 4 avril 1979, portant 

nomination du Premier Ministre, Chef du Gouverne- 

ment ; 

Vu le décret N° 80644 du 28 décembre 1980, 

portant nomination des Membres du Conseil des 

Ministres ; 
Le Conseil de Cabinet entendu , 

DECRETE :; 

Art. ler. ~ M. OBA (Michel), Professeur certifié 

d’Education Physique sportive, est nommé Directeur 

des Activités Sportives 4 la Direction Générale des 

Sports. 

Art. 2. — L’intéressé percevra les indemnités de 

fonctions prévues par le decret N° 79-488 du 11 sep- 

tembre 1979 susvisé. 

Art. 3. — Le présent décret qui abroge les dispo- 

sitions antérieures contraires, prendra effet a comptcr   

de la date de prise de service de Vintéressé ct sera 

publié au Journal officiel. 

Fait a Brazzaville, le 13 mars 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement 

Le Ministre de la Jeunesse et 
Des Sports, 

G. OBA - APOUNQU, 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO-MATSIONA. 

‘Le Ministre des Finances, - 

ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU - 

000   

DECRET N° 81-098 du 13 mars 1981, portant nomina- 

tion de M. NZOUNGOU (Timothée) en qualité de 

Directeur de l’Equipement et des Installations. 

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 la constitution ; 

Vu la Loi N* 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® 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. NZOUNGOU (Timothée), Conseil- 

ler Pédagogique, est nommé Directeur de VPEquipement 

et des Installations 4 la Direction Générale des Sports. 

Art, 2. — L’intéressé percevra les indemnités de 

fonctions prévues par le decret.N* 79-488 du 11 sep- 

tembre 1979 susvisé. 

Art. 3. — Le présent décret qui abroge les dispo- 

sitions antérieures contraires, prendra effet a compter 

de la date de prise de service de Vinteresse et sera 

publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 13 mars 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chet du 

Gouvernement 
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Le Ministre de la Jeunesse et 
Des Sports, 

G. OBA - APOUNOU. 

‘Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO-MATSIONA. 

Le Ministre des Finances, 

ITI! OSSETOUMBA LEKCUNDZOU.- 

  000 

DECRET N® 81-099 du 13 mars 1981, portant nomina- 
tion de M. BERRI {Jean Pierre), en qualité de 
Direct’ + des Affaires Adtministratives et Finan- 
ciéres. 

' 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 la constitution ; 

Vu la Loi N° 15-62 du 3 février 1962, portant 
statut général des fonctionnaires ; 

Vu le décret N° 79488 du 11 septembre 1979, 
fixant les indemnités de fonction ; 

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. BERRI (Jean Pierre), Inspecteur de 
la Jeunesse et des Sports est nommé Directeur des Af- 
faires Administratives et Financiéres a la Direction Gé- 
nérale des Sports. 

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

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

Fait 4 Brazzaville, le 13 mars 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, 

Bernard COMBO-MATSIONA.:   

Le Ministre des Finances, 

ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU.- 

oO0o   

DECRET N‘*% 81-100 du 13 mars 1981, portant nomina- 
tion de M. TSONDZABEKA (Jean-Prosper) en 
qualité de Directeur des Etudes et de la Planifica- , 
tion. 

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 la constitution ; a 
Vu la Loi N* 15-62 du 3 février 1962, portant 

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

fixant les indemnités de fonction ; 
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. TSONDZABEKA (Jean-Prosper), 
Inspecteur d’Education Physique Sportive, est nommé 
Directeur des Etudes et de la Planification a la Direc- 
tion Générale des Sports. 

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

Art. 3. — Le présent décret qui abroge les dispo- 
sitions antérieures contraires, prendra effet 4 compter 
de la date de prise de service de l’intéressé et sera 
publié au Journal officiel. , : 

Fait 4 Brazzaville, le 13 mars 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, 

Bernard COMBO-MATSIONA. 

Le Ministre des Firiances, 

ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU.- 

000   

DIVERS 

Par arrété N° 1131 du 13 mars 1981, la redevance
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des loyers dis par les agents de !’Etat et des Entreprises 
et organismes d’Etat bénéficiaires de logement est fixé 
comme suit : 

I/ — VILLE DE BRAZZAVILLE ET 
DE POINTE-NOIRE 

1) Logements sans eau et sans €lectricité 

— Studio 2.0... . eee ee 4.500 
— 2Piéces ...... vee eee nn 7 400. 
— 3Pidces .......... eee ee cee ee eee 9.900 
~ 4Pieces 22... eee cee eee 10.600 
— 5Piéces ... 2... 2. eee Deeeee 11.800 
— GPRCES oo. eee eee cee ee ees 13.600 

.2) Logements avec eau et électricité 
~— Studio 2.0.2... eee ee 5.000 
~ 2Pieces 2.2... eee eee 9.000 

~— 3Pidces 22... eee eee 12.000 
— 4Pieces 6 eee ; 13.000 
— S5Pidces 2... eee eee 15.000 
— GPRCES LLL eee 20.000 

_ If — VILLE DE LOUBOMO 
1) Logements sans eau et électricité 

— Studio ........ eee eee eee '. «4.000 
— 2Piéces .. Le ee eee 7.000 
— 3Piéces ............ eee eee eee 8.300 
— APICES LoL. eee ees 9.600 
— 5 Pieces ..... 22... ce eee beeen 10.000 

— GPiéces 21... eee .eees. + 12.000 

2) Logements avec eau et électricité 

— Studio .......... eee e es bpp eee eeee 4.500 

— 2ZPieces .. Le ee ee ee tees J...7.500 
—  3Piéces ....... bees teen eee *,. 10.000. 

me  APIRCES Coc ce ccc eee eee 11.000 
~ 5Piéces .,....-....-0-- epee ee z et - 12.000 

— 6Piéces ........ veteeee Lb ee eres 14.000 

~ Toutefois pour les agents dont la solde de base 

est inférieure .4 celle conférée par l'indice 480, le 

montant de la redevance est produit de moitié, 

Toutes dispositions antérieures contraires au 
présent arrété sont abrogées. 

Le Directeur du Budget, le Trésorier Général, 

la Direction Centrale des Batiments et Logements 

Administratifs, les Entreprises et organismes d’Etat 

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

cution du présent arrété qui prend effet a compter de 

la date de signature et pub ié au Journal officiel. 

oOo   

“MINISTERE DES FINANCES 

DECRET N® 81-094 du 10 mars 1981, portant inscrip- 
tion au tableau d’avancement au titre de l'année 

1978 des fonctionnaires des cadres de catégorie 

A-I des Douanes. , 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ;   

Journal Officiel dé la République Populaire du Congo, 1sy 

Vu la Loi 15-62 du 3 février 1962, fixant le statut 
général des fonctionnaires ; 

Vu l’arrété N* 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le 
réglement sur la solde des fonctionnaires et les textes 
modificatifs subséquents ; 

Vu le décret N* 59-178 du 21 aotit 1959, fixant 

le statut commun des cadres de la catégories A-B-C-D-E 
du personnel des Douanes ; 

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

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 ; 

Vu le décret N° 62-198 du 5 juillet 1962, relatif a 

la nomination et 4 la révocation des fonctionnaires ; 

Vu le décret N° 65-170 du 25 juin 1965, regle- 
mentant l’avancement des fonctionnaires ; 

Vu le décret N° 74-470 du 31 décembre 1974, 

abrogeant les dispositions du décret N® 62-196 du 5 

- juillet 1962,. fixant les échelonnements indiciaires des 
fonctionnaires ; . 

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

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

portant nomination des Membres du Conseil des 

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

abrogeant les dispositions du décret N® 79-148 du 30 

mars 1979; _ . 

Vu le procés-verbal de la Commission Adminis- 

trative paritaire en date du 8 mai 1980 ; 

DECRETE : , 

Art. ler. — Sont inscrits au tableau d’avancement 

qu titre de l’année 1978, les fonctionnaires des cadres 

dela catégorie A, hiérarchie 1 des Douanes dont les 

noms suivent : 
1/ ~ INSPECTEURS 

Pour le 2éme échelon — a4 2 ans 

MM. KIMINOU (Jean Baptiste) ; 
AYESSA (Alphonse). 

Pour le 3éme échelon — a 2 ans 

M. MBERI (Pierre). 

Pour le 4éme échelon — a 2 ans 

MM. MAMBOU (Auguste) ; 
GAMBOMI (Antoine). 

Pour le 5éme échelon — a 2 ans 

MM. MBOULY-MBENZA (Victorien) ; 

MALONGA (Michel) ; 
MALONGA (Henri). 

Il/— INSPECTEURS PRINCIPAUX 

Pour le ter échelon — a 2 ans 

MM. MADIETA (Philippe) ; 
NDOKO (Victor). 

Pour le 2éme échelon — a 2 ans 

MM. NDOUDI (Jean Francois) ; 
GOMA (Jean Bernard). 

Pour le 3@€me échelon — a4 2 ans 

MM. EBOUKA-BABACKAS (Edouard) ; 
OKABE (Saturnin) ; . 
HONDJ UILA-MIOKONO (Joseph). 
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Art. 2. — Le présent décret sera communiqué 
partout ott besoin sera. 

Fait a Brazzaville, le 10 mars 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement 

Le Ministre des Finances, 

LEKOUNDZOU ITIHI OSSE-TOUMBA.- 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

  000 

DECRET N?® 81-095 du 10 mars 1981, portant promo- 
tion au titre de année 1978, des fonctionnaires 
des cadres de la catégorie A-I des Douanes. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT 

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

général des fonctionnaires ; 
_ Vu Parrété N° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le 

réglement sur la solde des fonctionnaires et les texte. 
modificatifs subséquents ; - 

Vu le décret N° 59-178 du 21 aodt 1959, fixant’ 
le statut commun des cadres de la catégories A-B-C-D-E 
du personnel des Douanes ; 

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

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

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

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

Vu le décret N° 74470 du 31 décembre 1974, 
abrogeant les dispositions du décret N® 62-196 du 5 
juillet 1962, fixant les échelonnements 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° 80644 du 28 décembre 1980, 
portant nomination des Membres du Conseil des 
Ministres ; . 

Vu Je décret N° 80-035 du 29 janvier 1980, 
abrogeant les dispositions du décret N° 79-148 du 30 
mars 1979 , 

Vu le décret N* 81-094 du 10 mars 1981, portant 
inscription au tableau d’avancement au titre de l’année 
1978, des fonctionnaires des cadres de la catégorie A-1 
des Douanes ; 

  

DECRETE : 

Art. ler. — Sont promus aux échelons ci-aprés, 
au titre de l’année 1978, les fonctionnaires des cadres 
de la catégorie A, hiérarchie 1 des Douanes dont les 

  WEEE 

  

noms suivent : 

1/ ~INSPECTEURS 
; Au 2énie échelon : 

MM. KIMINOU (Jean Baptiste), pour compter du 30 
décembre 1978 ; 
AYESSA (Alphonse), pour compter du ler 
aoat 1978. 

Au 3éme échelon : 

M. MBERI (Pierre), pour compter du 12 avril 1978. 

Au 4éme échelon : 
MM. MAMBOU (Auguste), pour compter du 27 mars 

1978 ; 
GAMBOM I (Antoine), pour compter du 12 juillet 
1978. 

Au 5éme échelon : 

MM. MBOULY-MBENZA (Victorien), pour compter 
du 8 octobre 1978 ; 
MALONGA (Michel), pour compter du ler dé- 
cembre 1978 ; 
MALONGA (Henri), pour compter du ler juin 
1978. — 7 

fi/— INSPECTEURS PRINCIPAUX 

Au ler échelon : 

MM. MADIETA (Philippe), pour compter du 24 no- 
‘ vembre 1978; — 
NDOKO 
1978. 

(Victor), pour compter du 8 juillet 

. Au 2éme échelon : 

MM. NDOUDI (Jean Frangois), pour compter du ler 
octobre 1978 ; . . 
GOMA (Jean Bernard), pour compter du ler oc- 

tobre 1978, > 

Au 3éme échelon : . 
MM. EBOUKA-BABACKAS (Edouard), pour compter 

du 15 juin 1978 ,; 
OKABE (Saturnin), pour compter du 9 juillet 
1978 ; : : 
HONDJUILA-MIOKONO (Joseph), pour compter 
du 4 décembre 1978. 

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

_ Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet du 
point de vue de l’ancienneté pour corhpter des dates 
ci-dessus indiquées, sera publié au Journal’ officiel. 

“ 

Fait a Brazzaville, le 10 mars 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA, 

Par le Premier Ministre, Chef du | 
Gouvernement 

Le Ministre des Finances, 
LEKOUNDZOU ITIHI OSSE-TOUMBA.- 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

oOo  
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DECRET N® 81-102/MF-SGF-DI-SCA-DP du 13 mars 
1981; portant inscription au tableau d’avance-- 
ment au titre de l'année 1977 des fonctionnaires 
des cadres de la catégorie A — hiérarchie I des. 
SAF (Impéts). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT . 

Vu la canstitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la Loi N° 15-62 du 5 février 1962, portant sta- 

tut général des fonctionnaires des cadres de la Républi- 
que Populaire du Congo ; . 

Vu Varrété N° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le 
réglement sur la-solde des foncttonnaires ; , 

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

Vu le décret N° 62-197. du 5 juillet 1962, fixant 
les catégories et hiérarchies des cadrés créées par la Loi 
N° 15-62 du 3 février 1962 ; , 

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

cadres delEtat;. 
Vu le décret N®° 62-426/FP-PC du 29 décembre 

1962, fixant le.statut des cadres de la catégorie A des 
SAF ; 

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

Vu le décret N° 71-247 du 26 juillet 1971, modi- 
fiant le tableau hiérarchique de la catégorie A des ser- 
vices administratifs et financiers en ce qui concerne les 
contributions directes, l’enregistrement et le trésor, 
abrogeant et remplacant les dispositions des articles 7, 
9, 10, 13, 15, 16 et 22 du décret N° 62-426-FP-PC du 
29 décembre 1962; ~ 

~  -Vu le décret N° 74-470 du 31 décembre 1974, 
abrogeant les dispositions du décret N° 62-196 du 5. 
juillet 1962, fixant les échelonnements 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-verbaux de la Commission adminis- 
trative paritaire en date du 11 octobre 1980 ; 

DECRETE : 

. Art. ler. — Les fonctionnaires des cadres de la 

catégorie A, hiérarchie I des SAF (Impéts), dont les 

noms et prénoms suivent sont inscrits au tableau 

d’avancement au titre de |’année 1977. 

CATEGORIE A —- HIERARCHIE I 

Imspecteurs 

Pour le 7éme échelon ~.a 2 ans 

M, TCHINTCHI (Jean-Marc). 

Inspecteurs Principaux 

“Pour le 2éme échelon — a 2 ans 

M. NOMBO-TCHYSSAMBO (Ferdinand). 

Art; 2. — Le présent décret sera publié au Jour- 

nal officiel. 
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Fait a Brazzaville, le 13 mars 1981. 

Colonel Louis SY LVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement 

- Le Ministre des Finances, 

LEKOUNDZOU ITIHI OSSE-TOUMBA.- 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

000   

DECRET N® 81-103/MF-SGF-DI-SCA-DP ‘du 13 mars 
1981, portant promotion de certains fonctionnai- 

- res des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des 
SAF (Impéts) — Avancement 1977. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 , 
Vu la Loi N® 15-62 du 5 février 1962, portant sta- 

tut général des fonctionnaires des cadres de la Républi- 
que Populaire du Congo ; 

Vu larrété 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 fonctionnaires , 

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 ; 

Vu le déeret N* 62-198 du 5 juillet 1962, relatif a 
la nomination et a la révocation des fonctionnaires des 
cadres de 1’Etat ; 

. Vu le décret N° 62-426/FP-PC du 29 décembre 
1962, fixant le statut des cadres de la catégorie A des 

SAF ; 
‘Vu le décret N° 65-170/FP du 25 juin 1965, régle- 

mentant |’avancement des fonctionnaires ;_ 
Vu le décret N° 71-247 du 26 juillet 1971, modi- 

fiant le tableau hiérarchique de la catégorie A des ser- 

vices administratifs et financiers en ce qui concerne les 

contributions directes, l’enregistrement et le trésor, 

abrogeant et remplacant les dispositions des articles 7, 
9, 10, 13, 15, 16 et 22 du décret N 62-426-FP-PC du 

29 décembre 1962 ; 
Vu le décret N° 74470 du 31 décembre 1974, 

abrogeant les dispositions du décret N° 62-196 du 5 
juillet 1962, fixant les échelonnements indiciaires des 
fonctionnaires ; 

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

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

Vu-le décret N° 81-102/MF-SGF-DI-SCA-DP du 

13 mars 1981, portant inscription au tableau d’avance- 

ment au titre de l’année 1977, les fonctionnaires des 

cadres de la catégorie A, higrarchie | des SAF (Impéots). 

DECRETE : 
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Art. ler. — Sent promus aux échelons ci-aprés 
au titre de Pannée 1977 les fonctionnaires des cadres 
de la catégoric A, hiérarchie I des SAF (impéts) dont 
les noms et prénoms suivent : 

inspectenys ; 

‘vu 7éme échelon : 

M. TCHINTCIH (Jean-Marc), pour compter du 15 

Inspecteurs Principaux : 

Au 2éme échelon : 

M. NOMBO - TCHYSSAMBO (Ferdinand), pour 
compter du ler novembre 1977. 

Art. 2. — Le présent décret qui prend effet tant 
du point de vue de la solde que de l’ancienneté pour 
compter de la date ci-dessus indiquée en ce qui concer- 
ne M. NOMBO-TCHYSSAMBO (Ferdinand) et du 
point de vue ¢ la solde pour compter du 16 février 
1978 en ce qui, concerne M. TCHINTCHI (Jean-Marc) 
sera publié au Journal officiel. 

Fait a Brazzaville, le 13 mars 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 
Par le Premier Ministre, Chef du - 

Gouvernement 

Le Ministre des Finances, 

LEKOUNDZOU ITIHI OSSE-TOUMBA.- 

_Le Ministre du Travail et-de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

cOo   

Actes en abrégé | 

Personnel 

Tableau d’Avancement 

Par arrété N* 1114 du 12 mars 1981, sont inscrits 
au Tableau d’avancement au titre de l’année 1979, les 
fonctionnaires des cadres de la catégorie C, hiérarchie 
II des Douanes dont les noms suivent : 

1/ — SERVICE ACTIF 

Brigadiers/Chefs de 2éme Classe 

Pour le 28me échelon — a 2 ans 

MM. INKOUA (Jean); 
MALONGA (Maurice) a 

KISSAKANDA (Antoine i; 

NGAFOULA (Emile) ; 

KITSOUKOU (Ferdinand) ; 

NSOURBGUHOU (Dominique) ; 

OBAMI (Francois) + 
SENSO (Guy Basile) ; 
GAPOULA (Victor) ; ; 
IGNOUMBA (Anselme). 

A 30 mois 

MM. NOON (Paul Blaise) ; 
NZAOU (Paul) ;sx 

  

  

NSOUNGA (Philippe) ; 
TOUBKOULOU (Faustin) ; 
LOUBASSOU (Honoré) ; 
SAMBA (Anatdle) ; 
BAKEKOLO-BACKERT (Simon) ; 
DZIKI (Mathurin) ; 
LES SACS-MACKOUBA ,; 
ANDOANDZIAN-MONGO A. ; 
KATOUDI (Benjamin) ; 

BAYADIKA (Gabriel) ; 
BOUNDA (Rochelles. 

Pour le 4€me échelon — 4 2 ans 

MM. KAKOU (Patrice) ; 
KIORI (Joseph) ; 
NSIETE Waniel). 

A 30 mois 

M. GAMBAEA (Michel). 

Pour le 5éme échelon — a 2 ans 

M. KOUNKOU (ean). 

Il/ — SERVICE SEDENTAIRE 

Controleurs 

Pour le 2éme échelon — a 2 ans 

M. LONDZENDZE (Albert). ’ 

A 30 mois 
M. MASSEMA (Norbert). 

Pour le 3€me échelon — 4 30 mois 
"MM. ONGANIA (Joseph) ; 

BIMBABOU (Alphonse). 

Pour le 4éme échelon — a 2 ans 
MM. ZINGOULA (Jean Jacques) ; 

MALONGA (Henri). 

A 30 mois 

MM. BANDOKI (Adolphe) ; 
BANKOUSSOU (Marcel) ; 
LOUAMA (Fidéle). 

Pour le 5éme échelon — a 2 ans 

MM. AMBARA (Pierre) ; 
NOTE (Jean Emile) ; 
MAMOUNA (Sébastien) ; 
NSONDE (Gésar) ; 
DAHO (Jean) ; 
OTSI-OTSI (Fortuné. 

PROMOTION 

Par arrété N° 1115 du 12 mars 1981, sont promus 
et nommés aux échelons ci-aprés, au titre de |’année 
1979, les fonctions des cadres de la catégorie C, hi€rar- 
chie II des Douanes dont les noms suivent ACC et 

I/ — SERVICE ACTIF 

Brigadiers/Chefs de 2éme classe 

Au 2éme échelon : 

Pour compter du 18 juin 1979 

MM. INKOUA (Jean) ; 

MALONGA (Maurice) ; 
NGAFOULA (Emile) ; 
KITSOUKOU (Ferdinand) ; 
NSOUKOUNOU (Dominique) ;
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SENSO (Guy Basile) ; 
GAPOULA (Victor) ; 
_IGNOUMBA (Anselme). 

Pour compter du 30 juin’ 1980 
MM. NDION (Paul Blaise) ; 

NZAOU (Paul). 

Pour compter du 18 décembre 1979 ~ 
MM. N’SOUNGA (Philippe) ; ‘ 

TOUKOULOU (F rastin) ; 
SAMBA (Anatdle) ; , 
BAKEKOLO-BACKERT (Simon) ; 
DZIKI (Mathurin) ; 
LES SACS-MACKOUBA ; . 
ANDOANDZIAN-MONGO ; 
KATOUDI (Benjamin) ; 
BAYADIKA (Gabriel) ; 
BOUNDA (Rochelles). 
LOUBASSOU (Honoré), pour‘compter du 25 oc- 
tobre 1979 ; 

KISSAKANDA (Antoine), pour compter du 6 oc- , 
tobre 1979 , 
OBAMI (Francois), pour compter du 30 septem- 
bre 1979. . . 

.  Au4éme échelon : 
MM. KAKOU (Patrice), pour compter du ler janvier 

1979 ; 
KIORI (Joseph), pour compter du 19 juillet 
1979 ; 
NSIETE (Daniel), pour compter du 2 aofit 1979; 
GAMBAKA (Michel), pour compter du 22 no- 
vembre 1979. 

