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' |} PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

DECRET N?® 81-275 du 25 avril 1981, portant ratifica- 
tion de l’Accord de prét N° CS-CB-TR-8 1-009, re- 
latif au financement d'une partie des cotits en 
devises du projet d’aménagement de l’Aéroport 
de Brazzaville - Maya-Maya.. * 

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

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

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; _ 
Vu ja loi N° 25-80 du 13 novembre 1980, portant 

amendement de I’article 47 de la constitution du 8 
juillet 1979 ; 

Vu le décret N° 78-288 du 14 avril 1978, portant 
création et attribution de |’Agence Nationale de |’Avia- 
tion Civile ; 

Vu la loi N° 41-79 du 18 décembre 1979, portant 

loi de.Finances pour l’année 1980 ; 
Vu le décret N° 79-154 du 4 avril 1979, portant 

nomination du Premier Ministre, Chef du Gouverne- 
ment ; sO . 

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

Vu Vordonnance N° 01-81 du 06 mars 1981, por- 
tant approbation de l’accord de prét N°CS-CB-TR-81- 
009 du 20 janvier 1981 ; 

DECRETE : 

Art. ler. — Est ratifié l’accord de prét N° CS-CB- 
TR-81-009 du 20 janvier 1981, conclu entre le Gouver- 
nement de la République Populaire du Congo et la 
Banque Africaine de Développement pour le finance- 
ment d’une partie des cofits en devises du projet d’amé- 
nagement de |’Aéroport International de Brazzaville — 
Maya-Maya. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 25 avril 1981. 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO. 

o00—   

DECRET N¥ 81-285 du 30 avril 1981, portant convoca- 
tion de l’Assemblée Nationale Populaire en ses- 
sion Extraordinaire et Ordinaire. 

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 ; 

DECRETE : 

Art. ler. — L’Assemblée Nationale Populaire est 

convoqué em session extraordinaire le samedi 9 mai 
1981 4 10 heures et en session ordinaire le mardi 12 

mai 1981 a 10 heures.   

Art. 2. — Le présent déeret sera publié selon la 
procédure d’urgence. 

Fait a Brazzaville, le 30 avril 1981. 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO. « 

wo 
a 000-————-——— aN 

DECRET N°? 81-233/SGG du 16 avril 1981, portant no-. 
mination de M. LOKALA-MOBEZA (Emmanuel), 
Ingénieur d’Agriculture de ler échelon, en qualité 
de Secrétaire Général de l’Agriculture et de l’Ele-. 
vage. 

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, portant 

amendement de l’article 47 de la constitution du 8 
juillet 1979 ; 

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°79-488 du 11 septembre 1979, fi- 
‘xant les indemnités de fonction allouées aux titulaires 
de certains postes administratifs ; 

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 ; 

Vu le décret N° 81-017 du 26 janvier 1981, rela- 
tif aux intérims des Membres du Gouvernement ,; 

Le Conseil des Ministres entendu ; 

“DECRETE : 

Art. ler. — M. LOKALA-MOBEZA (Emmanuel), 
Ingénieur d’Agriculture de ler échelon, précédemment 
Directeur’ des activités Socio-Economiques a la Direc- 
tion Générale du Ministére de la Jeunesse, est nommé 
Secrétaire Général a |’Agriculture et de l’Elevage. 

Art. 2, — Toutes dispositions antérieures con- 
traires 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 aA Brazzaville, le 16 avril 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA.- 

Par le Premier Ministre, Chef du 
: Gouvernement, 

Le Ministre de UAgriculture et 
de l’Elevage, 

Marius MOUAMBENGA.
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Le Ministre des Finances, 

ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZ( J, 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

_Gernard COMBO MATSIONA. 

  _ ———o900— 

DECRET N® 81-270 du 23 avril 1981, portant nomina- 
tion de M. NDOUNGA (Francois-Baptéme, Ingé- 
nieur des Eaux et Foréts de ler échelon, en qua- 
lité de Directeur Général de la Péche. 

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, portant 

.amendement de I’article 47 de la constitution du 8 
juillet 1979 ; 

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

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

_ Vu le décret N° 81-016 du 26 janvier 1981, por- 
tant rectificatif au décret N° 80-644 du 28 décembre. 
1980 ; . 

Vu le décret N° 79488 du 11 septembre 1979, 
fixant les indemnités allouées aux titulaires de cers 
tains postes administratifs ; 

‘Le Conseil des Ministres entendu ; 

\ 

“DEGRETE : 

Art. ler. — M.-NDOUNGA (Francois-Baptéme), 
: Ingénieur des Eaux et Foréts de ler échelon,fest nom- 
me Directeur Général de la Péche. “ 

Art. 2. — Toutes dispositions antérieures,con-¢ 
traires au présent décret sqnt abrogées, qu darne «* 

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

Fait 4 Brazzaville, le 23 avril 1981. < 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO. 

Par le Président du CC du PCT.., 
Président de la République, 

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

Le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA.- 

~ Le Ministre de I’Industrie et de 
la Péche, 

Jean ITADI.   

Le Ministre des Finances, 

ITIH! OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

000   

DECRET N° 81-271 du 23 avril 1981, portant nomina- 
tion de M. MAKOSSO (René), Ingénieur Agrono- 
me Stagiaire, en qualité de Directeur Général de la 
Régie Nationale des Palmeraies du Congo. 

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, portant 

amendement de I’article 47 de la constitution du 8 - 
juillet 1979 ; , 

" 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 rectificatif N° 81-016 du 26 janvier 1981, 
au décret N°80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 
mination des Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu le décret N° 79-488 du 11 septembre 1979, fi- 
xant les indemnités de fonction allouées aux titulaires 
de certains postes administratifs ; 

Vu le décret N° 81-017 du 26 janvier 1981, rela- 
tif aux intérims ; 

DECRETE : 

- Art. Jer. — MAKOSSO (René), Ingénieur Agro- 
nome stagiaire, précédemment Directeur Technique de 
la Régie Nationale des Palmeraies du Congo, est nom- 
mé Directeur Général de la Régie Nationale des Palme- 
raies du Congo (RNPC). 

Art. 2. — La rémunération de l’intéressé sera prise 
en charge par la Régie Nationale des Palmeraies du 
Congo qui est en outre redevable envers le Trésor Pu- 
blic de la contribution patronale pour la constitution 
des droits 4 pension de |’intéressé. 

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

Fait a Brazzaville, le 23 avril 1981. 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO. 

Par le Président du CC du PCT., 
Président de.la République, 

= Chef de l’Etat, 
Président du Conseil des Ministres, 

Le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA.- 

: Le Ministre du Travail et de Ic 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA 

°



"b
o 

Oo
 wo 

  

Journal Officiel de la République Populaire du Congo Du 16 au 30 Avril 1981 

  
  

  

Le Ministre des Finances, : 

EPIL OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre de l ‘Agriculture et 
de L’Elevage, 

Marius MOUAMBENGA. 

DECRET N® 81-272 du 23 avril 1981, portant noinina- 
tion de M. TCHIKAYA (Jean-Gilbert—’ Adminis- 
trateur Planificateur de l’Education, en qualité de 
Directeur Général de l’Education Permanente et 
de l’Alphabétisation. 

LE PRESIDENT DU C.C. DUP .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, portant 

amendement de l'article 47 de la constitution du 8 
juillet_1979 ; 

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 rectificatif N* 81-016 du 26 janvier 1981, 
au décret N° 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 
mination des Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu le décret N°79-488 du 11 septembre 1979, fi- 
xant les indemnités de fonction allouées aux titulaires 
de certains postes administratifs ; 

Le Conseil,des Ministres entendu ; 

  

DECRETE : 
r 

>A Art. ler. — M. TCHIKAYA (Jean-Gilbert), Admi- 
nistrateur Planificateur de |’Education est nommé, 
Directeur Général de l’Education Permanente et de 
l’Alphabétisation. 

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 lintéressé, 
sera publié au Journal officiel. 

Fait a Brazzaville, le 23 avril 1981. 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO. 

Par le Président du CC du PCT.., 
Président de la République, 

Chef de lEtat, 
Président du Conseil des Ministres, 

Le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

- Colonel Louis SY LVAIN-GOMA.- 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

,   

Le Ministre des Finances, 

ITIH] OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre de l’Education Nationale, 

Antoine NDINGA - OBA. 

DECRET N® 81-273 du 23 avril 1981, portant nomina- 
tion de M. OKOTAKA-EBALE (Xavier), Profes- 
seur Technique Adjoint de 7éme échelon, en qua- 
lité de Directeur Général des Examens de l’Orien- 
tation et de la Coopération. 

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, portant 

amendement de l’article 47 dela constitution du 8 
juillet 1979 ; . 