Au 5éme échelon : 

M. KOUNKOU (Jean), pour compter du ler juillet 
1979. 

II/ — SERVICE SEDENTAIRE 
Contréleurs 

. Au 2éme échelon : 

MM. LONDZENDZE (Albert), pour compter du 30 
septembre 1979 ; 
MASSEMA (Norbert), pour compter du 7 mai 
1980. 

Au 3éme échelon : 

MM. ONGANIA (Joseph), pour compter du 2 septem- 
bre 1979 ; 
BIMBABOU (Alphonse), pour compter du 8 no- 
vembre 1979. 

Au 4éme échelon : 

MM. ZINGOULA (Jean Jacques), pour compter du ler 
avril 1979 ; 
MALONGA (Henri), pour compter du 3 janvier 
1979 ; 
BANKOUSSOU (Marcel), pour compter du 3 
juillet 1979 ; 
LOUAMA (Fidale), pour compter du 2 novembre 
1979 ; 
BANDOKI (Adolphe), pour compter du 22 mai 
1980. . 

; Au 5éme échelon : 

MM. AMBARA (Pierre), pour compter, du 10 décembre 

1979 ; 
NOTE (Jean Emile), pour compter du ler janvier 

1979 ; 
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MAMOUNA (Sébastien), pour compter du 29 sep- 
tembre 1979 ,; 
NSONDE (César), pour compter du 8 mars 1979 ; 
OTSI- OTSI (Fortuné), pour compter du ler jan- 
vier 1979 ; 
DAHO (Jean), pour compter du 14 octobre 1970. 

En application des dispositions du décret N® 80- 
035 du 20 janvier 1980, cet avancement ne produit 
aucun effet financier. 

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

RECTIFICATIF N* 1106/MF-BRFE 4 l’arrété N° 008/ 
MF-BRFE du 10 janvier 1981, portant promotion 
sur liste d ‘aptitude des agents du bureau des rela- 

. tions financiéres extérieures. 

Au lieu de: 

M. MASSOSSA (Aaron), Chauffeur-Mécanicien ; 

Ancienne situation : 

Catégorie G, échelle 16, 6éme échelon, indice 320. 

Nouvelle situation : 

Catégorie F, échelle 15, 7éme échelon, indice 330. 
Age’: 50 ans. 

. Lire: 
M. MASSOSSA (Aaron), Chauffeur-Mécanicien ; 

Ancienne situation : 
Catégorie G, échelle 16, 6éme échelon, indice 320. 

, 

Nouvelle situation : 

Catégorie F, échelle 14,,9¢me échelon, indice 350. 
Age :50 ans. 

Le reste sans changement. 

PENSIONS SUR LA CAISSE DE RETRAITES 

Par arrété N° 1132 du 13 mars 1981, sont concé- 
dées ou reversées sur la Caisse de retraites de la Répu- 
blique Populaire du Congo, des pensions aux fonction- 
naires, agents de l’Etat ou a leurs ayant-cause ci-aprés : 

— N° du titre : 4.563, Mme KOKOLO née Loubondo 
(Germaine), Grade : veuve d’un‘ex sous-Brigadier de 
2éme classe de catégorie D-2 de la Police, Indice de 
liquid. : 290, pourcentage de pension : 43%, Nature 
de la pension : Réversion, Montant annuel et date de 
mise en paiement : 37 412 F, le ler mai 1980, Enfants 
a charge lors de la liquidation de la pension : Jeanne, 
née le 8 juillet 1966, Pensions temporaires d’orphélins : 
20% : 14.964 F, le 11 avril 1980 - 10% : 7.482 F, du 8 
février 1983 au 7 juillet 1987, Observations : : Jusqu’au 
30 juillet 1981, Benéficie d’une majoration de 20% de 
pension pour famille nombreuse soit 7.482 F pour 
compter du ler mai 1980. PTO susce tibles d’étre 
élevees au montant des allocations familiales. 

— .N® du titre : 4.564, M. MBAMA (Abraham), Grade : - - 
Instituteur adjoint de ler éch. cat. C-1 des services 
sociaux (Enseignement), Indice de liquid. : 440, Pour- 
centage : 44%, Nature de la pension : Ancienneté, 
Montant annuel et date de mise en paiement : 116.160, 
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le ler janvier 1981, Enfants A charge lors de la ligui: 
dation de la pension : Pierrette, née le ler: aotit 1962, 
Michel, né le 25 aout 1984. Nt 

Par arrété N° i 133 du 131 mars $1981, est st eoniéédée 
sur la Caisse de retraites de la République. Populaire du 
Congo, la pension au fonctionnaire ou‘ A: Lagent de 
Etat ci- apres : 

— N® du titre -4,562,M. iHHOUAD (Frangois), Grade ; h 
Instituteur de ler éch., cat. B-1 des services, sociaux 
(Enseignement), Indice de liquid. : 

de ‘pension .: 44%, Nature de: Ja, ,pension, : ancien- 
neté, Montant annuel et date,demise,¢n paiement : 
155.760 F, le ler janvier. 1981, Enfants a ‘charge lors: 
de la liquidation de la pension : Martial, né le 30 juin 
‘1963 - Cyrille, né le 18 mars 1973 - Arséne, né le 7 
aott 1979, Observations :: Bénéficie.d’une. majoration’ 
de 10.% de pension: pour famille. nombreuse. soit 
15.576. F Van ,. ur compter du. der Janvier. 1981. 

Par arrété N° 1134 du 13 mars 1981, ‘sont concé- 
dées sur la Caisse de retraités de-la République Popu- 
laire du Congo, des pensions aux fonctionnaires; agents 
de I’Etat ou 4 leurs ayants-cause:ci-apres : 

— N®* du titre : 4.543, M..BIDOUNGA (Pascal), Grade: 
Contréleur principal de, ler éch. cat, B-2 des Impéts, 
Indice de liquid. 
Nature de la pension : ancienneté, 
date de mise en paiement : 124.020 F, le ‘ler février 
1981, Enfants 4 charge ‘lors’ de la liquidation de la 
pension : Rosine, née le-30 septembre 1967 = Mauirille; 
né le 8 décembre 1969, -Observations : Bénéficie d’une 
majoration de pension pour famille nombreuse ; 20% 
pour compter du ler février 1981 soit 24.804 F et 
25 % 
31.005 F Van. 

— N® du titre 
tant de navigation aériene de.3é éch.rcat. G-II,-[ndice- 
de liquid. : 480, Pourcentage : 46%, Nature de la pen- 
sion : ancienneté, Montant, annuel et date, de mise en 
paiement | 132.480°F, le 1érj janviér-1981, ‘Enfants 4 
charge lors de la liquidation’ de la pension : Denise, née 
le'17 aot 1962 - Joséphine, née le ler novembre 1965 
- Chantal, née le 27 juillet 1968 - Jérémaine, née Je 18 
mars 1970 - Hubert, né le 2: ‘septembre 1972; Observa- 
tions 

ter du ‘ler j 7 janvier 1981. 

  

~~ N* di titre : 4. 519, M. KAYA A (Alber): ‘Grade : “Chef: 
Ouvrier de, 3éme. éch. cat:.D-I des services technigies, 
Indice ‘de Jiquid. : : 350, Pourcentage ‘de pension :' 
Nature de la pension ‘: ancienneté, ,Montaiit 
date de 'mise.en paiement : 75. 6002! ‘Te"fe 
1979, Enfants a charge ' lors. ‘de: Ja‘ ‘Tiguidation. dé- la: 
pension : J. Victor, né ‘le 26,juillet 1962‘? Irene; ne 

28 juin 1964 - J. Paul, né le 21 mai.1966 = Auguste, 
né ‘le 6 mai 1968 = Charlotte, ‘née le: tH, jum ‘19702 
Pauline, née le. 1T septembré 1960: Thierry 
avril. 1972°- Misere, née! Je 18; aodt, ‘1972 - there t 

    
   

    

  

  

Pensions temporaires orphéligs jusqu "gu 30 se tem= 
bre'1980, Observations : ‘Benéficie ‘dune iniajoration’ dé’ 

re mbreuse Soit 9. 60°F 

      

: 590, Pourcentage’ 

: 530, Pourcentage de : pension. ; 3 9%,, 
ontaht annuel, &t 

pour compter du:. ‘ler _ Septembre 1981 soit 

: 4.544, M. MANANGA (Aloyise); “Assis- 

: Bénéficie d’une pajoration de “10%, de pension’ 
pour famille nombreuse soit 13: 1248.1 F I an pour comp: : 

36%; 

   
     
    

    

Par arrété N* 920 du‘2 mars ‘1981, il-est“institué 
au titre de année 1981 auprés de LAmbassade de la 
République Populaire’ du Congo’& Luanda, une caisse 
de menues dépenses de Sept Cent. mille (700. 00) F: 
destinée a couvrir r les depenses c commiunes ‘dé’ PAmbas- 
sade. OME cats addy Bb: an 

  

Le montant de la piésenite. caisse de,i menues dé 
penses est imputable au budget de la République Po- 
pulaire du Congo,,exercice 1981, by ‘ 

Transport matériel : 
Section 280-01 — Chapitre’2( 
Paragraphe 23 :...... Ee Tes 

Frais de scolarité des enfants’ ‘diplomates: : 
Section 331-60 — Chapitre, 143, 5 Axticle: 07 _ 
Paragtaphe. 23r2i. vies eee RY f° 200.000 

   

  

   

  

Cette caisse de menues dépenses ‘renouvelable sera 
réintégré€ ‘sur’ “présentation: des’ factiires: apportées par 
son Tégisseur z a la Direction du Budget. * wees B   

é 

M, NGASSARI (Joseph), “Attaché Financier est 
nommeé régisseur de,la,Caisse de, menues dépenses. 

Par arrété N° 921° du 2: ‘mats 1981, il'egt’institué 
au_titre de l’année 1980 auprés | de la Présidénce de la 
République,’ une “‘caisse ‘d’ avance * * de’ Cing millions 
(5.000.000) de,F, CFA destinée a couvrir les dépenses 
inhérentes' la visite’ officielle | du’ ‘Chef, de qEtat en 
Angola. ~~” 

Section 280-01 — 
Paragraphe & 80 Da 

ret. ere 

Chapitre 20 Ne “Article 01. — 
ees oye +++ 42,5.000.000     

Cette caisse da avance non renouvelable sera réinté- 
grée sur présentation. des factures Apportées par son ré- 
gisseur 4 la Direction du Budget.” 

M. ONGAGOU DATCHOU, Directeur National 
du Protocole est nommeé régisseur de la caisse a avance. 
ee SVE Eh This torts, teas 

_,,Par_arrété N® 922 du 2 mars: 19812 ae est’ nstitué 
au titre de l'année 1981 Guprés ‘du'Ministére de ’Infor- 
mation des Postes et Télécommunication! (Ca- 

binet), une caisse de::menues:dépenses de Un million 
(1.000.000); de-F,-GRA, destinée..a couveir les, dépenses 
inhérentes | au fonctionnement ‘du cites dudit 
Ministére:s.¢eco5 unc sgaiqle: HG fs 

Le montant de la présente caisse"de menues dé- 
penses est soe “budget de la République P Po- 
pulaire du,Gongo..;:. . 

    

   
     

(ESUDURE nest) fF} 

  

ft ye Lea ieee An 35 uD &D 

Section 231 OL _ Chapitre 20" — “Article 1 — 
  ParagrapherOls: sua. {1 4:42500.000 

Section 23 1-01 — _ © Chapitre| 20 “Article: Ol — 
Paragraphé20. vo:gein. wu wd AES 11375, 000 
Section 231-01 — © Ghapitre 20° - 
Paragraphe 21) +ceas. guvy..(adglob: 2 

     

    

HEM Cette? ‘caisse de “indi. dépeiies ‘renouvelable 
sera _réintégrée sur presentation des factures’ i appor- 
tées‘Par son résissetit'a la"Direction di! Budge 
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_ M. MADZOU (Etienne), Gestionnaire des Cré- 
-dits au Cabinet dudit Ministére est nommé régisseur 
de la caisse de menues dépenses. 

Par arrété N° 923 du 2 mars 1981, il est institué 
au titre de l’année 1981 auprés du Bureau Commer- 
cial Permanent de Milan (Italie), une caisse d’avance 
de Deux millions de F. CFA (2.000.000) destinée 4 
couvrir les dépenses de son fonctionnement. 

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

Section 251-04 — Chapitre-20 — Article 02 — 
2.000.000 

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

M, MOHOUSSA (Jean), Conseiller Commer- 
cial Représentant permanent a ladite Représenta- 
tion est nommé régisseur de la caisse de menues 
dépenses.’ 

Par arrété N° 924 du 2 mars 1981, il est institué 
au titre de l’année 1981 auprés de l’Ambassade de la 
République Populaire du Congo, a Bonn, une caisse 
de menues dépenses de Dix millions Huit Cent mille 
de F. CFA (10.800.000) destinée 4 couvrir les dé- 
enses inhérentes 4 son fonctionnement repartie en 
2) semestres. 

Le montant de la présente caisse de -menues 
dépenses est imputable au Budget de la République 
Populaire du Congo, exercice 1981. 

Section 231-03 - Chapitre 20 — Article 08 — 
Paragraphe O1:....... de eee eee 1.000.000 
Section 231-03 — Chapitre 20 — Article 08 — 
Paragraphe 02 :............-4: eee ~. 1.900.000 
Section 231-03 — Chapitre 20 — Article 08 — 
Paragraphe 10::........2 0... ee eee eee 1.000.000 

’ Section 231-03 — Chapitre 20 — Article 08 — 
Paragraphe 11 :.......+-.+--. beens 7.000.000 
Section 231-03 — Chapitre 20 — Article 08 — 

: 500.000 

Section 231-03 — Chapitre 20 — Article 08 — 
Paragraphe 20:.......... 0.0 ee eee eee 1.200.000 
Section 231-03 — Chapitre 20 — Article 08 — 
Parapraphe 21:..........-0--- ee eee 1.000.000 
Section 231-03 —~— Chapitre 20 — Article 08 — 
Paragraphe 25 :.......- 220s ee eee ee eee 1.000.000 
Section 231-03 ~— Chapitre 20 — Article 08 — 
Paragraphe 71:.......----+- 002+ seers 700.000 
Section 231-03 ~— Chapitre 20 — Article 08 — 
Parapraphe 90 :...... 06 ee ee eee eee 1.800.000 

10.800.000 

Cette caisse de menues dépenses renouvelable. 
sera réintégrée sur présentation des factures appor- 

iées par son régisseur 4 la Direction du Budget. 

M. BOURGES (Henri) est nommé régisseur ‘de 

la caisse de menues dé€penses. 

‘Section 234-01 — 

  

Par arrété N° 925 du 2 mars 1981, il est institué 
au titre de l'année 1981 auprés du Ministére de ]’Inté- 
rleur, une caisse de menues dépenses de Deux millions 
de F. CFA (2.000.000) destinee 4 couvrir les dépenses 
inhérentes zu séjour dans notre pays de la délégation 
Angolaise. , 

Le montant de la présente caisse de menues dé- 
yenses est imputable au Budget de la République Po- 
yulaire du Congo, exercice 1981. 

Chapitre 20 ~ Article 01  — 
2.000.000 

‘ 

; Cette caisse d’avance non renouvelable sera réinté- 
gre> sur présentation de factures apportées par son. 
rég seur a la Direction du Budget. 

Le Lieutenant KONDO (Barthélemy), en service 
au linistére de l’Intérieur, est nommé régisseur de la 
caiss. de n.-nues dépenses. 

he arrété N 926 du 2 mars 1981, il est institué 
au titre de ’année 1. -1 auprés du Ministére des Finan: 
cvs (Cadinet), une caiss ie menues dépenses de Neuf 
Cent treize mille Cing Ce. > F, CPA (913.500) desti- 
née A Louvrir les dépenses ims. 4: eon fonctionne- 
ment. 

Me montiat 
penses est imputahl su Buriges 
ulaire du Congo. 
ection 253-01 — 

5 A . + rook 3 a. 
. a PRes care abe we. 

  

Cette caisse de menues dépenses nonienou . . 
Ay é é ’ A 1 eyetec rt 

sera réintégrée sur présentation des factures apportic. 

par son régisseur 4 la Direction du Budget. 

M. N’KODIA (Emile), Gestionnaire des crédits du 

Cabinet dudit Ministére, est régisseur de la caisse de 

menues dépenses. 

Le Directeur du Budget et le Trésorier Payeur 
Général sont chargés, chacun en ce qui le concerne 
de Pexécution du présent arrété. 

Par arrété N° 927 du 2 mars 1981, il est institué 
au titre de l’année’ 1981 auprés du Consulat de la 
République Populaire du Congo au Cabinda, une 
caisse de menues dépenses de Deux millions Six Cent 
mille F. CFA (2.600.000) destinée 4 couvrir les dé- 
penses inhérentes 4 son fonctionnement repartie en 
deux (2) semestres. 

Le montant de la présente caisse de menues dé- 
penses est imputable au Budget de la République 
Populaire du Congo. 

Section 231-03 — Chapitre 20 — Article 19 — 
Paragraphe O1 :....... 0... ee eee eee 300.000 
Section 231-03 — Chapitre 20 — Article 19 — 
Paragraphe 02 :.... 0-1... ee eee eee 200.000 
Section 231-03 — Chapitre 20 — Article 19 — 
Paragraphe 10:......... 2-002 eee eee ee 200.000 
Section 231-03 — Chapitre 20 — Article 19 — 
Paragraphe 11 :.......--..-- eee eee ee . . 100.000 
Section 231-03 ~ Chapitre 20 — Article 19 — 

Paragraphe 13 :........--.-+ 2+ eer eee: 200.000 
Article 19 — Section 231-03 ~ Chapitre 20 —



‘196 Journal Officiel de la République Populaire du Congo Du ter au 15 Mars 1981 

  

Paragraplic 20 ee 460.000 
Section 231-03 -— Ghanitre 26 -— Article 19 — 
Paragraphy 21:. 0.2.00 7. oo 200.000 
Section 231-03 iianitre 20) ~- Article 19 — 
Paragraphe 25 ee eee ee - 300.000 
Section 231-03 - choise 20 — Ardcle 19 — 
Paragraphe 90:.... eee eee, 700.006 

2.600.000 

Cette caisse do mviuies depenses renouvelable 
Sera rcintegrée sur nrcsentation des factures appor- 

id tées par son régisseur 2 la Direction du Budget. 

M. GASSAKY (joseph), Attaché financier, 
est nomme regisseur de la caisse de menues dépen- 
ses. 

_ Par arrét¢ “” 968 du 4 mars 1981, les modifica- 
tions cl-apres sor apportées au Budget de la Républi- 
que Populaire du Tongo, Gestion 1981, 

Est annulé un crédit de Cent Trente Cing millions 
Deux Cent Canquante mille F. CF 4 (135.250.000), 
applicable a la section, chapitre, article et paragra- 
phes mentionnes au Tableau A anne:é au présent 
arrété. 

Est ouvert un crédit de Cent Trente Cing millions 
Deux Cent Cinguante mille (135.250.000) de F. CFA, 
applicable a la section, chapitre, article et paragraphes 
mentionnés au tableau N®annexé au présent arrété. 

Par arrété N®° 969 du 4 mars 1981, il est institué 
i lo DPoand . eg au titre ce Pannce 1981 auprés du Ministére 

Par arréte N° 969 du 4+ mars 1981, il est institué 
au titre Jt Vannée 1981 aupres du Ministere des 
Transport’ cc de VAviation Civile (Cabinet), une 
ca'sse de menues dépenses de Cing Cent Cinquante 
mille F. CFA (550.000) destinée 4 couvrir les dépenses 
inhérentes au fonctionnement du Cabinet dudit Mi- 
nistére. 

   

      

Le montant de la présente caisse de menues 
dépenses est imputaric st de la République 
Populaire du Con: 

Section 244-0 I ! 
See 137.500 

    
    

Paragraphe O1:... .. 
Section 244-01 - Cnapitre 20 — Article O10 — 
Paragrapne 2 ee eee 362.500 
Section 2441! - hapitre 20 — Article OL — 
Paragraphe 21.0.0. 2... eee eee 50.000 

550.000 

Cette caisse de menues dépenses renouvela- 
ble sera réintégréc sur présentation des factures ap- 
portées par son régisseur a la Direction du Budget. 

M. SIKON (Raphaél), Attaché de Cabinet audit 
Ministére, est nommé régisseur de la caisse de menues 
dépenses. 

Par arrété N° 989 du 6 mars 1981, il est institué 
au titre de l’année 1981 auprés du Ministére Délégué 
a la Présidence chargé de’la Coopération, une caisse 
d’avance de Vingt millions de F. CFA (20.000.000) 

  

  

destinée A couvrir les ‘dépenses relatives a la Tenuec 
de la Conférence des Ambaseadeurs et Chefs de Mis- 
sions Diplomatiques de la République Populaire du 
Congo a Brazzaville. 

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

Section 321-52. ~— Chapitre 31 — Article 07) — 
Paragraphe O1 :................05. ». 20.000.000 

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

M. MAGANGA (Lazare), Chef de section a la 

D.E.P au Département des Relations Extérieures est 
nommé  régisseur de tla caisse _— d’avance. 

Par arrété N*® 990 du 6 mars 1981, il est institué 
au titre de l'année 1981 auprés de la Présidence de la 
République (Cabinet du Chef de l’Etat), une caisse de 
menues dépenses de Cinq millions Neuf Cent Cin- 
quante Cing mille F. CFA (5.955.000) destinée a cou- 
vrir les dépenses inhérentes 4 son fonctionnement. 

Le montant de la présente caisse de menues 
dépenses est imputable au Budget de la République 

Populaire du Congo, exercice 1981. 

Section 213-01 ~— Chapitre-20 — Article 01 — 
Paragraphe O1:........-.....-.00005. 2.805.000 
Section 213-01 — Chapitre 20 — Article QL — 
Paragraphe 21:....0....0.... 00.0004, 3.150.000 

5.955.000 

Cette caisse de menues dépenses renouvelable 
sera réintégrée sur présentation des factures apportées 
par son régisseur a la Direction du Budget. 

M. BAWAMBY (Benjamin), Gestionnaire des 
crédits a la Présidence, est nommé régisseur de la 
caisse de menues dépenses. : 

Par arrété N*® 1001 du 6 mars 1981, il est institué 
au titre de l’année 1981 aupres du Ministére de l’Eco- 
nomie Rurale (Cabinet), une caisse de menues dépen- 
ses de Un million Quatre Cent Quarante Huit mille 
Cing Cent Soixante Huit F. CFA (1.448.568) desti- 
née a couvrir les-dépenses inhérentes au fonctionne- 
ment dudit Cabinet. 

Le montant de la présente caisse de menues 
dépenses est imputable au Budget de la République 
Populaire du Congo, exercice 1981. 

Section : 241-01 - Chapitre 20 — Article 01 — 
Paragraphe O1:.-.......... See eee 325.068 
Section : 241-01 ~ Chapitre 20 — Article 01 — 
Paragraphe 20 :... 1.2... eee eee 823.500 
Section : 241-01 _— Chapitre 20 — Article O01 — 
Paragraphe 21:...............202005- . - 300.000 

1.448.568 

Cette caisse de menues dépenses. renouvelable 
sera réintégrée sur présentation des factures appor- 
tées par son régisseur a la Direction du Budget.
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_M. GOKANA (Jacques), Gestionnaire de crédits 
dudit ‘Ministére (Cabinet), est nommé régisseur de la 
caisse de menues dépenses. 

Par arrété N° 1002 du 6 mars 1981, il est institué 
au titre de‘l’année 1981 auprés de la Direction des 
Examens et concours, une caisse de menues dépenses 
de Douze millions de F. CFA (12.000.000) destinée 
a couvrir les dépenses inhérentes au déroulement du 
Baccalauréat Technique. 

Le montant de la présente caisse de menues dé- 
penses est imputable au Budget de la République 
Populaire du Congo. . 4 

Section : 261-02 ~—. Chapitre 20° — Article 05 — 
Paragraphe 30:..................00. 12.000.000 

Cette caisse de menues dépenses non renouvela- 
ble sera réintégrée sur présentation des factures appor- 
tées par son régisseur 4 la Direction du Budget. 

. M. BOUNKAZI-SAMBI, Payeur du Congo a 
Paris, est nommé régisseur de la caisse de menues 
dépenses. . 

Par arrété N° 1072 du 9 mars 1981, est autorisé 
le reversement aux Communes du produit de la taxe 
sur les boissons de la somme de Cent millions de 
F. CFA (100.000.000) prévue au Budget de la Gestion 
1981 suivant la répartition ci-dessous : 

— Commune de Brazzaville :.,,........ 28.000,000 

— Commune de Pointe-Noire : ......... 23.080.000 
—Commune de Loubomo: ..,,... .«>+'27.000.000 
— Commune de Nkayi: .....,...-. +, 21.920.000 

100.000.000 

Le montant de la présente dépense est imputable 
au Budget de l’Etat, exercice 1981. 

Section 353-52 —~— Chapitre 33 ~— Article 03 — 
Paragraphe 03. 

\ 

Par arrété N° 1095 du 11 mars 1981, il est institué 
au titre de l’année 1981 auprés du Ministére de l’Edu- 
cation Nationale (Cabinet), une caisse de menues dé- 
enses de Quatre Cent Douze mille Cinq Cents 
. CFA (412.500) destinée 4 couvrir les dépenses in- 

hérentes 4 son fonctionnement, 

Le montant de la présente caisse de menues 
dépenses est imputable au Budget de la République 
Populaire du Congo, exercice 1981. ° 

Section 261-01 -~ Chapitre 20 — Article O01 — 
Paragraphe 01 :.. 2... eee eee eee eee . . 137,500 

Section 261-01 — Chapitre 20 — Article 01 — 
Paragraphe 20:....-..- +. eee eee eee eee . . 192.500 
Section 261-01 — Chapitre 20 — Article 01 — 
Paragraphe 21:........-..5--+-5 vee 82.500 

412.500 

Cette caisse de menues dépenses renouvelable 

sera réintégrée sur présentation ‘des factures appor- 
tées par son régisseur a la Direction du Budget. ° 

M, MBENGUE (Gaston), Gestionnaire de crédits 

se 
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audit cabinet, est nommé régisseur de la caisse de me- 
nues dépenses. 

Par arrété N°1105 du 12 mars 1981, il est institué 
au titre de l’année 1981 auprés du Ministere du Com- 
merce (Cabinet), une caisse d’avance de Sept Cent 
Cinquante mille F. CFA (750.000) destinée a couvrir 
les dépenses inhérentes relatives au fonctionnement. 

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

Section 251-01 — Chapitre 20 — Article 01 — 
Paragraphe 01 :.. 0.2... 0. eee ee 250.000 
Section 251-01 — Chapitre 20 — Article 01 — 
Paragraphe 20: ..........-.20- 00 eae 375.000 
Section 251-01 — Chapitre 20 — Article 01 — 
Paragraphe 21:..........,...... ce eens 125.000 

750.000 

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

M. IBARRA (Lucien), Conseiller au Cabinet dudit 
Ministére, est nommeé régisseur de la caisse d’ayance. 

Par arrété N° 1130 du 13 mars 1981, il est institué 
au titre de l’année 1981 auprés du Cabinet du Premier 
Ministre (Direction Centrale des Logements et Bati- 
ments Administratifs, une caisse d’avance de Soixante. 
Dix millions de F. CFA (70.000.000) destinée a cou- 
vrir les dépenses inhérentes au fonctionnement de la 
Direction Centrale des Logements et Batiments Admi- . 

nistratifs. . 

Le montant de la présente caisse d’avance est im- 
putable au Budget de la République Populaire du Con- 
go, exercice 1981. 

Section 214-05 — Chapitre 20 ~ Article 01 — 
Paragraphe 13 :..........-.+..+..++, 20.000.000 
Section 214-03 — Chapitre 20 — Article 01 — 
Paragraphe 70:.........--..: Lee 25.000.000 
Section 214-03 — Chapitre 20 ~— Article 01 — 
Paragraphe 93. :.. 2.6... 2. cee eee 25.000.000 

70.000.000 

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

Le Commandant KOUNKOU (Timothée), Direc- 
teur Central des Logements et Batiments Adminis- 
tratifs est nommé régisseur de la caisse d’avance dont 
le montant devra étre déposé au Trésor. 

  oOo 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

Actes en abrégé 

Personnel



198 Journal Officiel de la République Populairédiv@bngo ii Duele atl 1SsMars 4881 

  
  

  

Tableau d’Avancement 

Par arrété N* 996 du 6 mars 1981, sont inserits |. 
au. Tableau d’avancement au titre de année 1981 
nommés pour compter du ler janvier 1981. 

VANCEMENT ECOLE 
Pour le grade de Sous-Licutcnant : 

Armée de Terre . : 

Sécurité : 

— MAKAYA (Delphin) ; : 
— MOKELE-MOKE (Honoré) ; : 
~ MOUTSITA (Frédéric) ; 
— SAMBA (Albert) ; 

_ — MAI.ELA (Martin) ; 
~ EKOU (Norbert-Wilfrid) ; 
— NGOUELE-MASSALA (Dieudonné) ; 
— NIAMA-MOUPANGOU (Nestor) ; 
~ATOULE (D. .iel) ; 
— MONKALA-TCHOUMOU (Jules) ; 
— KIHOULA (Paul Marie) ; 
—MOUNGONDZA (Roger) ; 
— BONGA (Grégoire) ; 
— MOKENGO (Paulin) ; 
— ABONGA DIT NGOLLO (Pierre). 

Ces nominations prennent effet tant du point de 
vue de lancienneté et de la solde pour.compter du ler 
Janvier 1981. 

Le Chef d’Etat-Major’Général de PArmée. Popu- 
laire Nationale ‘est chargé de l’exécution du présent 
arrété qui sera publi¢ au Journal officiel. 

RECTIFICATIF N®* 0997 du 6 mars 1981 a I’arrété 
N* 0210 du 26 janvier 1981, portant nomination 
des Officiers de V'A.P.N. 

Pour le grade de Capitaine 
Armée de Terre 

Au lieu de: 

Lieutenant MISSITOUT-NGANGOYI 

Lire 

Lieutenant MISSITOUT-NGANGOYI (Georges) : 

Pour le grade de S/Lieutenant 

Aulieude: ., 
Adj.-Chef MIOU (Pascal) 

Lire : , 
Adj.-Chef MIOU (Paul).. 
Le reste sans changement. . 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

DIVERS 

Par arrété N° 1118 du 12 mars 1981, est approu-. 
vée la Délibération N° 001/CL-80 du 7 janvier 1980,- . 
portant adoption du Compte administratif de la 
Commune de Loubomo, exercice 1978. 

Les dispositions de la présente Délibération se- 

FRANCSINGB. Baget6o east niga 

  

“ront: irigepalan: AMAR rdabupiibleH dev OIREpUblique 
Populd#EROCEARHA Teo GomidnS) oxdzeiaiM, sibuls 

22enag3b esunaorti ab S22I69 , 
Le Commissaire Politique, Président du Comité 

E xécutif, Commun al J Mairg le, la, valle et le Percepteur- 
ReceveuyicjMunicipal -¢ gh as dé edubomo 
sont chasstion® bacuaiei sf Gul S- sper Ue eke 

Scution dacpagsey virneys, yi Hee vd pe bi eat itthal 
officiel storsb iS astaomdnar adenoqab 2ol anaivuoo £ 

uproot 3 iuele 
DELIBERATION N° 001/CL-80 du 7 pou eleog ho 

 poFfattt alaprisacttty s! Ghsignta ncadnaipistratif, 
' -evébbcile 29 7h7gbue Us atdssuqeni 329 eens¢ 

MISSAIRE POLE GER EEde4 
ae “asing LP BUE MITE SAL CUT HDII3=2 

E DE LA VILLE DE LOUBOmoyetsT MAY RE BL ws AN 

   

  

Vu la constitationsdy -$,jujllet,1979 dela Répu- 
blique Ropulaiwe dha wonuo: FH aie ne 3 old. 

Varo DOrdonganssyiX¥ o of A Peer. UDF 0. nai 
1979, spare ni ea aah es re onset s BOA HERES des 
Commygncs ve hAd- ISAZ vuog > 

Vu ror Ganfandle 9979899 daiapay 151 9289540. 
difiant les Ordonnances N* 20 et 21/77 du 63puimyb977, 
portant organisation et fonctionnement des Régions, 
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Le Commissaire Politique, Président du Comité 
Exécutif Communal, Maire de la Ville et le Percepteur- 
Receveur Municipal de la Commune de Loubomo sont 
chargés chacun en ce qu’il le concerne de l’exécution - 
du présent arrété qui sera publié au Journal officiel.. 

DELIBERATION N®.002/CL-80 du 7 janvier 1980, 
portant adoption du Budget Additionnel de la 
Commune de Loubomo, exercice 1979. 

LE COMMISSAIRE POLITIQUE, 
PRESIDENT DU COMITE EXECUTIF, 
MAIRE DE LA VILLE DE LOUBOMO, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 de la Répu- 
blique Populaire du Congo ; 

Vu POrdonnance N® 12/PR-CAB du 10 mai 1979, 
portant institution des Conseils Populaires des Com- 
munes ; ; 

Vu POrdonnance N® 10-79 du 27 avril 1979, mo- 
difiant les Ordonnances N®20 et 21/77 du 6 juin 1977, 
portant organisation et fonctionnement des Régions, 
Districts et Communes et confiant leur gestion aux 
‘Commissaires Politiques ; 

Vu le Décret N* 79-259 du 19 mai 1979, portant 
nomination des Commissaires Politiques des Régions et 
Communes ; 

Vu la Note de présentation ; 
Vu le Procés-verbal du Conseil Populaire de la 

Commune ‘de Loubomo en sa session du 7 janvier 
1980 ; ‘ 

ADOPTE : 

Les dispositions dont la teneur suit : ‘ ; 

Art. ler. — Est adopté le Budget Additionnel 
Exercice 1979 de la Commune de Loubomo, ,arrété 
en Recettes et en Dépenses 4 la somme de : VINGT 
SEPT MILLIONS DE FRANCS (27.000.000) de 

francs. 

Art. 2. — La présente Délibération sera enregis- 
trée et communiquée partout ot besoin sera. 

Fait 4 Loubomo, le 7 janvier 1980. 

Le Maire 

GATSONO-YOKA ICCOULLAH. 

  oOo 

Par arrété N° 1120 du 12 mars 1981, est approu- 
vée la Délibération N° 003/CL-80 -du 7 janvier 1980, 
portant adoption du Budget Municipal de la Commu- 

ne de Loubomo, Exercice 1980. . 

Les dispositions de la présente Délibération se- 

- ront insérées au Journal officiel de la République Po- 

_ pulaire du Congo. , 

; Le Commissaire Politique, Président du Comité 

Exécutif Communal, Maire de la Ville et le Percepteur- 

Receveur Municipal de la Commune de Loubomo sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution 

du présent arrété qui sera publié au Journal officiel. 

DELIBERATION N® 003/CL-80 du 7 janvier 1980, 

. 

  

portant adoption du Budget Municipal de la : 
Commune de Loubomo, Exercice 1980. 

LE COMMISSAIRE POLITIQUE, 
PRESIDENT DU COMITE EXECUTIF, 
MAIRE DE LA VILLE DE LOUBOMO 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 de la Répu- 
blique Populaire du Congo ; 

Vu POrdonnance N° 12/PR-CAB du 10 mai 1979, 
portant institution des Conseils Populaires des Com- 
munes ; . 

Vu POrdonnance N° 10-79 du 27 avril 1979, mo- 
difiant les Ordonnances N° 20 et 21/77 du 6 juin 1977, 

portant organisation et fonctionnement des Régions, ' 
Districts et Communes et confiant leur gestion aux 
Commissaires Politiques ;- , 

-Vu le Décret N° 79-259 du 19 mai 1979, portant 
nomination des Commissaires Politiques des Régions et 
Communes; — . 

Vu la Note de présentation ; 
Vu le Procés-verbal du Conseil Populaire de la 

Commune de Loubomo en sa session du 7 janviet 
1980 ; 

ADOPTE : 

Les dispositions dont la teneur suit : 

Art. ler. — Est adopté le Budget Primitif de la 
Commune de Loubomo, Exercice 1980 arrété en re- 
cettes et en dépenses a la somme de : CENT QUATRE 
MILLIONS QUATRE CENT HUIT MILLE FRANCS 

(104.408,000). 
Art. 2. = La présente Délibération sera enregis- 

trée et communiquée partout ot besoin sera. : 

Fait 4 Loubomo, le 7 janvier 1980. 

Le Maire 

GATSONO-YOKA ICCOULLAH. 

000   

_ MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET . 
DE LA CONSTRUCTION - 

Actes en abrégé 

Personnel 

Promotion 
ee ee 

Par arrété N° 966 du 4 mars 1981, M. TCHITO- 
MBI (Pierre-Claver), Adjoint Technique de 2¢me éche- 
lon des cadres de la catégorie B, hiérarchie II des ser- 
vices techniques (METEOROLOGIE), est promu au 
3éme échelon pour compter du 21 juin 1977. 

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. 
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Par arrété N” 1000 du 6 mars 1981. sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de année 1979, les tone- 
tionnaires des cadres des catégories A-2 et B des servi- 
ces techniques (AERONAUTIQUE CIVILE) dont les 
noms suivent : 

1/ —~ CATEGORIE A — HIERARCHIE Il 
Au 2éme échelon : 

MM. FOULAMBAMA = (Jean), pour compter du 16 
janvier 1980 ; 
MIAKABAKANA (Romuald), pour compter du 
ler février 1980. 

Au 3éme échelon : 
M. N’GANA (Justin), pour compter du 15 janvier 

1980. 

Au 4éme échelon : 
M. DIAMBOUET (Luc), pour compter du 20 mai 

1980. 

Au 5eéme échelon : 
MM. MBOUNGOU (Aloyse), pour compter du 30 dé- 

cembre 1979 ; 
MAVOUNGOU TCHICAYA (J.L.), pour compter 

. du 15 janvier 1979 , 
MAZINGOU (Honoré), pour compter du 2 aott 
1979 , 
KIZINGOU (Jérémie), pour compter du ler jan- 
vier 1979. 

Au 6éme échelon : 

MM. MBOUTIKI (Pascal), pour compter du 11 janvier 

1979 ; 
-BATCHI (Jean Fernand), pour compter ,du 4 
juillet 1979. 

Au 7éme échelon : 
M. N’GANGA (Roger), pour compter du 7 janvier 

1980. 

Au 8éme échelon : 

_ MM. DIABANGOUAYA (Remy), pour compter du 8 
février 1979 ; 
MIYAMOU-MIA- NGANGA, pour compter du 8 
février 1979. 

Au 9éme échelon : 
M. BASSOKA (Alphonse), pour compter du 4 février 

1979. 

2/ — CATEGORIE B — HIERARCHIE I 

B) Adjoint Technique Principal de l’Aviation Civile 

Au 4éme échelon : 

M. MATOUBA QUILWONI (Albert Délange), pour 
compter du 29 mai 1979. 

3{/—CA TEGORIE B — HIERARCHIE II 

C) Adjoint Technique de l’Aviation Civile 

Au 2éme échelon : 

M. PILI (Basile), pour compter du ler janvier 1979. 

Au 4éme échelon : 

M. KOUKA (Placide), pour compter du ler juillet ¢ 

1979 

D) Chef d’Atelier des Travaux Publics 

Au 2eme échelon : 

M. ONGUIKA (Pierre), pour compter du ler janvier 

1979. 
  

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

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

Reclassement 

Par arrété N° 932 du 2 mars 1981, M. MASSAKI 
(Alphonse), Chauffeur contractuel de la catégorie F, 
4eme échelon, indice 280 en service a la Subdivision 
RNTP Makoua, titulaire du Certificat d’Aptitude Tech- 
nique N* 1, est reclassé 4 la catégorie D, ler échelon, 
indice 440 et nommeé Contre-Maitre. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de 
la date de sa signature. 

Affectation 

Par arrété N“ 1087 du 11 mars 1981, les agents 
dont les noms suivent précédemment en service 4 la 
DCUH regoivent les affectations ci-apres, en complé- 
ment d’effectifs : 

Région du Kouilou 

Région du Kouilou 

M. EFFEINDZOUROU (Armand), Adjoint Techni- 
que stagiaire catégorie B-1 ; 

Région du Niari 

M. ENGOUALE (Rigobert Delphin), Adjoint Tech- 
nique stagiaire catégorie B-1 ; 

Région de la Bouenza 
M. NZOUANDA (Jean Pierre), Adjoint Technique 

stagiaire catégorie B-1. 

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

000   

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

Actes en abrégé 

Personnel 

Tableau d’Avancement 

Par arrété N* 943 du 3 mars 1981, sont inscrits 
au Tableau d’avancement, au titre de l’année 1978, les 
Professeurs de CEG des cadres dela catégorie A, hiérar- 
chie J! des Services sociaux (Enseignement) de la Répu- 
blique Populaire du Congo. 

Pour le 2eme échelon — a 2 ans 

MM. ASSOUNGA (Bernard) ; 

BIHONDA (Joseph) ; 
EFOUASSE (Pierre) ;
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NZABA-NZOUNDOU (Augustin) ; 
OLOUENGUE (Roger) ; ° 
TCHICAYA (Joseph) , 
FOLO (Gabriel). 

A 30 mois 

MM. AKOQUANGO (Edouard) ; 
BAKOULOUKA (Raphaél) ; 
BOUITHY (Jean-Gilbert) ; 
BOURANGA (P. Dieudonné) ; 
GANDA (Pierre) ; 
KOUMBA (Edmond) ; 
MENGA (Marcel) ; 
“NGANGA-NZOUZI (Gabriel) ; 
NGAYOU (Gaston) ; 

NKOUERI-MPIO (Norbert) ; 

NSOUMBOU (Jean-Marie) ; 
NGAYOU (Gaston) ; 
NKOUERI-MPIO (Norbert) ; 
NSOUMBOU (Jean-Marie) ; 
NTELAMANOU (Gaston) ; 
OSSOLO (Daniel). 

Pour le 3éme échelon — a 2 ans 

MM. BAKOLY-BAYAK ; 
BAZEBISSA (Jean) ; 
EBONDZO (Daniel) ; 
MOUKOLO (Gaston) ; 
NIEME (Daniel). 

A 30 mois 

MM. AMPHA (Jean) ; 
BALOTO (Félicien) ; 
BIATOUMA (Zacharie) ; 
DILOU-YOULOU (Clément) ; 
GAELIONO (Pascal) ; 
IMPOUMA (Jean) ; 
LOUBACKY (Serge-Dieudonné-Fidéle) 4 

MAHINDOU (Joseph) ; 
MALONGA (Albert) ; 
MAMPOUYA (Jean) ; 
MBEH (Edouard) ; 
MOUKINI (Louis) ; 
NGANGOUE (Pierre) ; 
NOMBO-TCHITCHELLE (Jean-Blaise) ; 

OBENDZA (Antoine) ; 
OMBEA (Joseph) ; 
ZIE (Donatien) ; 
TOUTONDA (Roger-Esaie.). 

Pour le 4@me échelon — 4 2 ans 

MM. BANTHOND (Joseph-William-Antoine) ; 

BOUILA (Michel) ; 
DIABOMBA (Pascal) ; 
DOHA (Daniel) ; 
EBAM (Victor-Placide) ; 

ESSANZABEKA (Raphaél) ; 

Mine FEVILYE née POMBO (Jeanne) ; 

MM. GOMA (Emmanuel-Serge) ;) 

ITALI (Antoine) ; 

LEKANA (David) ; ; 

LONZANIABEKA-MOKE (Félix) ; 

MAHINGA (Joseph) ; 

MALLALI-YOUGA (Maric-Joseph) ; 

MAMPOUYA (Jacques) ; 

MAZOUKA (Didace) ; 

MOUKETO (Edouard) ; 

MOUSSITOU (Albert) ; 

4 

NGOKO (Alphonse) ; 
NGOMBE (Jean-Pierre) ; 
PAMBOU (Jean-Pierre) ; 
SALA (Godcfroy-Dominique) ; 
SAMBA (André) ; 
MOUFOUMA (Jean-Pierre). 

A 30 mois 

MM. ANDZOUANA (Pierre) ; 

LONDE (Daniel) ; 

MAKELE-MAYEMBOU (Maurice) ; 

MEYA-BARDY (Antoine) ; 
Mme NOMBO née NTINOU (Joséphine) ; 
Mile NSIKABAKA’ (Ernestine). 

Pour le 5éme échelon — a 2 ans 

MM. AKOKO (Etienne) ; 
APOULA (Jean) ; 

Mme MILANDOU née BAZABIDILA (Heéléne) ; 
MM. FOUNGUI (Albert) ; 

GADZOUA-ABENE-DEKOUMOU ; 

GAIMPIO (Edouard) ; 

GOMA (Paul) ; 
IKOMBO (Gaston) ; 
KAMBA (Francois) ; 
KOULENGANA (Albert) ;. 
LONDE (Clément) ; 
LOUKOUNGA (Jean) ; 
NANITELAMIO (Simon) ; 
NGOLO (Ernest) ; 
NGOMA (Pierre) ; 
ONGUELE (Sébastien) ; 
TSONGO (Guy-Dominique. 