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 5 ‘ 

Vu le rectificatif N° 81-016 du 26 janvier 1981, 
au décret N° 80-644 du 28 décembre 1980, portant no- 
mination des Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu le décret N° 79-488 du 11 septembre 1979, 
fixant les indemnités de fonction allouées. aux titu- 
laires de certains postes administratifs ; 

Le Conseil de Cabinet entendu ; 

DECRETE : 

Art. ler. — M. OKOTAKA-EBALE (Xavier), Pro- 

fesseur Technique Adjoint de 7éme échelon/est nom- 
mé Directeur Général des Examens de |’Orientation et 
de la Coopération. 

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 23 avril 1981. 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO. 

Par le Président du CC du PCT., 
Président de la République, 

Chef-de.l’Etat;* 
Président du Conseil des Ministres, 

Le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA.- 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

- Bernard COMBO MATSIONA.
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___ Le Ministre des Finances, 

. ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU, 

’ Le Ministre de l’ Education Nationale, 

Antoine NDINGA - OBA. 

  _ o0o— 

DECRET N?® 81-274 du 25 avril 1981, portant détache- 
ment et nomination de M. BINOUANI (Fideéle), 
Inspecteur Principal des Imp6ts, en qualité de Di- 
reeeg jm de lUsine.de 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, portant 

amendement de l’article 47 de la constitution du 8 
juillet 1979 ; 

_., (Wu le décret N° 79-154 du 4 avril 1979, portant 
~“nomination du Premier Ministre, Chef du Gouverne- 

ment 3 .s- . 

"Vu Tevdécret N® 80-644 du 28 décembre 1980, 
portant nomination des Membres. du Conseil des 
Ministres ;~ So 
.. + Wu'le décret N° 81-016 du 26 janvier 1981, por- 
tant rectificatif .au décret N° 80-644 du 28 décembre 
1980, portant nomination des Membres du Conseil des 

‘Ministres ; a . 
Vu le détret N° 81-017 du 26 janvier 1981, rela- 

tif aux intérims des Membres du Gouvernement ; 
- Vu le décret N° 77-595 du 21 novembre -1977, 

pertant nomination de M. BINOQUANI (Fidéle}, en 
alité de Contréleur d’Etat.auprés du Ministére de 

: ‘Industrie et du-Tourisme ; | , . , 

~~" Vu ledécret N® 79-488 “du 11 septembre 1979, 7 
! | fixant les indemnités de fonction allouées aux titu- 

laires de ‘certains postes administratifs ; © 
- 7 "7, Le Conseil de Cabinet entendu ; 

“DECRETE : 

Art. ler. — M. BINOUANI (Fidéle), Inspecteur 
‘Principal des Impéts, précédemment Contréleur 
d’Etat auprés du Ministére de l’Industrie et du'Tou- 
lfisme, est détaché aupres de |’Usine Textile Synthéti- - 
-que (UTS) et nommé en qualité de Directeur Géné- 
ral. 

Art. 2. —. La rémunération de l’intéressé sera 
prise en charge par l"UTS qui est en outre redevable 
envers le Trésor de |’Etat Congolais de Ja Contribu- 
tion pour constitution des droits 4 pension ‘de M. 
BINOUANI (Fideéle): . 

Art. 3. — Toutes dispositions antérieures con- 
traires au présent décret sont abrogées. 

- Art. 4. — Le présent décret qui prendra effet a 
compter de la date de prise de service de lintéresse, 

_sera publié au Journal officiel. 

: ‘Fait 4 Brazzaville, le 25 avril 1981. 

an - 
i 

  

Colonel Denis SASSOCU-NGUESSO. 

Par le Président du CC du PCT., 
Président de la République, 

_ Chef de Etat, 
Président du Conseil des Ministres, - 

Le Premier Ministre, Chef du 
_ Gouvernement, - 

Colonel Louis SY LVAIN-GOMA.- 

Le Ministre de l’lndustrie et 
de la Péche, 

Jean ITADI- . 