A 30 mois ' 

MM. DONGALA (Jean-Baptiste ; 
KODEA (Pauo) ; 
MOUTOU-KIBA (Abel) ; 
SOKA (Samuel). 

Pour le 6€me échelon — a 2 ans 

MM, DILICA (Antoine) ; 
DIATHA (Etienne) ; 
DONIAMA (Daniel) ; 

EBAMBI (Eugene) ; 
FELIX-TCHIKAYA (Etienne) ; 

MAKOSSO (Clovis) ; 
MANN (Laurent) :: 

MATOUMPA (Grégoire) ; 
MBOUMBOU (Jean-Pierre) ; 

NDANDA (Jean) ; 
NGACKOSSO (Pierre) ; 

NGOMA (Joseph) ; 
NIONGUI (Jean-Marie) ; 
NKOLO (Athanase) ; 
NTALANI (Mathieu) : 
YOUHON VOULOU-NGABE. 

A 30 mois 

M. NGANTSUL (Pierre). 

Pour le 7éme echelon — a 2 ans 

MM. BAKALA-LOUBOTA (Pascal) . 

DANDOU (Joseph) : 
LINENI (Jean-Baptiste) ; 
NIAMBI (Benjamin) ; 
NKOO Gean-Abel) ; 
ONONGO-EBANZA (Joseph). 
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A 30 mois 

M. OSSEBY (Annanias). 

Pour le 8éme échelon — a 2 ans 

MM. BIENE ‘ (Francois) ; 

BITEMO (Antoine) ; 
KASSANZI (Maurice) ; 
MAKOUEZI (Germain). 

Pour le 9éme échelon — 4 2 ans 
MM. DUCAT (Jean-Jacques) ; 

‘ EWENGUE (Jean-Marie) ; 
GNANGOU (Albert) ; 
MAHONZA (Bénoit) ; 
MAKOLA (Ruben). 

Avanceront en conséquence a l’ancienneté 4 
trois (3) ans : 

Pour le 2éme echelon 

MM. BOKALE ; 

MABIALA-BAKALA (Paul) ; 
MASSAMBA (Albert) ; 

MIKALA (Cyprien). 

Pour le 4éme échelon 
MM. HOLLAT (Hilaire-Rufin) ; 

KOUBINDANA (Eugéne) ; 
‘'MABONDZOT (Honoré) ; 
NDZOUNDZA (Charles) ; 
ONDON (Pierre) ; 
OPA (Qulien). 

Pour le 5éme échelon 

M. BABINDAMANA (Joseph) ; 
Mme NTOUMI née GOMBESSA-NKOUSSOU (Bénoite 

Agathe). 

Pour le 6éme échelon 
M. - MANGOMO (Norbert-Jean). 

Pour le 9éme échelon 

- .M. MOUNOUANDA (Claude). 

"Par arrété N° 1084 du 11 mars 1981, sont inscrits 
au tableau d’avancement, au titre de Vannée 1979, les 
Professeurs de CEG des cadres de la catégorie A, hiérar- 
chie II des services sociaux (Enseignement) de la Répu- 
blique Populaire du Congo : 

Pour le 2éme échelon — a 2 ans 
MM. BABELA (Nestor) ; 

BAKATOULA (Jean-Claude) ; 
BAYANDE (Germain) ; ; 

Mme BALENDA née LOUBOUCASE (Jeanine) ; 
OLLANDE née OSSOMBI (Julienne) ; 
MBERI née MOUNDELE (Monique ; 

MM. MBEMBA (Joél) ; 
BOUKOULOU-GOMO (Jean-Marie) ; 
DIAFOUANA (Alphonse) ; 
NGUIENDE (Justin) ; 
KISSITA-KIA: -NSEKE (Antoine) ; 
MAKOUA (Sébastien) ; 
MASSOUAMA (Jean-Pierre) ; 
NDAKI (Félix) ; 
NGANGA (Hilaire) ; 
NGANDZIEMO (Antoine) ;; 
POATY (Louis-Marie) ;: 
BANGOU (Eugéne) ; 

  

MIERANGOULOUBI (Basile). 

A 30 mois 

MM. AYOS (Francois) ; 
BASSINA (Jean) ; 
BOUKANZI-BOUA-MALONGA ; 
GNALY (Etienne) ; 
GOMA (Naassan) ; 
LOUVILA (André) ; 
MALOUNGUIDI (Mathurin) ; 
MAYAMOU (Emmanuel); —- - 
MOKEMO (Gaston) ; 
MOKOKO (Roger-Patrice) ; 
NGAYI (Gaston) ; 
NGOUAKA (Gaston) ; 
KELILI (Raymond). 

Pour le 3éme échelon — 4 2 ans 

MM. BADILA (Joseph) ; 
NKOUNKOU (Albert) ; 
LEBONGUY (Augustin Richard) ; 
LEKAKA (Francois) ; 
MAHOUNGOU (Michel- Joseph) ; 
MOUASSA (Francois) ; 
MAKOUNDOU (Nestor ; ° 

Mme KOUKA-BEMBA née FOURIKA (Christine). 

A 30 mois 

MM. EKOTO (Benjamin) ; 
GOMA (Joseph) ; ~ 
IBARA (J ean Francois) ; 
ITOULA (Norbert ) ; 
KOUMA (Dieudonné) ; 
NIEKISSA (Anatéle) ; 

Mme MITSINGOU née VOUMBI MBYS (Marie- 
Claudette). 

Pour le 4¢me échelon — 4 2 ans 

MM. AWANDZA (Léon) ; 
BEDELE (Pascal) ; 
ELENDE (Henri) ; 
GANGA (Toussaint-Appolinaire) ; 
KINANGA (Joseph) ; 
LOUPE (Dieudouné) ; 3 
MAKAYA (Jean-Félix) ; 
MOTOLI (Aloise) ; 
MOUZINGA (Jean) ; 
NGAMAKITA (Moise) ; 
NGATALI (Firmin) ; 
NSANA (Véronique) ; 
NZAHOU- MIKELE (Elie) ; 
YOUMBAH (Corneille-Samuel) ; 
TSOUBALOKO (Emmanuel). 

A 30 mois 

MM. BOUYA (Placide) ; 
DIANDOBA (Edouard) ; 
EBE (Abraham) ; 
LIHOUEHOUE (Gaston) ; 
MASSENGO (Théophile) ; 
SARE MAMADOU ; 

Mmes NDOUNA née MISSAKILA-NGABOU 
(Elisabeth) ; . 

BOUESSE née SENGA (Odette). Le 

Pour le 5éme échelon — 4 2 ans 

MM. BASSOULOULA (Paul) ; 
BITSINDOU (Francois) ; 
GOMA (Alfred) ; 
MABANZA (Jacques) ;
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KOUBEMBA (Narcisse) ; AOA Y! 
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NDIGUEOU(Mathien), - 3 
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Pour le 9éme échelon iad 2 ans, 
sa 

oma” 

MM. BOUKAKA (Sébastien) ; 
““MIKOLO-KINZONZI (Justin) ; 
MINGOUOLO (Alfred); 
MOUKOUEKE (Christophe). 

A30mois 
(Néant) . 

Pour le 10éme échelon —a2ans 

MM. DABOTOKO (Auguste) ;- 
MBEPA (Antoine). 

A 30 mois 

(Néant) 

Avanceront en consequence a Vancienneté a 
trois (3) ans. 

Au 2éme échelon 

M ETSIO (Edouard). 

Au 3éme échelon * 
. MM. BOURANGON (Paul Claver) ; 

ETOULA (Norbert) 7 42 = 
; MATOKO (jean- Valére) ; 
> MBOUSSI-MFOUTOU (Thomas)’; 

NGOBELE (Adolphe) ; 
OUBOUKOULOU (René-Gaston) 5. 
NGANGA-MBALA (Ghyslain-Noal) + 
MAYAMBA (Antoine) ; wall’ 
NKOUAKA KINANGA. (Joseph). i 

-Au 4éeme échelon 

M. PANDI (Dieudonné).- ~ ay 

Au 7éme échelon © - 
M. KOUMBA (Antoine):-!0- >>! 

. Fe? . - 4p 4G 

Promotion: © : 
eG 

Par arrété N* 094 du 3. mars 1981, sont promus 
& 2 ans et A 30 mois aux échelons ci-aprés, au titre de 
V’année 1978, les Profésseurs de CEG des cadres de la 
catégorie A, hiérarchie II des services sociaux (Ensei- 
gnement) de la République Populaire du Congo dont 

s noms suivent ACC et RSMC : :néant. 

Au 2éme échelon : : 

Pour compter du 4 avril 1979 
MM. AKOUANGO (Edouard) ; 

BAKOULOUKA (Raphaél) ; 

BOUITY (Jean-Gilbert) ; 
BOURANGA (P. Dieudonné) ; 
GANDA (Pierre) ; 
KOUMBA (Edmond) ; 
MENGA (Marcel) ; 
NGANGA-NZONZI (Gabriel) ; - 
NGAYOU (Gaston) ; 
NKOUERLMPIO (Norbert) ; 
NSOUMBOU (Jean-Marie) ; 
NTELAMANOU (Gaston) ; 
OSSOLO (Daniel). 

Pour compter du 4 octobre 1978 
MM. ASSOUNGA (Bernard) ; 

BIHONDA (Joseph) ; 
EQUASSE (Pierre) ; 
OLOUENGUE (Roger) ; 
TCHIKAYA (Joseph) ;   
FOO (Gabriel).
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MM. 

MM 

Au 3éme échelon : 

Pour compter du 2 octobre .1978 
AMPHA (Jean) ; . 
IMPOUMA (Jean) ; 

LOUBACKY (Serge-Dieudonné-Fideéle) ; 
MBEH (Edouard) ;. 

MOUKIMI (Louis) ; 
NGANGOUE (Pierre). 

Pour compter du 8 octobre 1978 
. BAKOLY-BAYAK ; 
MAHINDOU (Joseph) ; 
MOUKOLO (Gaston). 

Pour compter du 2 mai 1979 
. BALOTO (Félicien) ; ° 
GAELIONO (Pascal) ; 
BAZEBISSA (Jean), pour compter du 4 octobre 
1978 ; 
TOU ONDA (Roger-Esaie), pour compter du 25 
avril 1979 ; 
MALONGA (Albert), pour compter du 17 avril 
1979 , 
OBENDZA (Antoine), pour compter du 18 avril 
1979 ; 
OMBEA (Joseph) , pour compter du 10 avril 
1979 ; 

Pour compter du 8 avril 1979 
. BIATOUMA (Zacharie) ; 
NIEME. (Daniel). 

Pour compter du 2 avril 1979 
. DILOU-YOULOU (Clément) ; 
EBONDZO (Daniel) ; 
MAMPOUYA (Jean) ; 
NOMBO-TCHITCHELLE (Jean-Blaise) ; 
ZI1-E (Donatien), 

Au 4é€me échelon : 
Pour compter du 25 septembre 1978 

. ANDZOUNA (Pierre) ; 
DOHA (Daniel) ; 

MOUFOUMA (Jean-Pierre) ; 
SAMBA (André) ; 
ESSAN ZABEKA (Raphaél) ; 

Mmes. FEVILYE née POMBO (Jeanne) ; 

MM. 
MOMBO née NTINOU (Joséphine) ; ; 
GOMA (Emmanuel-Serge) ; 
ITALI (Antoine) ; 
MALLALI-YOUGA (Marie-Joseph). 

Pour compter du 25 mars 1978 

. BANTHOUD (Joseph-William-Antoine) ; 
BOUILA (Michel) ; 
MAZOUKA (Didace) ; 
MOUKETO (Edouard) ; 
MOUSSITOU (Albert) ; 
SALA (Godefroy-Dominique) ; 
EBAM (Victor-Placide) ; 

LEKAMA (David) ; 
LONZANIABEKA-MOKE (Félix) ; 
MAHINGA (Joseph) ; 
MAKELE-MAYEMBOU (Maurice) ; 
MAMPOUYA (Jacques). 

Pour compter du 20 septembre 1978 
. DIABOMBA (Pascal) ; 
LONDE (Daniel). 

  

NGOKO (Alphonse-Romuald), pour compter du 
13 janvier 1978 , 

- NGOMBE (Jean-Pierre), pour compter du 28 sep- 

Mlle 
tembre 1978 ; 
NSIKABAKA (Ernestine), pour compter du 11 
avril 1979 ; 

- PAMBOU (Jean-Pierre). 

Au 5éme échelon : 
Pour compter du 23 mars 1979 

. NKODIA (Paul) ; 
LONDE (Clément) ; 
LOUKOUNGA (Jean) ; 
NANITELAMIO (Simon). 

Pour compter du 24 mars 1978 
.AKOULA (Jean) ; 
FOUNGUI (Albert) ; 
IKOMBO (Gaston) ; 
KOULENGANA (Albert) ; 
NGOLO (Ernest) ; 
NGOMA (Pierre) ; 
SOKA (Samuel), pour compter du 24 mars 1979. 

Pour compter du 24 septembre 1978 
. GADZOUA-ABENE-DEKQUMOU ; 
GOMA (Paul) ; 
KAMBA (Francois) ; 
AKOKO (Etienne) ; 
ONGUELE (Sébastien), pour compter du ler avril 
1978 ; 
TSONGO (Guy-Dominique), pour compter du 25 
septembre 1978 ; 

Mme MILANDOU née BAZABIDILA (Héléne), pour 

MM. 

compter du 23 septembre 1978. 

Au 6ém: échelon : 
Pour compter du ler octobre 1978 

. DELICA (Antoine) ; 
DIATHA (Etienne) ; 
MAKOSSO (Clovis) ; 
MATOUMPA (Grég oire) ; 
NIONGUI (Jean-Marie). 

Pour compter du 25 mars 1978 
DONIAMA (Daniel) ; 
EBAMBI (Eugene) ; 
BOUMBOU (Jean-Pierre) ; 
NTALANI (Mathieu) ; 
YOUHONVOULOU-NGABE (Denis) ; 
NGANTSUI (Pierre), pour compter | ‘du 25 mar: 
1979, 

Pour compter du 25 septembre 1978 
. FELIX-TCHICAYA (Etienne) ; 
NDANDA (Jean) ; 
NGOMA (Joseph) ; 
NKOLO (Athanase). 

Pour compter du 23 septembre 1978 
.MANN (Laurent) ; 
NGACKOSSO (Pierre). 

Au 7éme échelon : 
Pour compter du ler juin 1978 

. BAKALA-LOUBOTA (Pascal) ; 
DANBOU (Joseph) ; 
LINENI (Jean-Baptiste) ; 
NIAMBI (Benjamin) ; 
ONONGO-EBANZA (Joseph),
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Pour compter du ter décembre 1978 
MM. NKOO (Jean-Abel) ; 

OSSEBY-ANANIAS. 

Au 8éme échelon : 
Pour compter du ler juin 1978 

MM. BITEMO (Antoine) ; 
KASSANZI (Maurice). 

Pour compter du 22 novembre 1978 
MM. BIENE (Francois) ; 

MAKOUEZI (Germain). 

Au 9éme échelon : 
Pour compter du ler juin 1978 

MM. DUCAT (Jean-Jacques) ; 
EWENGUE (Jean-Marie). 

Pour compter du ler décembre 1978 
MM. GNANGOU (Albert) ; 

MAHONZA (Bénoit) :; 
MAKOLA (Ruben). 

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

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

Par arrété N° 945 du 3 mars 1981, sont promus a 
trois (3) ans aux échelons ci-aprés, au titre de l’année 

1978, les Professeurs de CEG des cadres de la catégorie 
A, hiérarchie II des services sociaux (Enseignement) de 
la République Populaire du Congo dont les noms sui- 
vent ACC et RSMC : néant. 

Au 2éme échclon : 

Pour compter du 4 octobre 1979 
MM, BOKALE ; 

MABIALA BAKALA (Paul) ; 
MASSAMBA (Albert) ; 
MIKALA (Cyprien).. 

Au 4éme échelon : 

Pour compter du 25 septembre 1979 
MM. MABONDZOT (Honoré) ; . 

NDZOUNDZA (Charles) ; 
ONDON (Bierre) ; 
OPA Qulhen) ; 
HOLLAT (Hilaire Rufin), pour compter du 25 

mars 1979 , 
KOUBINDANA (Eugéne), pour compter du 24 

septembre 1979. 

Au 5éme échelon : 

MM. BABINDAMANA (Joseph), pour compter du 25 

mars 1979 ; 
Mme NTOUMI née GOMBESSA NKOUSSOU B. 

(Agathe), pour compter du 24 septembre 1979. 

Au 6éme échelon : . 

M. MANGOMO (Norbert Jean), pour compter du ler 

avril 1979. 

; Au 9éme échelon : 

M. MOUNOUANDA (Claude), pour compter du ler 

décembre 1979. 

En application des dispositions du décret N* 80- 

035 du 29 janvier 1980, cet avancement ne produira 
  

aucun effet financier. 

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

Par arrété N° 1085 du 11 mars 1981, sont promus 
aux échelons ci-aprés, au titre de l’anrée 1979, les Pro- 

fesseurs de CEG des cadres de la catégorie A, hiérarchie 
II des services sociaux (Enseignement) de la Républi- 

que Populaire du Congo et dont les noms suivent, 
ACC et RSMC :néant : 

Au, 2éme échelon : 
. Pour compter du 3 avril 1980 

MM. AYOS (Francois) ; 
BASSINA (Jean) ; 
BOUKANZI-BOUA MALONGA ; 
GNALY (Etienne) ; 
GOMA (Naasson) ; 
LOUVILA (André) ; 
MALOUNGUIDI (Mathurin) ; 
MAYAMOU (Emmanuel) ; 

MOKEMO (Gaston) ; 
MOKOKO (Roger-Patrice) ; 
NGAYI (Gaston) ; 
NGOUAKA (Gaston) ; 
KELILI (Raymond). 

Pour compter du 3 octobre 1979 
MM. BABELA (Nestor) ; . 

BAKATOULA (Jean Claude) ; 
BAYANDE (Germain) ; 
MBEMBA (Joél) ; 
BOUKOULOU GOMO (Jean-Marie) ; 

DIAFOUANA (Alphonse) ; 
GUIENDE (Tustin) ; 
KISSITA-KIA NSEKE (Antoine) ; 
MAHOUA (Sébastien) ; 
MASOUAMA (Jean-Pierre) ; 
NGANGA (Hilaire) ; 

NGANDZIEMO (Antoine) ; 
POATY (Louis Marie) ; 

Mmes BALENDE née LOUBOUCASE (Jeannine) ; 
OLLANDE née OSSOMBI (Julienne) ; 
MBERI née MOUNDELE (Monique). 

Pour compter du 4 octobre 1979 
MM. NDAKI (Félix) ; 

BANGOU (Eugene) ; 
MIERANGOULOUBI (Basile). 

Au 3éme échelon : 

Pour compter du 8 octobre 1979 
MM. BADILA (Joseph) ; ~ 
Mme. MITSINGOU née VOUMBI MBYS 

(Marie Claudette). 

Pour compter du 8 avril 1980 
MM. IBARA (Jean-Francois) ; 

ITOULA (Norbert) ; 
EKOTO (Benjamin), pour compter du 25 avril 
1980 ,; 
GOMA_ (Joseph), pour compter du 11 octobre 

1979 ; 
NKOUNKOU (Albert), pour compter du 5 no- 

vembre 1979 ,; . 

Mmes KOUKA-BEMBA née FOURIKA (Christine),



206 Journal Officiel de 1a République Populaire du Congo Du ler au 15 Mars 1981 
ry 

pour compter du ler octobre 1979 ; 
MM. KOUMA _ (Dieudonné), pour compter du 28 

juillet 1979 ; 
LEBONGUY (Augustin Richard), pour compter 
du 24 octobre 1979 ; 
LEKAKA (Fra ncois), pour compter du 19 octo- 
bre 1979 ; 
MAHOUNGOU (Michel José), pour -compter du 
3 octobre 1979 , 
‘Oe (Francois), pour compter du 18 avril 
1 

1980. (Anatéle), pour compter du 22 avril 
0 

MAKOUNDOU (Nestor), pour compter du 22 
avril 1979. 

Au 4éme échelon:: 
Pour compter du 25 septembre 1979 

MM. AWAND”AN (Léon) ; 
MOTOL. \Aloise). — 

Pour compter du 25 mars 1979 
MM. BEDELE (Pascal) ; 

KINANGA (Joseph) ; 
. -YOUMBAH (Comeille Samuel). 

Pour compter du 20 septembre 1979 — 
MM. NGAMAKITA (Moise) ; 

NZAHOU MIKELE (Elie) ; 
TSOUBALOKO (Emmanuel) ; 

,| BOUYA (Placide), pour compter du 19, mars 
, 1980 ,; 

DIANDOBA (Edouard), pour compter du 2 avril 
1980 ; 
EBE (Abraham), pour compter du 3 juin 1980 ; 
ELENDE (Henri), pour compter du 15 février 
1979 ,; 
GANGA (Toussaint-Appolinaire), pour compter 
du 9 novembre 1979 ; 
LIHOUEHOUE (Gaston), pour compter du 10 
octobre 1979 ,; 
ioe (Dieudonné), pour compter du 4 octobre 
1979 
MAKAYA (Jean F élix), pour compter du 20 mars 
1979 ; 
MASSENGO (Théophile), pour compter du 9 
avril 1980 ; 
MOUZINGA (Jean), pour compter du 2 octobre 

. . 1979 ; 
Mmes NDOUNA née MISSAKILA NGABOU 

(Elisabeth), pour.compter du 20 mars 1980 ; 
BOUESSE née SENGA (Odette), pour compter 

_ du 23 septembre 1979 ; 
Mile NSANA (Véronique), pour compter du 27 mars 

1979; . 
MM. NGATALI (Firmin), pour compter du 27 septem- 

bre 1979 ; 
SARA MAMADOU, pour compter du 25 mars 

1980. 

— Au 5éme échelon : 

. - Pour compter du 24 mars 1980 
MM. ABOMBI (Raymond) ; 

MBONGO (Georges). 

Pour compter du 25 mars 1980 
MM. BAKEKOLO (Joseph) ; 

MBELO (Zacharie), 
  

Pour compter du 24 mars 1979 
MM. BASSOULOULA (Paul) ; 

BITSINDOU (Frang ois) ; 
Mme GAMBIKY née SBATANGOUNA (Albertine). 

Pour compter du 25 septembre 1979 
MM. MILANDOU (Joseph) ; 

ONGUELE (Mich 
EKASSA (Serge Emile), pour compter du 24 sep- 
tembre 1979 ; 

GOMA (Alfred), pour compter du 25 avril 1979 ; 
MABANZA (Jacques), pour compter du 21 jan- 
vier 1979 ; 
MAKOLO| (Jacques), pour compter du 21 octo- 
bre 1979 ; 
MOUKENGA (Louis), pour compter du ler octo- 
bre 1979. 

Au 6éme échelon : 
Pour cormpter du ler avril 1979 

. ANGONGA (Albert) ; 
DIAMONEKA (Abel) ; 
LOUNANA (Jean) ; 
MALOUMBI SAMBA MAKANI ; 
MILONGO (Simon) ; 
NGAMBOU (Hubert) ; 
NKOUNKOU (Cyrille). 

Pour compter du 23 mars 1980 

. BABANZILA (Michel) ; 
BIMOKO (Ernest) ; 
GBASSO ZAROPATA (Paul). 

Pour. compter du 23 mars 1979 
MM. BILIKI (Joseph) ; 

MBOKO (Louis) ; 
MBOSSA (Jean) ; 
NGOUALA (Pascal) ; 
DEMOLET (Eugéne). 

Pour compter du 23 septembre 1979 

MM. BOKINO (Aimé) ; 
BOMBETE (Jacques) ; 
EBAO (Sébastien) ; 
MIAMBANZILA (Justin) ; 
MONAMPASSI (Basile). 

Pour compter du 25 septembre 1979 
.IBATA (Lucien) ; 
NDONGO (Daniel). 

Pour compter du 25 mars 1979 
. LOMBA (Pascal) ; 
MVIRI (Michel). 

GANGA (Célestin), pour compter du ler dé- 
cembre 1979 ,; 
DIHOULOU (Anatéle), pour compter du ler 
octobre 1979; 
1979. (Gabriel), pour compter du 24 septembre 
19 

Au 7éme échelon : 
Pour compter du 25 septembre 1979 

M. BIKOYI (Jacob) ; 
BOKAMBA YANG UMA (J. Michel) ; 
GOMA (Jean Paul). 

Pour compter du ler déc 1979 
. DIAMONA (Michel) ; 
KITOKO (Ferdinand) ; . 
MASSAMBA LOUMOUAMOU (Bernard) ;
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~ NDALA. Waniel) 
.NZE (Pierre), pour. compter du 3 janvier 1979 ; 
“SAMA (Eugene), pour compter du 25. mars 1980. 

Au 8éme échelon : 

Pour compter du 22 mai 1979 
MM. GAMBIKY (Alexandre) ; 

KIBA (Francois) ; 
KOUBEMBA (Narcisse). 

Pour-compter du ler juin 1979 © 
MM. KONDAMAMBOU (Adolphe) ; 

NDIOULOU (Mathieu) ; 
MOUYEMBE (Clément); pour compter du ler 
octobre 1979. 

Au 9 éme échelon : 
, Pour compter du ler-juin 1979 

MM. BOUKAKA (Sébastien) ; 
MIKOLO KINZOUNZI (Justin) ; 
MINGOUOLO (Alfred) ; 
MOUKOUEKE (Christophe). 

_ Au 10éme échelon : 

MM. DABOTOKO (Auguste), pour compter du ler 
juin 1979 ; 
MBEPA (Antoine), pour compter du: ler décem- 
bre 1979. 

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

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

Par arrété N” 1086 du.1 1 mars 1981, sont: :promus 
4 trois (3) ans aux échelons ci-aprés, au titre de l’dnnée 

1979, les Professeurs de CEG des cadres de'la catégotie 
A, hiérarchie II des services sociaux (Enseignement) de 
la République Populaire du Congo dont les noms sui- 
vent, ACC et RSMC : néant.: 

Au 2éme échelon se: : « 

M. ETSIO (Edouard), _ Pour compter du’ 4 octobre 
1980. . pe 

_ Aw 3éme dcheloii 2 
. Pour compter du 15 octobre'1980 

MM. BOURANGOU (P. Claver) ; . 
OUBOUKOULOU (René Gaston); 
ETOULA (Norbert), pour ‘compter, dia’ 9 avril 
1980 ; 
MATOKO (Jean Valére), pour compter du 6 no- 
vembre 1980 ; 
MBOUSSI-MFOUTOU (Thontias),! (pour compter |- 
du 8 octobre 1980; 
NGOBELE (Adolphe), "pour compter du 22 octo- 

bre 1980 ; 
GANGA MBALA (Ghislain Noél), pout compter 
du 11 octobre 1980 ¥ 
MAYAMBA (Antoine), pour compter du’ (27 oc- 
tobre 1980; 
NKOQUAKA KINANGA (Joseph); pour, ‘Compter 
du 13 avril 1980. ° 

Au 4éme échelon’? 

MM. MASSAMBA (Aristide), ‘pour c com 

1980 ; ue . DFS vise ok 

rec ogo 
Rak 

mptet da 25 aoat   

: PEDRO (Sébastien), pour compter du 2 octobre 
1980 ; 
SABOUKOULOU (Pascal), pour compter du 25 
mars 1980. 

Au Séme échelon : 

M. PANDI (Dieudonné), pour compter du 4 octobre 
. 1980. 

_Au-7éme échelon : 
M. KOUMBA (Antoine), pour compter du ler juin 

1980. 

En application du décret 80-035 du 29 janvier 
1980, cet avancement ne produira aucun effet finan- 
cier. 

Le, présent arrété prend effet du point de vue de_ 
Vancienneté pour compter des dates ci-dessus indi- 
quées, sera pu lie 2 au Journal officiel. 

e ‘Nomination 

Par arrété N* 1110 du 12 mars 1981, M.. 
MAYETELA (Narcisse), Maitre-Assistant de ]’Univer- 
sité Marien NGOUABI est nommé Chef du Bureau 
d’Etudes, et des Projets, du Ministere de |’Education 
Nationale. woe 

; L'intéressé percevra Vindemnité prévue par le 
décret N° 79-488 du ‘11 septembre 1979 et I’arrété 
Nt 1197 dit 19 février, 1980. 

Le présent arrété qui prend effet 4 compter de 
la. date .de_prise,- de. service de Pintéress€ sera publié 
au J ournal, officiel. , . 

*  ndinistion 
awe a i ee ew oh : yt 

signet 

1107 du 12 mars 1981, sont et 
deméurent.retirées ‘les dispositions de l’arrété N© 3641/ 
MEN-DPAA-SP-P1. du 22 avril 1980, portant admission 
définitive a:l’examen de.CEAP session 1978-1979, en 
ce qui concerne les Instituteurs Adjoints stagiaires Ci- - 
dessous désignés : ay 

MM. ELOA (Albert) ;° 
BIKAKOU (Prosp er); 

-, -: MISSAMOU (Abel) ; boos 
_, DIANGUERI (Bernard) ; 
KIABELO (Donatien) ; — 
KONDA (Joachim) ;_, 
MIKOUNGOU (Maurice) ; : 
MOULEDI-KOMBO Groseph) ; 

MAMPASSI (Edouard) ; ; 
‘ ‘MABIKA: (Gaspard) ; -. 
MOUKALA (Emmanuel) : 
MAMPOUYA (Gaston) ; 

Miles MOUSSOUNDA (Henriette) ; 
NGOMBOUMI (Léonie) ; . 
DIAGAMBANA (Georgine) ; ; 

NDALA (Monique) ; 
MOUNDELE (Marie Louise) ; 
MIATOURILA (Colette) ; 

Mmes NGANGA, née KANGOU LOUKOUNI 

“, Pierrette) > 
“PARENT. BOURANGA née GOMA 

" (Thethet Irene); 
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SITA née TALANSI (Philoméne) ; 
DIOULOU née MOYO (Genevieve). 

‘DIVERS . “ 

Par arrété N° 1111 du 12 mars 1981, il est créé 
au sein des Ecoles Normales d’Instituteurs une filiére 
d’Instituteurs du pré-scolaire. 

Les conditions d’admission sont fixées comme 
suit : ‘ ‘ 

A/ — RECRUTEMENT DIRECT 

Aprés admission au concours initial d’entrée 
dans les Ecoles Normales d’Instituteurs et au test 
psychométrique : ; 

1/— Les élév de niveau des classes terminales titu- 
laires du B.E.M.G. ou d’un dipléme équivalent. 

La durée des études est d’un an. 

2/— Les titulaires du B.EM.G., ou d’un dipléme 
équivalent. : 

La durée des études est de trois ans. 

B/ — RECRUTEMENT PROFESSIONNEL 

Apres concours, les Instituteurs Adjoints et 
Institutrices Adjointes, les Agents de la catégorie C, 

. hiérarchie I du pré-scolaire, ayant 3 ans d’ancienne- 
té dans le grade en qualité de titulaires. La durée des 
études est de deux ans. , * 

Les études sont sanctionnées dans les deux cas 
ar le certificat de fin d’études d’école normale 

 (CEFEEN) option pré-scolaire. 

L’organisation du concours d’entrée dans ladite 
.filigre fera chaque fois l’objet d’un arrété ministériel. 

Peuvent seuls étre déclarés admis dans Ia limite 
des places prévues par arrété, les candidats ayant ob- 
tenu une moyenne supérieure ou égale 4 10/20. 

Les programmes pour cet ordre d’Enseignement 
feront l’objet d’un arrété du Ministre de |’Education 
Nationale. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la 
date de sa signature sera et publié au Journal officiel. 

  000 

Acte en abrégé 
———— 

Personnel 

Tableau d’Avancement 

  

Par arrété N® 453 du 10 mars 1981, sont inscrits 
au tableau d’avancement de l’année 1979, les fonc- 
tionnaires des cadres des catégories A et’B- des servi- 
ces sociaux (Jeunesse et Sports) dont les noms sui- 
vent : . 

  

CATEGORIE A — HIERARCHIE II 

Professeurs-Adjoints d’Education Physique 
et Sportive 

Pour le 2éme échelon — 4 2 ans 

MM.E LO (Antoine) ; 
MALONGA (Honoré) ; 

MASSAMBA (Camille) ; 
MEMY (David) ; 
OBBA (Jean-Pierre) ; 
TSOUMOU - MOUKASSA (Martin). 

Pour le. 3éme échelon — 4 2 ans 

M. OBA (Gabriel). 

Inspecteurs de la Jeunesse 
Inspecteurs de la Jeunesse et des Sports 

Pour le 8éme échelon — 4 2 ans 

MM. MALONGA: (Samuel) ; : 
NGOMA (Paul). ; 

Pour le 9¢me échelon — 4 2 ans 

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

CATEGORIE B — HIERARCHIE I 

Maitres d'‘Education Physique et Sportive 
Pour le 2éme échelon — 4 2 ans 

MM. BADIA (Marcel) ; 
BANZOULOU (Edouard) ; 
BIKINDOU-BIA-NIEKELE ; 
DIMI (Joseph) ; 
DZIORO (Eugene) ; 
GANGA (Alexandre) ; 
GOMA (Samuel) ; . 

Miles BOUNKAZI (Anasthasie) ; 
NSASI (Joséphine) ; . : 

Mme NSOUZA née MIANKOUTA (Elisabeth) ; 
-MM. NGATSEKE (Edouard Lazarre) ; 

GOMA - MAKELE ; 
.GUEGNAN (Paul) ; 
ILOKI (Roland) ; 
ITOUA (LouisCamille) ; 
KIMBOLO (Gérard) ; 

* KOMBO. (Pascal) ; 
*’ KOUFIKAMA (Samuel) ; . 
LABASO (Michel Dieudonné) ; 

LEMVO (Joseph) ; 
LOEMBE (Jean-Elvis) ; 
LOUBANZADIO (Maurice); 
LOUHQUAMOU (Jacques) ; 
MADZILA (LouisCalixte) ; 
MAKITA (Victor) ; 
MALONGA (Joseph) ; 
MAMPOUYA (Gomeéere) ; 
MASSAMBA (Valére) ; 
MASSENGO (Jean Paul) ; 
MILONGO (Jean-Baptiste) ; 
MISSOUKIDI (Etienne); ~ 
MOELLE-MABOUNDA (Michel) ; 
MOUANDZA (André) ; 
MOULOUNGUI (Jean-Théodore) ; 
MVOULA (Daniel) ; 
NGASSAKI (Pascal) ; 
NKOMBO (Victor) ; 
NTSOUMOU (Gérard) ; 
‘OCKOUA-MBEMBET ; 
OKANDZA (Jean-Louis) ; 
POGNABEKA (Paul) ;
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MM. 

SELIMBA (Guillaume) ; 
SOUNGA (Gérard-Alfred) ; 
TELEMANOU (Innocent) ; 

YANDZA (Jean-Jacques). 

Maitres d’Education Physique et Sportive 

Pour le 2e¢me échelon — a 30 mois 

AFOULI (Pascal) ; , 
AKOUALA (Faustin-Gilbert) ; 
BAYONGO (Bernard) ; 
BANZOUZI (Norbert) ; 
BIDOUNGA (Michel) ; - 

BOBETTE (Edmond Didace) ; 
ELOUMOYI (Antoine); . 
EPENDE (Jean Clotaire) ; 
ESSOMO-NDOUKA (Gilbert) ; 
FOUNGUI (Placide) ; 
HANOUNOU (Raphaé)) ; 
KOMBO (Paul) ; 
KOMBO (Luc); 
LONGUET (Jean-Pierre) ; 
MADIENGUELA (Marie- Joseph) ; 
MAKOTO (Gérard Simplice) ; 
MAMPASSI (Victor) ; 
MAYINGUIDI (Georges) ; 
NIAKAIZILA (Venant) ; 

’ MISSAMOU (Marcel) ; 
MOULEMBE (Appolinaite) ; 
MOUKILOU-PANDZOU (Isidore) ; 
MOUNDZENZE (Barthélemy) ; 
MOUYABI (Gaston) ; 
MPENE (Antoine) ; 
NDEKA-NDEKA (Norbert) ; 
NDEKO (André) ; 
NDZOUBA (André) ; 
NGAMIYE (Boniface) ; 
NGANGA (Barthelemy) ; ; 
NGOUMA (Jean) ; 

NGOUMA (Jean-Roch) ; 
NKIMBI (Gabriel); ° 

- NKOUNGA-POUNGUI (Alexandre) ; 

Mlles BOUANGA (Marie) 5 
DIRISSA (Véronique) ; 

Mme NDEBEKA née KIAMANGA (Sabine) ; 

MM. 

MM. 

OMBISSA (Albert) ; 
SAMBA (Félix). 

Pour-le 3éme échelon — a 2 ans 

AKONDJO (Pierre) ; 
ALENA-DA-BANGUI ,; 
AYINA (Barthélemy) ; 
BABENGA-MABAKOLA ,; 
BAYAKISSA (Raphaél) ; 
BIAWA (Marcel) ; 
BIYOLA (Jean-Pierre) ; 
BOPAYOT (Léonard) ; 
DIANZENZA (Prosper) ; 
DIKAMONA (Abel) ; 
GOMA (Albert) ; 
KOUBOUKOUBOU (Abraham) ; 
LOLO (Aurélien Antoine) ; 
LONATSINGA (Clément) ; 

MALANDA-MINA (Raphaél) ; 
MFOUKA (Gilbert) ; 
MPASSI (Aloise) ; 
MVOUAMA (Pierre) ; : 
NGBAKA (Jérame) ; 

OKOYO - ELENGA (Gabriel Mouele) ; 
  

SITA (Raphaél) ; 
“Mile TSATHY (Francoise. 

A 30 mois 

MM: BAMANISSA (Boniface) ; 
*BOUNDZOU: (Félicien) ; 
FOUTY (Joseph-Rufin) ; 
KOULOMBO-TSAKALA ; 

MANDONDA (Alphonse) ; 
MOBOZA (Gérard) ; ; 
MPIOH (Enimanuel) ; 
NGOUINDA (Nestor) ; 
TETE (Anibroise). 

Maitres d’Education Physique et Sportive 

Pour le 4¢me écheion ~ a 2 ans 

M. NGUESSO (Jacques). 

CATEGORIE B — HIERARCHIE I 

Professeurs Adjoints d’E.P.S. 
Pour le 4éme échelon ~ a4 2 ans 

MM. BIBANZOULOU (Adolphe) ; 
MAYALA (Désiré) ; 
OBA (Michel). 

Avanceront en conséguence 4 l’ancienneté 

trois (3) ans. 

Maitre d’Education Physique et Sportive 

Pour le 2éme échelon : 

MM. ETABIRI (Jacques) ; 
MAGALA (Louts-Bonaventure) ; 
MINZOLA (José) ; 
OMBENA (Tithothée). 

Pour le 3éme échelon : 

M. NGANGA (Jean-Pierre). 

  oQo 

MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE 
L’AVIATION CIVILE 

DECRET N®* 81-085/MTAC/ANAC du 2 mars 1981, 
portant ftitularisation et nomination de M. 
TCHIBIDIMA (Mathias), ingénieur de l’Aviation 
Civile stagiaire des cadres de la catégorie A, hié- 
varchie I des Services Techniques (AERONAU- 
TIQUE CIVILE). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 , 
Vu la loi N* 15-62 du 3 février 1962, portant sta- 

tut Général des fonctionnatires ; 
Vu PArrété N® 2087/FP du 21 ju 

le régicment sur las solde des fonctionnair S: 

Vu le Décretr N® 62-130/MF du’? mai 1962, fi- 
xant le régime. des rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu le Décret N° 62-197/FP du 5 juillet 1962, 
fixant les catégories et hi¢rarchies des cadres créées 
par la Loi N” i 15-62 du 3 février 1962, portant Statut 
Général des fonctionnaires ; 

Vu le Décret N* 62- 198/FP du 5 juillet 1962, rela- 
tif 2 la nomination et a la révocation des fonctionnai- 

res des cadres de |’Etat ; 

in 1958, fixant 

a
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Vu le Décret N° 65-170/FP du 25 juin 1965, ré- 
glementant l’avancement des fonctionnaires ; 

Vu le Décret N° 63-81 du 26 mars 1963, fixant 
les conditions dans lesquelles sont effectués les stages 
probatoires que doivent subir les fonctionnaires sta- 
giaires, notamment en ses articles 7 et 8 ; 

Vu le Décret N°” 72-272 du 5 aovit 1972, modi- 
fiant le tableau hiérarchique des cadres des catégories 
A et B de l’Aéronautique Civile, abrogeant et rempla- 
cant les dispositions 1, 2, 3, 4, 7, 13 et 14 du Décret 
N* 63-185 du 19 juin 1963 ,; 

Vu le Décret N* 74-470 du 31 décembre 1974, 
abrogeant et remplacgant les dispositions du Décret 
N" 62-196/FP 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 L -cret N° 80-644 du 28 décembre 1980, 
portant nomination des Membres du Conseil des 
Ministres ; 

Vu le procés-verbal de la Commission Paritaire 
davancement réunie a Brazzaville le 14 juin 1980 ; 

DECRETE : 

Art. ler. — M. TCHIMBIDIMA (Mathias), Ingé- 
nieur de l’Aviation Civile de 2éme échelon stagiaire des 
cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services-tech- 
niques (AERONAUTIQUE CIVILE) en service a 
l’agence Nationale de |’Aviation Civile est titularisé ex 
nommé au 2éme échelon ‘de son grade (indice 940) 
pour compter du 10 novembre 1978. 

Art. 2. — Le présent Décret qui prendra effet tant 
du point de vue de la solde que de l’ancienneté pour 
compter de la date ci-dessus indiquée, sera publié au 
Journal officiel. : 

Fait a Brazzaville, le 2 mars 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA.- 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement 

Pour le Ministre des Transports et de 
VAviation Civile, 

Le Ministre des-Travaux Publics et de 
la Construction, 

Capitaine Bénoit MOUNDELE-NGOLLO. 

Le Ministre des Finances, 

LEKOUNDZOU ITIHI OSSETOUMBA.- 

|.e Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA., 

-——a00—-   

Actes en abregé 
ore ee ee 

Personnel 

Tableau d’Avancement 

Du ler au 15 Mars 1981 

<A. 

Par arrété N® 999 du 6 mars 1981, sont inscrits 
au tableau d’avancement au titre de l’année 1979, 
les fonctionnaires des cadres des catégories A-2 et B 
des Services Techniques (AERONAUTIQUE CIVILE) 

dont les noms suivent : 

CATEGORIE A — HIERARCHIE I 
A/ — Techniciens Supérieurs de l’Aviation Civile 

Pour le 2éme échelon — a 30 mois 

MM, FOULAMBAMA (Jean); 
MIAKABAKANA (Romuald). 

Pour le 3éme échelon — A 30 mois 

M. N’GANA (Justin). _ 

Pour le 4éme échelon — a 30 mois 

M. DIAMBOUET (Luc). 

Pour le 5éme échelon — a 2 ans 
MM. MAVOUNGOU TCHICAYA (Jean Louis) ; 

MAZINGOU (Honoré) ; . 
KIZINGOU (Jérémie). 

A 30 mois 

M. MBOUNGOU (Aloyse). 

Pour le 6éme échelon — 4 2 ans 

M. MBOUTIKI (Pascal). 

A 30 mois 

M. BATCHI (Jean Fernand). 

Pour le 7éme échelon — 4 30 mois 

M. NGANGA (Roger). ‘ 

Pour le 8éme échelon — & 2 ans 
MM. DIABANGOUAYA (Rémy) ; 

MIYAMOU-MIA-NGANGA. 

Pour le 9éme échelon — 4 2 ans ° 

M. BASSOKA (Alphonse). 

CATEGORIE B — HIERARCHIE I 

B/ — Adjoint Technique Principal de 
l’Aviation Civile 

Pour le 4eme échelon — a 2 ans 

M. MATOUBA QUILWONI (Albert Delange). 

CATEGORIE B — HIERARCHIE II 
C/ — Adjoint Technique de l’Aviation Civile 

Pour le 2¢me échelon — a 2 ans 
M. PILI (Basile). , 

Pour le 4éme échelon — a 2 ans 
M. KOUKA (Placide). 

Chef d’Atelier des Travaux Publics 

Pour le 2éme échelon — a 2 ans 
M. ONGUIKA (Pierre). 

" RADIATION   Par arrété N* 1541 du 31 mars 1981,M, BEMBA 
(Philippe), Chef Ouvrier contractuel de 2¢me échelon 
de la catégorie E-12 (indice 320), précédemment en 
service 4 la Direction des Bases Aériennes (subdivision 
des Bases Aériennes de Pointe-Noire) qui a démissioné 
de son emploi est rayé des effectifs de l’Agence Natio- 
nale de l’Aviation Civile pour compter du 27 aofit 
1980. ,
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Un ordre de recette sera émis 4 M. BEMBA 
(Philippe) ‘qui est redevable envers l’Agence Nationale. 
de |’Aviation Civile de deux mois de préavis. 

Subséquenment l’indemnité représentative de. 
congé acquise par l’intéressé pour la période du 2 avril - 
1978 au 26 aofit 1980 ne lui sera pas payée pour 
compenser de maniére ad Valorem le montant’de deux 
.mois de préavis que M. BEMBA (Philippe) est redeva- 
ble 4 l’Agence Nationale de l’Aviation Civile. 