Le Ministre des Finances, 

ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Lé Ministre du Travail et dela 
Prévoyance Sociale, \ | 

Bernard COMBO MATSIONA.. 

  o0c 

PREMIER MINISTRE, CHEF DU” ~- 
| GOUVERNEMENT,- -£ 

DECRET WN? 81-247 du 18 avril 1981, portant nomina- 
tion de M. OKO (Pierre), en qualité de Directeur 
des Calléges d'Enseignement Général et Polytech- 
nique. : 

LE PREMIER MiINISTRE, CHEF D 
GOUVERNEMENT, 

oT Yr 

“Vu la constitution du 8 juillet 1979 , 
Vu la ioi N° 25-80 du 13 hovembre 1980, portant 

“amendement de Varticle 47 ‘de la constitution du 8. 
juillet*1979 ; ; 

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

Vu le décret N° 80644 du 28 décembre 1986, 
portant nomination des Membres du Conseil ‘des © 

‘Ministres; - SE 
~~ Vu te décret N° 79-488 du 11 septembre 1979, 
fixant les indemnités de fonction allouées aux titulaires 
de certains postes administratifs ; 

Vu le décret N® 81-016 du 26 janvier 1981, por- 
‘tant rectificatif au décret N® 80-644 du 28 décembre 
1980, portant nomination des Membres du Conseil des 
Ministres , . 

*- Le Conseil des Ministres entendu ; 

DECRETE : 

' Art. ler. ~— M. OKO (Pierre), précédemment Ins- 
pecteur Coordonnateur du Collége des, Inspecteurs des 
Colléges d’Enseignement Général, est nommé Direc- 
teur des Colléges d’Enseignement Général et Poly- 
technique. 

Art. 2. — Toutes dispositions antérieures con- 
© , a 

traires au présent décret sont abrogées.
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Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet a 
compter de la date de prise de serv 
sera publié au Journal officiel. 

Fait a Brazzaville, le 18 avril 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA.- 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre de l’Education Nationale, 

Antaine NDINGA - OBA.- 

LeM inistre des Finances, 

— JTIHE OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

000   

MINISTERE DES FINANCES 

Actes en abrégé 

Personnel 

Nomination 

a « 
Par arrété N® 2035 du 24 avril 1981, M. 

MAKOSSO-GHOMA (Jean Flaubert), Secrétaire Prin; 
cipal d’Administration, précédemment Délégué du 
Budget a Pointe-Noire, est nommé Délégué du Con- 
tréleur d’Etat auprés de l’ATC A Pointe-Noire en 
,remplacement.de M. KOUTADISSA, admis 4a faire 
yvaloir ses droits 4 la retraite. 

L’intéressé percevra les indemnités de fonction‘ 
prévues sur la réglemieritation en vigueur. 

Toutes dispositions antérieures 
présent arrété sont abrogées. - 

e ’ -: —oun- 

Le’ présent arrété prendra effet a compter de la 
date de prise de service de Pintéressé. 

“Par arrété N® 2036 du 24 avril 1981, M. NIKET 
QGean Jacques), Contréleur Principal des Impéts/est 
nomme Delégué du Contréleur d 
nistére des Mines et de l’Energie a Brazzaville. 

L’intéressé percevra Jes indemnités de fonction 
prévues par la réglementation en vigueur. 

Toutes dispositions antérieures contraires au preé- 
sent arrété sont abrogées. - ae 

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

“Par arrété N°2037 du 24 avril 1981, M. MBEMBA 
(Marcel), Attaché des SAF est nommé Délégué du Con- 
trdleur d’Etat auprés du Ministére de l’Information et 

ice de lintéressé, 

‘ 

x 
t 
u 

. u 
contraires au 

Etat aupres du Mi- —   
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des Postes et Télécommunications (ONPT) a Brazza- 
ville. 

L’intéressé percevra les indemnités de fonction 
prévues par la réglementation en vigueur. 

Toutes dispositions antérieures contraires au 
présent arrété sont abrogées, , = 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la 
date de prise de service de ’intéressé. 

PENSION * 

Par arrété N° 1971 du 20-avril 1981, sont concé- 
dées sur la Caisse de retraites de la République Popu- 
laire du Congo, des pensions aux fonctionnaires, agents 
de l’Etat ou a leurs ayant-cause ci-aprés : 

N° du titre :4.586 —M. OUELOT (Fyacinthe, . 
Grade : Instituteur adjoint de ler échelon, cat. C-I des - 
services sociaux (Enseignement) ; 
Indice de liquid. : 440 - Pourcentage de pension : 53%; 
Nature de Ja pension : Ancienneté ; 
Montant annuel :139.920 F. ; 
Date de mise en paiement :le ler janvier 1981 ; »... . 
Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension : 
Serge-Pamphile, née le 3 aofit 1967 - Gina, née le 16 
avril 1972. 