Les droits de l’intéressé pour cette période se dé- 
composent comme suit : 

Période du 2 avril 1978 au ler avril 197¢: . 

12 mois X 2,16 2.1... eee 26 

Période du 2 avril 1979 au ler avril 1980 : 
12 moisK 2,16 2... ct ce eee 26 

Période du 2 avril 1980 au 26 avril 1980 : 

5 moisx 2,15 2... ec ees 10,8 

TOTAL : 62,8 

Arrondi a 63 jours ouvrables. 

000   

MINISTERE DU TRAVAIL ET DELA 
PREVOY ANCE SOCIALE 

DECRET N° 81-086/MTPS-DGTFP-DFP-SCLAM-AV 
du 3 mars 1981, portant titularisation et nomina- 

tion de certains Admiinistrateurs stagiaires des 

SAF. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU , 
GOUVERNEMENT 

Vu la constitution du & juillet 1979 ; 
. Vu la Loi N*® 15-62 du 3 février 1962, portant 

statut Général des fonctionnaires ; 
> Vu Parrété N° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant 

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

xant le régime des rémunérations des fonctionnaires ; 
Vu le Décret N® 62-197/FP du 5 juillet 1962, fi- 

xant les catégories et hiérarchies des cadres créées par 
la Loi N* 15-62 du 3 février 1962, portant statut gé- 

‘ 

néral des fonctionnaires ;__. 
Vu le Décret N* 62-198/FP du 5 juillet 1962, rela- 

tif A la nomination et a la révocation des fonctionnai- 

res ; 
Vu le Décret N® 62-426 du 29 décembre 1962, fi- 

xant le statut des cadres de la catégorie A des SAF ; 
“ Vu le Décret N® 63-81 du 26 mars 1963, fixant 

les conditions dans lesquelles sont effectués les stages 

probatoires que doivent subir les fonctionnaires sta- 

- giaires ; - . 
Vu le Décret N* 65-170/FP-BE du 25 juin 1965, 

réglementant l’avancement des fonetionnaires , 
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 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° 80644 du 28 décembre 1980, 
portant nomination des Membres du Conseil des 
Ministres ; 

Vu le Décret N” 81-017 du 26 janvier 1981, 
relatif aux intérims ; . 

* Vu le Procés-verbal de la Commission adminis- 
trative Paritaire réunie a Brazzaville, le 19 aodt 1980 ; 

Vu la loi N* 25-80 du 13 novembre 1980, portant. 
amendement de l'article 47 de la constitution ; 

DECRETE :- 

Art. ler — Les Administrateurs stagiaires des 
cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services admi- 
nistratifs et financiers (Administration Générale) dont 
les noms suivent sont titularisés et nommés aux éche- 
lons ci-aprés : ACC :néant. 

“Au 2éme échelon — Indice 890 — ACC : néant 
Pour compter du 15 septembre 1978 

MM.MOUHOUNOU; ~* . 
SABOUKOULOU (Boniface). 

Art. 2. — Le présent Décret qui prendra effet 
tant du point de vue de la solde que de l’ancienneté 
pour compter de la date ci-dessus indiquée, sera pu- 

lié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 3 mars 1981. 

* Le Ministre des Finances, 

LEKOUNDZOU ITIHI OSSETOUMBA.- 

Pour le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement (en mission) ' 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

Le Ministre des Finances, 

LEKOUNDZOU ITIHI OSSETOUMBA.- 

  000 

DECRET N® 81-088/MTPS-DGTFP-DFP/220-3 du 5 
mars 1981, retirant les dispositions du décret 
N° 78-614/SGFPT-DFP du 16 septembre 1978, 
retirant les dispositions de larticle 2 du décret 
N° 77-44/MJT-DCGPCE du 22 janvier 1977, por- 
tant reclassement et nomination de M. PENE 
(Arthur), Ingénieur d’Agriculture. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT 

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

statut Général des fonctionnaires ; 
Vu Parrété N° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant 

le réglement sur la solde des fonctionnaires ; 
Vu le Décret N* 59-23/FP du 30 janvier 1959, 

fixant les modalités dans les cadres des catégories B, 
C, Det E des fonctionnaires ; 

Vu le Décret N® 60-90/FP du 3 mars 1960, fi- 

xant le statut commun des cadres de la catégorie A-1 

des Services Techniques de la République Populaire du 

Congo ;
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Vu le Decret N* 62-130/MF du 9 mai 1962, fi- 
xant le régime des rémunérations des fonctionnairées ; 

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

Vu le Décret N° 62-197/FP du 5 juillet 1962, fi- 
xant les catégories'et hiérarchies des cadres créées par 

la Loi N° 15-62 du 3 février 1962, portant statut gé- 
néral 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 sol- 
de des actes réglementaires relatifs aux nominations, 
intégrations, reconstitutions de carri¢res et reclasse- 
ments ; 

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 échelonne- 
ments indiciaires des fonctionnaires ; 

Vu le DP ret N* 79-154 du 4 avril 1979, portant 
nomination au Premier Ministre, Chef du gouverne- 
ment ; 

Vu le Décret N” 80644 du 28 décembre 1980, 
portant nomination des Membres du Conseil des 
Ministres ; 

Vu le Décret N° 80-630 du 28 décembre 1980, 
abrogeant le Décret N° 80-035 du 30 mars 1979, por- 
tant suspension des avancements des Agents de ]’Etat 
pour l’année 1979 ; 

Vu le Décret N° 78-614/SGFPT-DFP du 16 sep- 
tembre 1978, retirant les dispositions de l’article 2 
du Décret N° 77-44/MJT-DGT-DCGPCE du 22 janvier 
1977, portant reclassement et nomination de M, PENE 
(Arthur), Ingénieur d’Agriculture , 

DECRETE : 

Art. ler. — Sont et demeurent retirées les dispo- 
sitions du Décret N° 78-614/SGFPT-DFP du 16 sep- 
tembre 1978, retirant les dispositions de l’article 2 

_ du Décret N* 77-44/MTJ-DGT-DCGPCE du 22 février 
1977, portant reclassement et nomination de M, PENE 
(Arthur), dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I, 
des Services Techniques (Agriculture). 

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

Fait a Brazzaville, le 5 mars 1981. 

Le Ministre des Finances, 

LEKOUNDZOU ITIHI OSSETOUMBA.- 

Pour le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement (en mission) 

Le Ministre de |’Agriculture et de 
, l’Elevage 

Marius MOUAMBENGA. 

Le Ministre des Finances, 

ITIHI-OSSETOUMBA-LEKOUNDZOU, 

Le Ministre du Travail et de Ja 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

  oOo 
  

DECRET N° 81-090/MTPS-DGTFP-DFP/2103 du 6 
mars 1981, portant reclassement et nomination a 
titre exceptionnel de M. KYTOLOT WOODCOK 
(Maurice), Professeur Technique Adjoint de 
Lycée. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 , 
Vu la Loi 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, fi- 

xant le régime des rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu le Décret N® 62-195/FP du 5 juillet 1962, fi- 
xant la hiérarchisation des diverses catégories des ca- 
dres ; . 

Vu le Décret N° 62-197/FP du 5 juillet 1962, fi- 
xant les catégories et hiérarchies des cadres créées par 
la Loi N* 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné- 
ral des fonctionnaires ; 

Vu le Décret N* 62-198/FP du 5 juillet 1962; rela- 
tif A la nomination et 4 la révocation des fonctionnai- 
res de la catégorie A ,; 

Vu le Décret N° 67-50 du 24 février 1967, régle- 
mentant la prise d’effet du point de vue de la solde 
des actes réglementaires relatifs aux nominations, inté- 
grations, reconstitutions de carriére et reclassement, 
notamment en son article ler , paragraphe 2 ; 

Vu le Décret N° 67-307 du 30 septembre 1967, 
modifiant le tableau hiérarchique des cadres A de 
l’Enseignement Secondaire, abrogeant et remplacant 
les dispositions des articles 19, 20 et 21 du Décret 
N* 64-165 du 22 juin 1964, fixant le statut commun 
des cadres de |’Enseignement ; 

Vu le décret N° 74-470 du 31 décembre 1974, a- 
brogeant et remplagant les dispositions du Décret 
N® 62-196 du 5 juillet 1962, fixant les échelonnements 
indiciaires des fonctionnaires ; 

Vu le Décret N* 77-119 du 15 mars 1977, relatif 
aux promotions exceptionnelles d’agents de |’Etat, 
des établissements publics, administratifs et des entre- 
prises d’Etat; 

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 
Ministre ; 

Vu le Décret N® 80-630 du 27 décembre 1980, 
portant déblocage des avancements des agents de 
"Etat ; 

Vu Varrété N° 7524/MEN-DGE-DAAF du 23 
septembre 1977, portant promotion des fonctionnai- 
res des catégories A-II et B-I-des Services, sociaux (En- 
seignement Technique) de la République Populaire 
du Congo pour l’année 1977 ; 

Vu la Note de Service N° 321/UMNG-SG-AC- 
DAF du 20 octobre 1977, portant promotion de 
Vintéressé au 9éme échelon ; 

Vu les lettres N° 1466 et 525/PM-CG des 12 dé- 
cembré 1979 et 25 avril 1980 du Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement ; . 

Vu la lettre N° 0612/MJT-CAB du 9 mai 198C 
du Ministre du Travail et de la Justice ; :
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DECRETE : 

_’, Art. ler. — En application des dispositions com- binées des Décrets N° 69-307 et 77-119 des 30 septem- 
bre 1967 et 15 mars 1977 susvisés, M. KYTOLOT WOODCOK (Maurice), Professeur Technique Adjoint 
de Lycée de 9me échelon, indice 1360 des cadres de 
la _catégorie A, hiérarchie II des Services sociaux (En- 
seignement Technique) en service 4 Brazzaville, est 
reclassé a titre exceptionnel a la_catégorie A, hiérar- 
chie I et nommé Professeur Technique de Lycée de 
6€me échelon, indice 1400 ACC : néant. . 

Art. 2. — Le présent Décret qui prendra effet tant 
du point de vue de la solde que de Pancienneté 4 
compter de la date de sa signature, sera publié au Jour- 
nal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 6 mars 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA.- 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre de Education . 
Nationale, 

Antoine NDINGA - OBA, 

Le Ministre des Finances, 

LEKOUNDZOU-ITIHI-OSSETO UMBA. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

oOo   

DECRET N® 81-096/MTPS-DGTFP-DFP/21035-02 du 
12 mars 1981, portant reclassement et nomina- 
tion de MM, MPASSI (Christophe) et NGUESSO 
(Jacques), Maitres d’Education Physique et Spor- 
tive. ~ 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT 

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

tut général des fonctionnaires de la République Popu- . 
laire du Congo ;_ : 

Vu la Loi N° 25-80 du 13 novembre 1980, por- 
tant amendement de I’article 47 de la constitution du 
8 juillet 1979 ; , 

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

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

Vu le décret N° 62-130/MF du 9 mai 1962, fi- 
xant le régime des rémunérations des fonctionnaires ; 

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

Vu le décret N° 62-197/FP du 5 juillet 1962, fi- 
xantles catégories et hiérarchies des cadres créées par 

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

  

.Vu le décret N° 62-198/FP du 5 juillet 1962, rela- 
uf a la nomination et a la révocation des fonctionnai- 
res des cadres de la catégorie A ; 

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 régiementaires relatifs aux nominations, 
integrations, reconstitutions de carriére et reclasse- 
ments, notamment en son article ler paragraphe 2 ; 

Vu le décret N* 74-454 du 17 novembre 1974, 
modifiant le tableau hiérarchique des cadres A, B, C et 
D de l’Enseignement (Jeunesse, et Sports) abrogeant 
et remplagant les dispositions des articles 1, 2, 3,5, 10, 
13, 14,15, 18, 19 et 20 du décret N* 63-79 du 26 mars 
1963, portant statut commun des fonctionnaires des 
cadres de |’Enseignement (Jeunesse et Sports) ; 

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 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 décret N° 80-630 du 27 décembre 1980, 
portant déblocage des avancements des agents de 
"Etat ; . 

Vu Parrété N° 6922/MIS-DNS-SAP/2 du 26 oc- 
tobre 1975, portant promotion au titre de |’année 
1976, des fonctionnaires des cadres des catégories 
A et B des services sociaux (Jeunesse.et Sports) ; 

Vu Varrété N° 6992/MTJ-DGT-DGCPCE-3-4-12 
du ler septembre 1977, autorisation certains Majftres 
d’Education Physique et Sportive 4 suivre un stage 
de formation en Roumanie (Régularisation) ; 

Vu la Lettre N° 1338/DGS-DAAF-2 du 18 octo- 
bre 1979 du Directeur Général des Sports ; 

Vu la Lettre N° 30/DGS-DAAF-2 du 15 aoit 
1979 du Membre du Parti, Directeur Général des 
Sports ; 

DECRETE : 

Art. ler. — En application des dispositions du dé- 
cret N° 74-454 du 7 décembre 1974 susvisé, MM. 
MPASSI (Christophe) et NGUESSO (Jacques), Maitres 
d’Education Physique et Sportive de 5éme échelon, 
indice 700 des cadres de la catégorie B, hiérarchie I des 
Services sociaux (Jeunesse et Sports), en service a 
Brazzaville, titulaires du Dipléme d’Etudes Supérieures 
dans la spécialité d’Education Physique et Sportive de 
Roumanie, sont reclassés a la catégorie A, hiérarchie I 
et nommés Professeurs certifiés d’Education Physique 
et Sportive de ler échelon, indice 830 . ACC : néant. 

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

Fait a Brazzaville, le 12 mars 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA,- 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement,
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Le Ministre de la Jeunesse et 
des Sports, 

Gabriel OBA - APOUNOU. 

Le Ministre des Finances. 
LEKOUNDZOU ITIHI OSSE TOUMBA., 

Le Ministre du Travail et de 
la Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATS]. ONA.,- 

DECRET-N" 81-.101/MTPS-DGTEP-DFP du 13 mars 
1981, portant intégration et nomination de M. 
BAKALE (Emile), dans les cadres de la catégorie 
A, hiérar. ie I des services sociaux (Jeunesse et 
Sports}. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 , 
Vu la Loj 15-62 du 3 fevrier 1962, portance statut 

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

réglement sur la solde des fonctionnaires ; 
Vu le décret 74-454 du 7 décembre 1974, fixant 

‘le recrutement des cadres de la Jeunesse et des Sports ; 
Vu le décret N* 62-130/MF du 9 mai 1962, fi- 

xant le régime des rémuné€rations des fonctionnaires ; 
Vu le décret N° 62-195/FP du 5 juillet 1962, -fi- 

xant la hiérarchisation des diverses catégories des ca- 
dres ; . 

, Vu le décret N* 62-197/FP du 5 juillet 1962, fi- 
xant les catégories et hi¢rarchies des cadres créées par 

_la Loi N° 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné- 
ral des fonctionnaires ; 

Vu le décret N° 62-198/FP du 5 juillet 1962, rela- 
tif 4 la nomination et a la révocation des fonctionnai- 
res des cadres de la catégorie A-1 ; 

Vu le décret N® 63-81/FP-BE du 26 mars 1963, 
fixant les conditions dans lesquelles sont effectués des 
stages probatoires que doivent subir les fonctionnaires 
stagiaires notamment en ses articles 7 et 8 ; 

Vu le décret N° 67-50 du 24 février 1967, régle- 
mentant la prise d’effet du point de vue de la solde 
des actes réglementaires relatifs aux nominations, in- 
tégrations, reconstitution de carriére et reclassements ; 

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,, 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 Lettre N° 679/DGS du 19 novembre 1980, 
du Directeur Général des Sports transmettant le 
dossier de l’intéressé ; 

DECRETE : 

Art. ler. — En application des dispositions du   
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décret N” 74-454 du 7 décembre 1974 susvisé, M. 
BAKALE (Emile Bienvenu), titulaire du dipléme 
des Etudes Supéricures spécialité Education Physi- 
que et Sports, obtenu a |’Institut d’Education Phy- 
sigue et Sports de CEU] NAPOCA (Roumanie), est 
intégré dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I 
des services sociaux (Jeunesse et Sports) et nommé 
au grade de Professeur certifié stagiaire, indice 790. 

Art. 2. — L’intéressé est mis a la disposition de 
Ministére de la Jeunesse et.des Sports. 

Art. 3. — Le présent décret qui prend effet a 
compter de la date effective: de prise de service de 
Pintéressé, sera publi¢ au Journal officiel. 

Brazzaville, le 13 mars 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA.- 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Ministre de la Jeunesse et 
des Sports, 

Gabriel OBA-APOUNOU 

Le Ministre des Finances, 

LEKOUNDZOU ITIHI OSSETOUMBA. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

  _ - cOo 

DECRET N* 81-104/MTJ-DGTFP-DFP/21035 du 13 
mars 1981, portant reclassement et nomination 
de M. BIAHOUILA (Lucien), Instituteur de 3éme 
échelon. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT 

Vu.la constitution du 8 juillet 1979 ; . 
Vu Ja loi N° 15-62 du 3 février 1962, portant sta- 

tut général des fonctionnaires ; 

Vu l’arrété N* 2087/FP du 21 juin 1958, fixant 
le reglement sur la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret N° 59-23/FP du 30 janvier 1959, 
fixant les modalités d’intégration des fonctionnaires ; 

Vu le décret N° 62-130/MF du 9 mai 1962, fi- 
xant le régime des rémunérations des fonctionnaires ; 

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

Vu le décret N° 62-197/FP du 5 juillet 1962, fi- 
xant les catégories et hiérarchies des cadres créées par 
Ja loi N° 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné- 
ral des fonctionnaires ; 

Vu le décret N° 62-198/FP du 5 juillet 1962, rela- 
tif a la nomination et a la révocation des fonctionnai- 
res des cadres de la catégorie A-I ; ; 

Vu le décret N° 67-50/FP-BE du 24 février 1967, 
réglementation la-prise d’effet du point de vue de la 
solde des actes réglementaires relatifs aux nominations, 
intégrations, reconstitutions de carriére et reclasse- 
ments ; 

Vu le décret N° 67-304 du 30 septembre 1967,
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modifiant le tableau hiérarchique des cadres A de ]’En- 
seignement Secondaire, abrogeant et remplacant les 
dispositions des articles 19, 20 et 21 du décret N* 64- 
165 du 22 juin 1964, fixant le statut commun des ca- 
dres de |’Enseignement ; 

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, Bxant 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 Membres du Conseil des 
Ministres ; . 

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

x 
Etat ; 

Vu Varrété N* 1628/MJT-DGT-DCGPCE-3-5-2 | 
du 14 mars 1977, autorisant M. BIAHOUILA (Lucien), 
Instituteurs de 2eme échelon a suivre un stage de for- 
mation Professionnelle des Etudes Théatrales ‘en 
France (Régularisation) ; 

- Vu Varrété N* 955/MEN-SGEN-DPAA-P1 du 10 
mars 1979, portant promotion au titre de lannée 
1977, des fonctionnaires des cadres des catégories 
A-II et B des Services sociaux (Enseignement) ; 

DECRETE : 

Art. ler. — En application des dispositions du 
décret N° 67-304 du 30 septembre 1967 susvisé, 
M. BIAHOUILA (Lucien), Instituteur ‘de 3éme éche- 
lon, indice 700 des cadres de la catégorie B, hiérarchie 
I, des services sociaux (Enseignement), titulaire de la 
Maitrise en Etudes Cinématographiques et Théatrales 

,et d’un diplome d’Etudes approfondies, délivrés res- 
" pectivement par l’Université de Paris I et II (Panthéon - 
Sorbonne) France, est reclassé 4 Ja catégorie A, hiérar- 
chie I et nommé Professeur certifi¢é dé ler échelon, 
indice 830. 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 effective de reprise de service de 
Vintéressé 2 Vissue de son stage, sera publié au Journal 
officiel. . 

Brazzaville, le 13 mars 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre de |’Education Nationale, 

Antoine NDINGA-OBA. 

Le Ministre des Finances, 

LEKOUNDZOU ITIHI OSSETOUMBA. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

  oOo 
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Acte en abrégé 

Personnel — 

Promotion 

RECTIFICATIF N° 954/MTJ-DGTFP-DFP-SCLAM du 
4 mars 1981, @ larrété N* 9340/MTJ-DGTFP- 
DFP-SCLAM du 5 novembre 1980, portant pro- 
motion au titre de lannée 1979 des fonction- 
naires des cadres des catégories C et D des SAF 
(Travail et Administration Générale). 

Au lieu de : 

CATEGORIE, D ~ HIERARCHIE II 
Administration Générale 

Aides-Comptables qualifiés 

SP ee ee he ee ee ee te we ee 

Au 7éme échelon : 
M. NKOUNKOU (Grégoire), pour compter du ler 

Janvier 1979. 

OT ee ee ee we ew ewe et 

PH ee eee we ew ee eee eee eww 

ee me ee we we ee ee ee eee eee 

Lire : 

CATEGORIE D - HIERARCHIE I 
Administration Générale 

Aides-Comptables qualifiés 

a a aa SS 

Au 8éme échelon : 

M. NKOUNKOU (Grégoire), pour compter du ler 
janvier 1979 ; , 

Se a ey 

Se a a Sr 

ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee we ee we ree 

Le reste sans changement. 

INTEGRATION 

1 

Par arrété N* 1099 du 11 mars 1981, sont et de- 
meurent retirées les dispositions des arrétés N° 1925/ 
MJT-DGT-DCGPCE, 4161/MJT-DGT-DCGPCE, 7297/ 
MJT-DGTFP-DFP et du rectificatif N° 5423/MTJ- 
DGTFP-DFP des 25 mars et 18 juin 1977, 14 aotit 
1980 et 25 octobre 1979, portant intégration, -nomi- 
nation et révision de situation administrative des Ex- 
Militaires du Mouvement du 22 février 1972 qui ont 
bénéficié d’une remise de peine et promotion des 
fonctionnaires des cadres des catégories C et D des 
SAF en ce qui concerne M. BOUKAKA (Léon), en 
service a la Direction Générale du Travail et de la 
Fonction Publique a Brazzaville.
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_ En application des dispositions combinées de 
Varrété N° 2154/FP du 26 juin 1958 et du rectificatif 
N° 73-130/MJT-DGT-DELC du 7 avril 1973, M. 
BOUKAKA (Léon), Ex-Militaire de 1tére classe, indi- 
ce 156, titulaire du certificat d’aptitude Technique 
N* 1 (CAT), est intégré dans les cadres de la catégo- 
rie C, hiérarchie I - SAF - (Administration Générale) 
et nommé Secrétaire d’Administration de Jer éche- 
lon, indice 440 pour compter du 31 juillet 1976. 

La situation administrative de lintéressé est 
révisée selon le tableau ci-apres : 

Ancienne situation : 

Catégorie D, hiérarchie I 

—  Intégré et nommé Commis de ler échelon, indi- 
ce 210 pour compter du 31 juillet 1976. 

—— Nommé Commis de 5éme échelon, indice 260 
pourcompte iu 31 juillet 1976. 

Catégorie D, hiérarchie I 

—  Intégré et nommé Commis puincipal de ler éche- 
lon, indice 300 pour compter du 31 juillet 1976. 

Catégorie D, hiérarchie II 

— Promu Commis de 6éme échelon, indice 280 pour 
compter du 31 juillet 1978. 

Nouvelle situation : 
—  Titulaire du Certificat d’aptitude de Technique 
N® 1 (CAT 1), est intégré et nommé Secrétaire d’ad- 
ministration de ler échelon, indice 440 pour compter 
du 31 juillet 1976. 

— Promu au 2eme échelon, indice 470 pour compter 
du 31 juillet 1978. 

Le Présent arrété prendra effet du point de vue de 
l’ancienneté que de ia solde, a compter de la date de 
prise de service de l’intéressé, sera publi¢é au Journal 

officiel. 

Par arrété N° 1129 du 13 mars 1981, en applica- 
tion des dispositions du décret N° 71-34 du 11 feévrier 
1971, les candidats dont les noms suivent, titulaires du 
Certificat de Fin d’Etudes d’Ecole Normale (CFEEN)) 
session de Juin 1980, sont intégrés dans les cadres de 
la catégorie B, hiérarchie I des services sociaux (Ensei- 

ement) et nommés au grade d’Instituteur Stagiaire, 
indice 530. . 

MM. MIAKAKELA (Jules) ; 
MAVOUNGOU (Alphonse) ; 
MOUTADILA (Hilaire) ; 
MASSAMBA (Charles Samuel) ; 
MASSANGA (Grégoire) ; 

MAYINDOU (Samuel) ; 
MVINZOU (Jean Baptiste) ; 
MAKAYA (Jean) ; 
MAKOUMBOU-MATOUKIDI (Adrien) , 

MOKONO-SAMBA (Antoine Michel) ; 

MAHOUKOU (Michel Bienvenu) ; 

MOUANDA (André) ; 
NSIMBA (Hilaire) ; 
NGONO KIPARI (Thomas) ; 
NALOUSSAMIO (Vincent) ; 
NKOUNKOU (Misere Alphonse) ; 
NGOUMA MBGUNGOU (Jean Robert) ; 
NTSIKA-MANTONO (Thomas) ; 
NKODIA (Philippe) ; 

  

NGATSONGO LANGOHALAS (Joé)) ; 
NKOUAKOUA (Alphonse Daudet) ; 
NSEMBO (Antoine) ; 
NASSOULOU DZABO ; 
NGOLO (Gilbert) ; 
NDZITOUKOULOU (Bruno) ; 
OBEY KARY (André) ; 

OKTENE (Jean Fidéle) ; 
OUASSEHOLO (Bernard) ; 
ONONDA (Gabriel) ; 
OKANDZE (Joseph) ; 
OSSAMOUNI (Nicolas) ; 
OKEMBA (Daniel), ; 
SEHOSSOLO (Antoine) ; 
SANGOLO (Albert) ; 
VOUIDIBIO (Pierre) ; 
PANA (Adolphe) ; 

Miles NDZOUMBA (Joséphine) ; 
MPASSI (Anne Marie) ; 
MOUTSINGA (Marie Louise) ; 

MASSAMBA (Michelle Odette) ; 
NGOYA (Charlotte) ; 
NGALA (Marguerite) ; 
NSAYI (Henriette) ; 
NTOMBANI (Martine) ; 
NGORA (Antoinette) ; 
NDANDOU (Cécile) ; 
SABOUKOULOU (Laurentine) ; 
YOKA (Marie) ; 
YENGUEKA (Sylvie Isabelle) ; 

Mme NZOBADILA née NTSANA (Albertine). 

Les intéressés sont mis a2 la disposition du Mi- 
nistre de ]’Education Nationale. 

Le présent arrété prendra effet a compter des 
dates effective de prise de service des intéressés, sera 
publié au Journal officiel. 

Par arrété N° 1138 du 13 mars 1981, en appli- 
cation des dispositions du décret N° 71-34 du'11 fé- 
vrier 1971, les candidats dont les noms suivent, titu- 
laires du Certificat de Fin d’Etudes d’Ecole Normale 
(CFEEN), session de Juin 1980, sont intégrés dans. les 
cadres de la catégorie B, hiérarchie I des services so- 
ciaux (Enseignement) et nommés au grade d’institu- 
teur stagiaire, indice 530. 

MM. MAVOUNGOU (Jean Bénoft) ; 
MATSALA (Emmanuel) ; 
MAPANA MIETE ; 
MANGOFO (Michel) ; 
MAMPOUYA (Georges) ; 
MALANDA (Auguste) ; 
MAKOUBA (Pascal) ;__, 
MAKOUANGOU (Paul) ; 
MAKAYA (Grégoire) ; 
MAHOUNGOU (Samuel) ; : 
MABIKA (Bernard) ; 
MBOUYOU (Daniel) ; 
MOUANDA (Daniel) ; 
MOUENI (Ferdinand) ; 
DIHOUSSOU (Fidéle) ; 
MOUKANA - MBANI (Patrick) ; 

MOUKANDA LEBOUYI (Blanchard) ; 
MOUMBOULI (Maurice) ; 
MOUMPOLO (Léonard) ; 
MOUNANGA (Jacques) ;



Du ler au 15 Mars 1981 
ot te 

MOUNGUENGIUI (Gaston Blanchard) ; 
MOUNIENGUE (Tristan Firmin) ; 
MOUSSAVOU (Joseph) ; 
MOUSSODJI-MOUMBA (Gervais Prosper) ; | 
MOUTIMBA (Jacques) ; . 
MPAN (Daniel) ; 
MBITSI (Marcel) ; 
MAZIKOU (Eugéne) ; 
MBOUSSA (Albert) ; 
MBOUMBA (Simon Pierre) ; 
MPASSY (Romain) ; 
MPOUELE (Eugéne) ; 
MISSAMOU (Antoine) ; 
MISSAMOU (Maurice) ; 
MOUAMBA (Benjamin) ; 
MIATOUKANTAMA (Jules) ; 
MIHINDOU-NINGA (Albert) ; 
MOUITY (Martin) ; 
MOUYAMAN (André Serge Chrusadot) ; 
NGONO (Joseph) ; 
NKENGUE (Blaise) ; 
NKOUA OKO (Francois) ; 

’ NSIKATALA (Alexandre) ; 
‘NZAMBI-BOUPANGOU (Ghislain Albert) ; 
MABICKA (Marie Claude Raymond) ; 

Mlles MAWA (Antoinette) ; 
MOUNZENZE (Jeannette) ; 
MOUTINOU (Gabrielle) ; 
MOUTSINGA (Georgette) ; 
MBOUALE (Simone) ; 
MILEBET-MOUNTOU (Suzanne) ; 
NIANGUI (Jacqueline) ; 
NSIMBA (Thérése) ; 

Mmes MAKANGA née MANOMBA IVOUVOU 
(Eugénie) ; , 
MAZIKOU née MACKELA (Giséle) ;_ 
MOUKETO née OBOUNDOU (Marie Jeanne) ; 
MOUITY née KIBINDA (Angéle Sophie) ; 
MOUYOYI-GOMA née NDOULOU (Henriette) ; 
MIETTE née FOTCHIKA (ambroisine) ;. i: 
NKOUKILI née LOUTAYA (Euphrasie). 

Les intéressés sont mis a la disposition.du Minis- 
tre de l’Education Nationale. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter des 
dates effectives de prise de service des intéressés, sera 
publié au Journal officiel. 

Par arrété N° 1139 du 13 mars 1981,.en appli- 
cation des dispositions de l’arrété N° 2158/FP du 26 
juin 1958, Mile GOMA (Julienne),titulaire du Brevet 
d’Etudes Moyennes Techniques, option Auxiliaire 
Sociale (BEMT) est intégrée dans les cadres de la caté- 
gorié C, hiérarchie I des services sociaux (Service So- 
cial) et nommée au grade de Monitrice Sociale sta- 
giaire, indice 410. ‘ 

L’intéressée est mise 4 la disposition du Minis- 
tre de la Santé et des Affaires Sociales. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la 
date effective de prise de service. de l’intéressée, sera 
publié au Journal officiel. 

Par arrété N° 1520 du 31 mars 1981, en appli- 
cation des dispositions combinées des décrets N° 64- 
165 du 22 juin 1964, 71-173 du 21 juin 1971 M. 
NGANGA (Fréderic), titulaire du Brevet d’Etudes 

  

Jourmal Officiel de ia République Populaire du Congo ° 217 

Professionnelles (BEP) option : Décorateurs, session 
de Juin 1978, est intégré dans les cadres de la caté- 
gorie C, hiérarchie I des services sociaux (Enseigne- 
ment Technique) et nommé au grade d’Instructeur 
Principal de 2eme échelon stagiaire, indice 470. 

L’intéressé est mis a la disposition du Minis- 
tre de la Culture des Arts, de la Recherche Scientifi- 
que. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la 
date effective de prise de service de l’intéressé, sera 
publié au Journal officiel. 

Reclassement 

Par arrété N° 979 du 5 mars 1981, en applica- 
tion des dispositions du décret N° 72-343/MT-DGT- 
DGAPE du 12 octobre 1972, M. ENGHON-ESSOULI 
(Dieudonné), Conducteur d’agriculture de 3éme éche- 
lon des cadres de la catégorie C, hiérarhie I, indice 
490, des services Techniques (Agriculture) en stage du 
L.A.A.C., titulaire du Dipléme de Bachelier R 5 déli- 
vré par |’Université Marien NGOUABI de Brazzaville 
est reclassé a la catégorie B, hiérarchie I, et nommé 
Conducteur Principal de ler échelon, indice 590, 
ACC :néant. 

Le présent arrété qui prendra effet tant du point 
de ‘vue de la solde que |’ancienneté a compter de la 
date effective de reprise de service de l’intéressé a 
l’issue de son stage, sera publié au Journal officiel. 

’ 

Par arrété N° 1003 du 6 mars 1981, en applica- 
tion des dispositions du décret N°61-125/FP du 5 juin 
1961 et du Procés-verbal N* 3270 du 25 septembre 
1980, Mme ZOULA née OBAMBE (Georgette), Moni- 
trice sociale de 4¢me échelon des cadres de la catégo- 
rie C, hiérarchie I (Service sociale), en service au. Cen- 
tre Hospitalier de Talangai’ a Brazzaville, titulaire du 
Brevet d’Infirmiére Hospitaliere délivré par V’Ecole 
des Infirmiéres Saint Ignace 4 Bruxelle (Belgique), est 
reclassée et versée dans les cadres de la catégorie B, 

hiérarchie I des Services sociaux (Santé Publique) et 

nommée au grade d’Infirmiére diplémée d’Etat de 
ler échelon, indice 590. ACC : néant. 

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

Par arrété N° 1518 du 31 mars 1981, Mme. 
LOBAGNE-BINDJI née SITOU (Colette), Assistante 

_ Sociale de 7éme échelon, indice 920 des cadres de la 
catégorie B, hiérarchie I des services sociaux (Service 
social), en service au Département des Affaires sociales . 
et Juridiques URFC, titulaire du dipléme d’Etat d’As- 
sistant social principal (session de Juin 1978), délivré 
par l’Ecole Jean Joseph LOUKABOU annexe de 
Brazzaville, est reclassée a la catégorie A, hiérarchie I] 

- et nommée Assistante Sociale Principale de 4¢me éche- 
lon, indice 940 ACC :néant. 

Le présent arrété prendra effet tant du point de 
vue de la solde que de l’ancienneté a compter de la 
date effective de reprise de service de l’intéressée a 
lissue de son stage, sera publié au Journal officiel.
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Par arrété N® 1503 du 31 mars 1981,-en applica~ 
tion des dispositions du décret 72-340/MT-DGT- 
DGAPE du 19 octobre 1972, M. MOUBOUNOU. 
(Francois), Agent Technique de 2éme échelon, indice 
470, des cadres de la catégorie C, hiérarchie I des ser- 
vices sociaux (Santé Publique) en service au Secteur 
Opérationnel N° 1 a Brazzaville, titulaire du Dipléme 
d’Etat d’Infirmier, délivré 4 Brazzaville, est reclassé a 
la catégorie B, hiérarchie I et nommé Infirmier Diplé- 
mé d’Etat de ler échelon, indice 590. ACC : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant du point de 
vue de la solde que de I’ancienneté 4 compter du 4 
aout 1980, date effective de reprise de service de 
VPintéressé a l’issue de son stage, sera publié au Journal 
officiel. 

Détachement 

Par arrété N° 1101 du 11 mars 1981, il est mis 
fin au détachement auprés de 1|’Ecole Inter-Etats des 
Douanes de Bangui (RCA) de M. MBOULY-MBENZA 

_ (Victorien) Inspecteur des Douanes de 4éme échelon 
des cadres de la catégorie A, hiérarchie I. 

Par arrété N* 949 du 4 mars 1981, M. NKOUKA 
(Barthélemy), Ingénieur Statisticien de 4¢me échelon 
des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services 
Techniques (Statistiques) en service a la Direction Na- 
tionale du Projet de Recensement Agricole, est placé 
en position de détachement auprés de 1’Union Doua- 
niére et Economique de 1|’Afrique Centrale (UDEAC) 
a Bangui (R.C.A.) pour une durée indéterminée. 

Le rémunération de l’intéressé sera prise en 
charge par le Budget de |’Union Douaniére et Econo- 
mique de l’Afrique Centrale (UDEAC) qui est en outre 
redevable envers le Trésor de l’Etat Congolaise de la 
contribution de ses droits a pension. 

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

Affectation 

Par arrété N° 1102 du 11 mars 1981, M. TCHITE- 
‘ MBO (Francois Blaise), Professeur Technique Adjoint 
de 7éme échelon des cadres de la catégorie A, hi¢rar- 
chie II des services sociaux (Enseignement) en service 
au Centre de la Recherches et de Formation des Adul- 
tes 4 Pointe-Noire, est mis a la disposition du Ministére 
du Plan pour servir 4 la Direction Régionale des Vivres 
PAM au Kouilou. 

Par arrété N® 1103 du 12 mars 1981, M. 
‘MATESSA (Alphonse), Intendant de 2éme échelon des 
cadres de la catégorie A, hiérarchie I des. services so- 
ciaux (Enseignement) précédemment en service au 
Lycée de Pointe-Noire est mis a la disposition du 
Ministére des Finances. 

Par arrété N® 1519 du 31 mars 1981, °M. 
MASSAMBA (Prosper), Ingénieur Chimiste Technolo- 
gue de 2éme échelon des cadres de la catégorie A, 

  

. hiérarchie I. des:services. Techniques, précédemment 
en service en Secrétariat Général des Mines ‘et: Energie 
(Laboratoire de la Recherche Miniére) a Brazzaville 
est mis a laidisposition du Ministere de.la Culture, des - 
Arts et de la Recherche Scientifique 4 Brazzaville: , 

Disponibilité.:- = - ° 

Par arrété N® 1128 du 13. mars 1981, M. 
MASSIKA (Joachim), Instituteur Principal de ler éche- 
lon des cadres de la catégorie‘A, hiérarchie II des Servi- 
ces Sociaux (Enseignement). en: service a *l’INRAP 
(Brazzaville) est placé sur*sa.demande en position de . 
disponibilité pour une durée..d’un (1) an pour: conve- 
nances personnelles. So. ih 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la 
date de cessation de service de l’intéressé, sera.publié 
au Journal officiel. , ok . 

‘Radiation, , , 

Par arrété N° 1123 du 13 mars 1981, M.: SIETE- 
MIMAUZET (Daniel), Secrétaire d’administration de 
ler échelon, des cadres de.la catégorie .C, hiérarchie II 
des Services administratifs et financiers (SAF) en ser- 
vice a la Société de Promotion et de Gestion;Immobi- 
liére 4 Brazzaville, est.radié des Contréles. des cadres de 
la Fonction Publique Congolaise. , 

L’intéress€ est intégré définitivement dans les ef- 
fectifs de la Société de promotion et de Gestion im- 
mobiliére (SOPROGI). ee 

Le présent arrété-prendra effet pour. compter du 
3 septembre’ 1980, date dela signature du ‘décret 
N° 80-345 du 3 septembre 1980, sera publi€ au‘Journal 
officiel. oo a “ - vote a . cop iy 

. ., Retraite 

Par -arrété N° 950 du.4 mars 1981, est retiré l’arré- 
té N* -6028/MTJ-DGTFP-DFP-SRD du ,3. décembre 
1979, accordant un congé spécial d’expectative. de re- 
traite de six (6) mois 4 M. MOUBISSOU (Sylvestre), 
Ouvrier d’administration de 9éme échelon des ,cadres 
de la catégorie D, hiérarchie, II des services técliniques 
en service a la:Mairié de Pointe-Noire. 

| Seul Patiété N*°4056/MTJ-DGTFP-DFP du: 23 aotit'1979 reste valable.” . 

Par arrété N° 951 du 4 mars 1981, en’ application 
des dispositions des articles 13 et 37 de l’Ordonnance 
N® 10-71 du 4 mai 1971, M. LEKO (Anicet), Ouvrier 
non spécialisé’ contractuel ‘de 9éme ‘échelon; indice 
170, ,catégorie H, échelle 19, est admis a faire valoir ses 
droits 4 la retraite a compter du ler janvier 1981. ., 

t ‘ 

_ L’indemnité. représentative de ‘congé-'lui_ sera 
payee dés’que ‘la Direction dela’ Fonction: Publigite, 
‘connaitra-la date exacte de reprise de ‘Service'de Pinté- 
ress¢ a l’issue de son dernier congé. -
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RECTIFICATIF N° 953/MTJ-DGTFP-DFP-SRD-R4- 
NTS a larrété N° 3721/MTJ-DGTFP-DFP du 7 
juillet 1979, accordant un congé spécial d’expec- 
tative de retraite de six. (6) mois 4d M. GOGO 
(Antoine), Secrétaire d’administration de 3éme 
échelon des SAF et admettant ce dernier a la 
retraite. 

Au lieu de : 
_ Art. ler. — Un congé spécial d’expectative de re- 

traite de six (6) mois est accordé 4 compter du ler 
février 1979 4 M. GOGO (Antoine), Secrétaire d’ad- 
ministration de 3éme échelon, indice 480 des cadres 
de la catégorie C, hiérarchie II des SAF en.service 4 
la Direction de la Foire de Brazzaville. 

Lire : 

Art, ler. — Un congé spécial d’expectative de re- 
traite de six (6) mois est accordé 4 compter du ler 
février 1979 4 M. GOGO (Antoine), Secrétaire d’ad- 
ministration de 3éme échelon, indice 490, des cadres 
de la catégorie C, hi¢rarchie I des SAF en service a la 
Direction de la Foire de Brazzaville. 

Le reste sans changement. 

Par arrété N® 955 du 5 mars 1981, un congé spé- 
cial d’expectative de retraite de six (6) mois est accor- 
dé 4 compter du ler février 1981 4 M: NOTE (Jean 
Emile), Contrdleur des Douanes de 4éme échelon, in- 
dice 460 des cadres de la catégorie C, hiérarchie II en 
service A la Direction des Douanes a Brazzaville. 

A Vissue du Congé spécial, c’est-a-dire le ler aotit 
1981, l’intéressé est conformément aux articles 4 et 5 
du décret 60-29/FP du 4 février 1960, admis 4 faire 
valoir ses droits a la retraite. : 

Des réquisitions de passage et de transport de ba- 
gages par voie fluviale lui seront délivrées (IIlé Groupe) 
au compte du Budget de. la République Populaire du 
Congo, éventuellement a sa famille qui a droit a la 
gratuité de passage. 

Par arrété N* 956 du 4 mars 1981, un congé spé- 
cial d’expectative de retraite de six (6) mois est accor- 
dé 4 compter du ler décembre 1980 4 M. YOULOU 
(Pascal), Agent Technique Principal de 4éme échelon, 

indice 370 des cadres de la catégorie D-I des Postes et 
Télécommunications en service 4 Brazzaville. 

_ A lissue du congé spécial, c’est-a-dire le ler juin 
1981, Vintéressé est conformément aux articles 4 et 5 

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

valoir ses droits a la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de ba- 
gages par vole routiére lui seront délivrées (IVé groupe) 
au compte du Budget de l’ONPT et éventuellement a 

. sa famille-qui a droit a la gratuité de passage. 

Par arrété N* 1124 du 13 mars 1981, un congé 

spécial d’expectative de retraite de six (6) mois est ac- 

cordé A compter du ler mai 1980 4 M. KONDANI 

(Ferdinand), Administrateur en chef de 3eme échelon, 

indice 1820 des cadres de la catégorie A, hiérarchie | 

des SAF en service a l’ONIVEG - Brazzaville. 
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A l'issue du congé spécial, c’est-a-dire le ler no- 
vembre 1980, l’intéressé est conformément aux arti- 
cles 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 voie férrée lui seront délivrées (lé Groupe) 
au compte du Budget de l’ONIVEG et éventuellement 
4 sa famille qui a droit a la gratuité de passage. 

Par arrété NY 992 du 6 mars 1981, un congé spé- 
cial d’expectative de retraite de six (6) mois est accor- 

dé a. compter du ler juillet 1980 4 M. YOULA (Paul), 
Agent d’exploitation de 4¢me échelon, indice 520 des 
cadres de la catégorie C-Il en service 4 Brazzaville. 

A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire le ler jan- 
vier 1981, Vintéressé est, conformément aux articles 
4 et 5 du décret N® 60-29/FP du 4 février 1980, admis 

a faire valoir ses droits a la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de ba- 
gages par voie ferrée lui seront délivrées (IIé groupe) 
au compte. du Budget de l’Office National des Postes 
et Télécommunications et éventuellement a sa famille 
qui a droit a la gratuité de passage. 

  000 

MINISTERE DES MINES ET DE L’ENERGIE, 
CHARGE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE. 

} 

Acte en abrégé 

Personnel 

Nomination 

Par arrété N° 1073 du 9 mars 1981, sont nommés 
Membres du Comité de Direction : 

Président : — 
Ministre de Tutelle ou son Représentant. 

Membres Représentant l’Administration : 

‘MM. MISSAMOU (Jean Baptiste) ; 
KOUKA (Alphonse) ; 
BOUDZIET (David) ; 
IKOUNGA (Martial) ; 
M’PINOU (Samuel) ; 
GADZOUNOU (Gérard) ; 
TSIGANI (Michel) ; 
BOKANDZA (Claude) ; 
ZAMESSO (Justin). 

Membres représentant le Comité du Parti . 
de l’Entreprise : 

MM. MP-AN (Martin) ; 
TADISSI (Albert). 

Membre représentant la Cellule du Parti 
Brazzaville et Pointe-Noire : 

MM. NZAOU (Jean Fréderic) ; 
MOUKOURY (Joseph) ; 
LOUHAMBANOU (Olivier) ;
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NDOMBO (Lambert). 
. Membres représentant le Syndicat d’Entreprise : 

MM. TOUSA-GOMBA (Emmanuel) ; 
OCKO (Marx. 

Membres représentant les Syndicats de base: 

Zone 1 Brazzaville 

M. NKELE (David). ; 

Zone 2 Brazzaville 

M: NGOMA (Cyrille). 

Zone 3 Brazzaville 

.M. MPEMBA (Joseph). 

. Pointe-Noite 

M. CAMARA SEIDOU. 

, Loubomo 

M. NFOU! . (Faustin. 

Membres représentant tURFC : 
Mme MOUISSOU (Simone). 

; Membres représentant ’UJSC : 
M. MAGNOUNGOU (Jean Nicaise}. 

Membres représentant VUNEAC : 
Néant. 

ORGANES DE LA TRILOGIE DETERMINANTE 

_ Membres représentant la Commission d ‘Avancement 
et de Sécurité Sociale : 

Mme WAYA (Cécile) ; 
“M. OKOUENI (Michel). oO ty 

_ Membres représeniant le Tribunal des Camarades : 
.MM._ BALLA ROLLI (André) ; 

MOUANDA (Benjamin). 

Membres représentant la Commission Permanen te 
de production et de contréle : 

MM. MOUTHOUD (Emile Ferdinand) ; 
PASSY BAKALA. 

Le Secrétariat du Comité ‘de Direction est assuré 
par le Directeur Général. 

; Le présent arrété prend effet J 4 compter de sa date 
de signature. . 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET 
DE L'ELEVAGE 

Actes en abrégé 

- Personnel 

Promotion 

Par arrété Ne 971 du 4 mars 1981, sont promus 
aux échelons supérieurs 4 trois (3) ans de leur grade au 
titre de l’année 1978, les fonctionnaires des cadres de 

-la catégorie C, hiérarchie I des services techniques 
(Agriculture) dont les noms et prénoms suivent : 

  

CONDUCTEURS D'AGRICULTURE 

Au 2éme échelon : 
MM. MBETE (Paul), pour compter du 14 décembre 

1979 ; 
NDOMBI-MOUSSOYI, pour compter du 2 janvier 
1979. 

Au 3éme échelon : 
MM. BOUNGOU-KENGUE (Bozin), pour compter du 

. 23 février 1979 ; 
“MAVOUNGOU (Louis Marie), pour compter du 
15 septembre 1979. ; 
MOUSSAVOU - BOULINGUI (Gaston), pour 
compter du 15 septembre 1979. 

Au 4éme échelon : 
MM. KAYA DIAMBOU (Jacques), pour compter du 

16 septembre 1979 ; 
NTONA (Joseph), pour compter du ler janvier 
1979 , 
VOUMBY (Abel), pour compter du 20 septembre 
1979. 

Au 5éme échelon : 

M. OLESSONGO (Antoine), pour compter du 21 
septembre 1979. 

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

€ présent arrété prendra effet tant du point de 
vue de lancienneté pour compter des dates ci-dessus, 
indiquées. 

ADDITIF N® 972/DAAF-SAP-30-03 a l’arrété N°8560/ 
BB-30-3 du 8 octobre 1980, portant titularisation 
et nomination au ler échelon des conducteurs 
dagriculture stagiaires des cadres de la catégorie 
C, hiérarchie I des services techniques (Agricul- 
ture et Elevage). 

Be ee ee ee ee ee ee ee eee tw ee te ee he 

Apres : 
M SITA (Simon), pour compter du 28 janvier 1979, 
Ajouter : 
Ajouter : 
MM. BIALEMBO (Francois); pour compter du 28 

novembre 1979 ; 
NTSOUROU (Lucien), pour ‘compter du 9 octo- 
bre:1979 ; 
NGANTSOUA (Gilbert), pour compter du 9 o¢to- 
bre 1979. 

Le reste sans changement. 

oOo   

MINISTERE DE LA JUSTICE, GARDE 
DES SCEAUX 

DECRET N° 81-089 du 5 mars 1981, portant nomi- 
nation des Auditeurs de Justice, ,
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LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 , 
Vu la Loi N° 42-61 du 20 juin 1961, portant 

statut de la Magistrature ; 
Vu le décret N° 183-61 du 3 aotit 1961, por- 

tant application de la Loi N° 42-61 du 20 juin 1961 
susvisce ; ; 

Vu le décret N® 62-130/MF du 9 mai 1962, fi- 
xant le régime de rémunérations des fonctionnaires ; 

_ Vu l’Ordonnance N® 63-10 du 6 novembre 1963, 
fixant l’organisation judiciaire et Ja compétence des 
juridictions ; 

Vu le décret N° 67-50 du 24 février 1967, régle- 
mentant la prise d’effet du point de vue de la solde 
des actes réglementires relatifs aux nominations, 
intégrations, reconstitution de carriére et reclasse- 
ments ; 

Vu le décret N® 75-390 du 26 aott 1975, abro- 
geant et remplacant les dispositions de l’article 21 du 
décret N° 183-61 du 3 aodt 1961, portant application 
de la Loi 42-61 du.20 juin 1961, relatif au statut de la 
Magistrature ; 

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 l’accord du Chef de l’Etat en date du 17 jan- 
vier 1981 ; 

Vu les notes de service N° 1077 et 1079 du 8 sep- 
tembre 1980, portant orientation des Licenciés en 

Droit ; 
Vu la Loi N° 25-80 du 13 novembre 1980, por- 

tant amandement de I’article 47 de la constitution du 
8 juillet 1979 ; “ 

Vu le décret N® 81-017 du 26 janvier 1981, rela- 
tif aux intérims des Membres du Gouvernement ; 

DECRETE : 

Art, ler. — Les étudiants dont les noms suivent de 

nationalité congolaise, licenciés en Droit, sont nommés - 

Auditeurs de Justice (indice 790). 

MM. OTOLO (Jenas) ; 
ENTEHABIA (Gabriel) ; 
MASSAMBA (Raphaél) ; . 

FAYETTE-MBOUNGOU (André) ; 

~NZOUALA (Patrice) ; 
ANDZILANDO (David) ; 
KAYA-NGOLO ; 
KOUARI (Edouard) ; 

KOUHOUA KOUAKANDA ; 

PANDZOU (Mizére) ; 

MATSOUNGA. (Cécile) ; 

_ MAHOUNGOU-GOUAKOU (Victor) ; 

PINY-TALANTSI (Roger) ; c 

Miles BIKOUMOU-MASSOLOLA (Joséphine) ; 

TCHICAYA (Armande Marie Aline) ; 

GAMI (Yolande) ; 

TAMBAUD (Marie-Blanche) ; 

MM. APESSE (Charles Emile) ; 

GOULOU ,; 

SILOU (Jean-Claude) ; 

MASSAMBA (Marc). 
  

Le présent décret qui prendra effet pour compter 
de la date de prise de service des intéress¢s sera public 
au Journal officiel. 

Brazzaville, le 5 mars 1981.- a 

Pour lc Premier Ministre en mission: 
Le Ministre des Finances, 

ITIHI-OSSETOUMBA-LEKOUNDZOU. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
‘ Gouvernement, 

Le Garde des Sceaux, Ministre 
de la Justice, 

Lt. Dieudonné KIMBEMBE. 

Le Ministre des Finances, 

LEKOUNDZOU ITIHI OSSETOUMBA 

  000 —— 

Actes en abrégé 

Personnel 

Promotion . 

Par arrété N° 994 du 6 mars 1981, M. MOKONO 
(Bénoit), Greffier de ler échelon, indice +30 des ca- 
dres de la catégorie C, hiérarchie II du service judiciaire 
en service 4 la Cour Révolutionnaire de Justice a 
Brazzaville est inscrit sur la liste d’aptitude et promu 
au grade de Greffier Principal de ler échelon, indice 
530 des cadres de la categorie D, hiérarchie I] du 
service Judiciaire. 

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 du ler janvier 1979, 
sera publié au Journal officiel. 

Par arrété N° 995 du 6 mars 1981, M. MOKONO 
(Lucien), Greffier de 7éme échelon, indice 620 des 
cadres de la catégorie C, hiérarchie If du service judi- 
ciaire, en service au Secrétariat Général a [Industrie est 

inscrit sur la liste d’aptitude et promu au grade de 
Greffier Principal de 3éme échelon, indice 640 des 
cadres de la catégorie B, hiérarchie, HW du service Judi- 
ciaire 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 
Vancienneté pour compter de la date cidlessus indi- 

quée, sera publi¢é au Journal officiel. 

 



tw
 

t
o
 

“
t
e
 Journal Officiel de la République Populaire du Congo Du ler au 15 Mars 1981 

  

PROPRIETE MINIERE, FORETS, 
DOMAINES ET CONSERVATION DE 

LA PROPRIETE FONCIERE 

Les plans et cahiers des charges des concessions 
miniéres forestiéres, urbaines et rurales en cours de de- 
mande ou dattributions et faisant Vobjet l insertion au 
Journal officiel sont tenus a la disposition du public 
dans les bureaux des services intéressés du Gouverne- 
ment de la République Populaire du Congo ou des cir- 
conscriptions administratives (régions et districts). 

Par arrété N° 1117 du 12 mars 1981, est pro- 
noncé le ret ‘r au Domaine des terrains appartenant 
a la Compaguie Commerciale du Kouilou-Niari-Congo 
sis 4 Brazzaville — Pointe-Noire — Sibiti — Loudima 
et Madingo-Kayes qui avaient fait ]’objet des titres 
fonciers ci-apres : 

1.~ DESIGNATION DU TERRAIN : 
LOANGO-TCHISSANGA «CHANTAMGO» 
perficie de 9.625 M2. 

LIEU DU TERRAIN : Pointe-Noire. 

NOM DU PROPRIETAIRE :; La Compagnie 
Commerciale du Kouilou-Niari-Congo. 

DESIGNATION DU TERRAIN : 

LOANGO en-bordure de la lagune «LOANGO I» 
Superficie de 10 Ha. 

LIEU DU TERRAIN : Pointe-Noire. 

NOM DU PROPRIETAIRE La Compagnie 
Commerciale du Kouilou-Niari-Congo. : 

DESIGNATION DU TERRAIN : 

LOANGO «LOANGO II» Superficie de 3.600 M2 

LIEU DU TERRAIN : Pointe-Noire. 

NOM DU PROPRIETAIRE : La Compagnie 
Commerciale du Kouilou-Niari-Congo. 

4.— DESIGNATION DU TERRAIN : 

S.OANGO «TAFOU» Superficie de 5.850 M2. 

; Jueu DU TERRAIN : Pointe-Noire. 

NOM DU-B&80PRIETAIRE : La Compagnie Com- 
merciale'du; ouilou-Niari-Congo. 

50.-DESIGNATION BU TERRAIN : 

Brazzaville-Plateau dit «PORT.GOMES» Super- 
ficie de 400 M2. 

Su- 

  

% 

  

LIEU DU TERRAIN : Brazzaville-Plateau. 

NOM DU PROPRIETAIRE : La Compagnie Com- 
merciale du Kouilou-Niari-Congo. 

DESIGNATION DU TERRAIN : 
Brazzaville-Plaine Lot N° 30 — Batiment seule- 
ment — Superticie de 1.040 M2. 

LIEU DU TERRAIN : Brazzaville-Plaine. 

NOM DU PROPRIETAIRE : La Compagnie Com- 
merciale du Kouilou-Niari-Congo. 

DESIGNATION DU TERRAIN : 

Brazzaville-Plaine — Avenue Félix FAURE — 
Lot N® 1 - Batiment seulement — Superficie de 
1.034 M2. 

LIEU DU TERRAIN : Brazzaville-Plaine. 

NOM DU PROPRIETAIRE ; La Compagnie Com- 
merciale du Kouilou-Niari-Congo. 
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1973 DESIGNATION DU TERRAIN : 
KAKAMEKA-MADINGO-KAYES — Superficie 
de 19.000 Hectares. 

LIEU DU TERRAIN : Kakamoeka - Madingo- 
Kayes. 

NOM DU PROPRIETAIRE ; La Compagnie Com- 
merciale du Kouilou-Niari-Congo. 

2158 DESIGNATION DU TERRAIN : 
SIBITI-LOUDIMA «S.CK.N.» — Lot N° 7 — Su- 
perficie de 65.000 Hectares. 

LIEU DU TERRAIN : entre Sibiti - Loudima. 

NOM DU PROPRIETAIRE : La Compagnie Com- 
merciale du Kouilou-Niari-Congo. 

2205 DESIGNATION DU TERRAIN : 

MADINGO-KAYES dit «TCITENDI» — Lot N*1 
et 2 — Superficie de 5.000 Hectares. 

LIEU DU TERRAIN : Madingo-Kayes. 

NOM DU PROPRIETAIRE : La Compagnie Com- 
merciale du Kouilou-Niari-Congo. 

2206 DESIGNATION DU TERRAIN : 
MADINGO-KAYES — Bloc N® 1 - Parcelle N® 2 
d'une superfice de 63.700 M2. 

LIEU DU TERRAIN : Madingo-Kayes. 

NOM DU PROPRIETAIRE : a Compagnie Com- 
merciale du Kouilou-Niari-Congo. 

  oO 
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LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 
; Vu la Loi N° 42-61 du 20 juin 1961, portant 
statut de la Magistrature ; 

Vu le décret NY 183-61 du 3 aodt 1961, por- 
tant application de la Loi N’ 42°61 du 20 juin 1961 
susvisée ; 

Vu le décret N* 62-130/MF du 9 mai 1962, fi- 
xant le régime de rémunérations des fonctionnaires ; 

- Vu l’Ordonnance N’ 63-10 du 6 novembre 1963, 
fixant l’organisation judiciaire et la compétence des 
juridictions ; 

Vu le décret N° 67-50 du 24 février 1967, régle- 
mentant la prise d’effet du point de vue de la solde 
des actes réglementires relatifs aux nominations, 
intégrations, reconstitution de carriére et reclasse- 
ments ; 

Vu le décret N° 75-390 du 26 aotit 1975, abro- 
geant et remplacant les dispositions de l’article 21 du 
décret N° 183-61 du 3 aofit 1961, portant application 
de la Loi 42-61 du 20 juin 1961, relatif au statut de la 
Magistrature ; 

Vu le déecret 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 l'accord du Chef de |’Etat en date du 17 jan- 
vier 1981 ; 

Vu les notes de service N° 1077 et 1079 du 8 sep- © 
tembre 1980, portant orientation des Licenciés en 
Droit ; 

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

tant amandement de l’article 47 de la constitution du 

8 juillet 1979 ; , ; 
Vu le décret N° 81-017 du 26 janvier 1981, rela- 

tif aux intérims des Membres du Gouvernement ; 

DECRETE : 

Art. ler. — Les étudiants dont les noms suivent de 

nationalité congolaise, licenciés en Droit, sont nommes 

Auditeurs de Justice (indice 790). 

MM.OTOLO (Jenas) ; 
ENTEHABIA (Gabriel) ; 
MASSAMBA (Raphaél) ; 
FAYETTE-MBOUNGOU (André) ; 

NZOUALA (Patrice) ; 
ANDZILANDO (David) ; 
KAYA-NGOLO ; 
KOUARI (Edouard) ; 

KOUHOUA KOUAKANDA ; 

PANDZOU (Mizére) ; 

MATSOUNGA (Cécile) ; 

MAHOUNGOU-GOUAKOU (Victor) ; 

PINY-TALANTSI (Roger) ; ; 

Mlles BIKOUMOU-MASSOLOLA (Joséphine) ; 

TCHICAYA (Armande Marie Aline) ; 

GAMI (Yolande) ; 

TAMBAUD (Marie-Blanche) ; 

MM. APESSE (Charles Emile) ; 

GOULOU ; 

SILOU (Jean-Claude) ; 

MASSAMBA (Marc). 
  

Le présent décret qui prendra effet pour compter 
de la date de prise de service des intéressés sera public 
au Journal officiel. 

Brazzaville, le 5 mars 1981.- 

Pour le Premier Ministre en mission. 
Le Ministre des Finances, 

ITLHI-OSSETOUMBA-LEKOUNDZOU. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Garde des Sceaux, Ministre 
de la Justice, 

Lt. Dieudonné KIMBEMBE. 

Le Ministre des Finances, 

LEKOUNDZOU ITIHI OSSETOUMBA 

000   

Actes en abrégé 

Personnel 

Promotion 

Par arrété N° 994 du 6 mars 1981, M. MOKONO 
(Bénoit), Greffier de ler échelon, indice 430 des ca- 
dres de la catégorie C, hiérarchie 1) du service judiciaire 
en service a la Cour Révolutionnaire de Justice a 
Brazzaville est inscrit sur la liste d’aptitude et promu 
au grade de Greffier Principal de ler échelon, indice 
530 des cadres de la categorie D, hiérarchie II du 
service Judiciaire. 

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 du ler janvier 1979, 
sera publié au Journal officiel. 

& 

Par arrété N° 995 du 6 mars 1981,M. MOKONO 
(Lucien), Greffier de 7&me échelon, “indice 620 des 
cadres de la catégorie C, hiérarchi®“H du service judi- 
ciaire, en service au Secrétariat Général 4 VIndustrie est 
inscrit sur la liste d’aptitude et promu -au. grade de 
Greffier Principal de 3éme ¢chelon. indice 640 des 
cadres de la catégorie B, hiérarchie AP du service judi- 

ciaire pour compter du ler janvier 1978. 7 

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

Le présent arrété prendra etfet du point de vue de 
Vancienneté pour compter de la date ci-dessus indi- 
quée, sera pubhé au Journal officiel.
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PROPRIETE MINIERE, FORETS, 
DOMAINES ET CONSERVATION DE 

LA PROPRIETE FONCIERE 

Les plans et cahiers des charges des concessions 
miniéres forestiéres, urbaines et rurales en cours de de- 
mande ou dattributions et faisant Vobjet Linsertion au 
Journal officiel sont tenus @ la disposition du public 
dans les bureaux des services intéressés du Gouyrerne- 
ment de la République Populaire du Congo ou des cir- 
conscriptions administratives (régions et districts). 

—_—— — —_—_ — - 

Par arrété N° 1117 du 12 mars 1981, est pro- 
noncé le ret tr au Domaire des terrains appartenant 
a la Compag.tie Commerciale du Kouilou-Niari-Congo 
sis a Brazzaville — Pointe-Noire — Sibiti — Loudima 
et Madingo-Kayes qui avaient fait l’objet des titres 
fonciers ci-aprés : 

1.~ DESIGNATION DU TERRAIN : 

LOANGO-TCHISSANGA  «CHAh 
perficie de 9.625 M2. 

LIEU DU TERRAIN : Pointe-Noire. 

NOM DU PROPRIETAIRE ; La Compagrie 
Commerciale du Kouilou-Niari-Congo. 

2.— DESIGNATION DU TERRAIN : 

LOANGO en bordure de la lagune «LOANGO I» 
Superficie de 1Q Ha. ~ 
LIEU DU TERRAIN : Pointe-Noire. 

NOM DU PROPRIETAIRE :; La Compagnie 
Commerciale du Kouilou-Niari-Congo. 

3.— DESIGNATION DU TERRAIN : 

LOANGO «LOANGO II» Superficie de 3.600 M2 
LIEU DU TERRAIN : Pointe-Noire. 

NOM DU PROPRIETAIRE La Compagnie 
Commerciale du Kouilou-Niari-Congo. 

4.— DESIGNATION DU TERRAIN : 

LOANGO «TAFOU>» Superficie de 5.850 M2. 

LIEU DU TERRAIN : Pointe-Noire. 

NOM DU PROPRIETAIRE : \.a Compagnie Com- 
merciale du Kouilou-Niari-Congo. 

50.—DESIGNATION DU TERRAIN : 

Brazzaville-Plateau dit «PORT GOMES» Super- 
ficie de 400 M2. 

TAMGO» Su- 

    

LIEU DU TERRAIN : Brazzaville-Plateau.- 

NOM DU PROPRIETAIRE : \.a Compagnie Com- 
merciale du Kouilou-Niari-Congo. 

246 DESIGNATION DU TERRAIN : 

Brazzaville-Plaine Lot N° 30 — Batiment seule- 
ment — Superficie de 1.040 M2. 

LIEU DU TERRAIN : Brazzaville-Plaine. 

NOM DU PROPRIETAIRE : La Compagnie Com- 
merciale du Kouilou-Niari-Congo. 

247 DESIGNATION DU TERRAIN : 
Brazzaville-Plaine — Avenue Félix FAURE — 
Lot N* 1 - Batiment seulement — Superficie de 
1.034 M2. 

LIEU DU TERRAIN : Brazzaville-Plaine. 

NOM DU PROPRIETAIRE : La Compagnie Com- 
merciale du Kouilou-Niari-Congo. 

1973 DESIGNATION DU TERRAIN : 

KAKAMEKA-MADINGO-KAYES — Superficie 
de 19.000 Hectares, , 

LIEU DU TERRAIN : Kakamoeka - Madingo- 
Kayes. 

NOM DU PROPRIETAIRE : La Compagnie Com- 
merciale du Kouilou-Niari-Congo. 

2158 DESIGNATION DU TERRAIN : 
SIBITI-LOUDIMA «S.CK.N.» — Lot N°7 — Su- 
perficie de 65.000 Hectares. 

LIEU DU TERRAIN : entre Sibiti - Loudima. 

NOM DU PROPRIETAIRE : La Compagnie Com- 
merciale du Kouilou-Niari-Congo. 

2205 DESIGNATION DU TERRAIN : 

MADINGO-KAYES dit «TCITENDI» — Lot N*1 
et 2 — Superficie de 5.000 Hectares, 

LIEU DU TERRAIN : Madingo-Kayes. 
NOM DU PROPRIETAIRE : La Compagnie ¢ Com- 

~ merciale du Koujlou-Niari-Congo. 

2206 DESIGNATION DU TERRAIN : 
MADINGO-KAYES — Bloc N®* 1 - Parcelle N® 2 

-d’une superfice de 63.700 M2. 

LIEU DU TERRAIN : Madingo-Kayes. 

NOM DU PROPRIETAIRE : La Compagnie Com: 
merciale du Kouilou-Niari-Congo. 

  

AFRIQUE CENTRALE CONTACT ‘ 
IMPRIMERIE TYPO & OFFSET 

B.P.232 — TEL. : 81-25-60 
BRAZZAVILLE