’ N@ du titre :4.587 —M. ZABOTE (Denis Claude) ; 
Grade : Conducteur d’Agriculture de 4éme échelon, 
cat. C-I des services Techniques ;_ - 
Indice de liquid. : 520 - Pourcentage de pension : 51%; 
‘Nature de la pension : Ancienneté ; 
Montant annuel : 159.120 F. ; - 
Date de mise en paiement : le ler juillet 1980 ; 
Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : 
Adéle, née le 20 mai 1961 - Vincent, né le 19 juillet 
1962 - Clarisse, née le 13. décembre 1960 - Bibiane, 
née le 11 février 1968 - Séraphine, née le. 12 octobre 
1969 - Geéneviéve, née le ler janvier 1971 - Eugénie, 
née le 6 février 1978 - Armand, né le 24 décembre 
1973 ; mo, 
Pensions temporaires d’orphélins : jusqu’au 30 mai 
1981 - jusqu’au 30 décembre 1980 ; . 
Observations : Bénéficie d’une majoration de 10% 
de pension pour famille nombreuse soit 15.912 F pour 
compter du ler janvier 1981 et 15% pour compter du 
ler juin 1981 soit 23.866-F.]’an. 

Par arrété N° 1972 du 20 avril 1981, sont concé- | 
dées sur la Caisse de Retraites de la République Popu- 
Jaire du Congo, des pensions aux ayants-cause ci-apres : 

N° du titre :4.574 - Mme MAKOLA née BABOUTILA 
(Madeleine) ; oo 
Grade : Veuve d’un ex-Chef de Canton de 2éme classe, 
Ech. 3 C éch. 9 du CFCO ; 
Indice de liquid. : 240 - Pourcentage de pension: 63% ; 
Nature de la pension : Réversion ; 
Montant annuel : 45.360 F. ; 
Date de mise en paiement : le ler mai 1978 ; 
Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : 
Alphonse, né le 2 novembre 1959 - Jacques, né le 10 
aolit 1962 ; ; 

Pensions temporaires d’orphélins : jusqu’au 30 novem- 
bre 1979. 20% : 18.144 F., le 5 avnl 1978 - 10% : 
9.072 F., du 2 novembre 1980 au 9 aofit 1981 ;
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Observations : Bénéficie d’une majoration pour famille 
nombreuse : 15% pour compter du ler mai 1978 soit 
6.804 F. ct 20% pour compter du ler décembre 1979 
soit 9.072 F. PTO :Susceptibles d’étre élevées au mon- 
tant des allocations familiales. 

N* du titre :4.575 — Mme BIMBI née NSONA (Denise) 
Grade : Veuve d’un ex-Instituteur de 4éme échelon, 
cat. B-J des services sociaux (Enscignement) ; 
Indice de liquid. : 760 - Pourcentage de pension: 69% ; 
Nature de la pension : Réversion ; 
Montant annuel : 157.320 F. ; 
Date de mise en paiement : le ler septembre 1980 ; 
Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : 
Emmanuel, né fe 4 juin 1961 - Caroline, née le 28 mai 
1967 ,; 
Pensions temporaires d’orphélins : jusqu’au. 30 juin 
1981. 30% +:94.392 F., le 2 aotit 1980 - 20%: 
62.928 F., le 4 juin 1982 - 10% : 31.464 I., du 12 jan- 
vier 1986 au 27 mai 1988 ; 

Observations : Bénéficie d’une majoration de pension 
pour famille nombreuse : 15% pour comptcr du ler 
septembre 1980 soit 23.600 F., - 20% pour compter 
du ler février 1981 soit 31.464 F. et 25% pour comp- 
ter du ler juillet 1981 soit 39.332 F. PTO : Suscep- 
tibles d’étre ¢levées au montant des allocations fami- 
liales. 

Par arrété N* i973 du 20 avril 1981, est reversée 
sur la Caisse de Retraites de la République Populaire 
du Congo, la pension au fonctionnaire, agent de l’Etat 
ou a leurs ayants-cause ci-aprés : 

N® du titre : 4.569 - Mme NDENGUE née PANGUI 
(Francoise) ; 
Grade : Veuve d’un ex-Comptable de 8¢me échelon, 
cat. C-I des SAF. ; 

Indice de liquid.: 740 — Pourcentage de pension : 60%; 
Nature de la pension : Réversion ; 
Montant annuel :133.200F. ; 
Date de mise en paiement : le ler décembre 1979 ,; 
Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : 
Julie, née le 27 janvier 1964 - Guy, né le 11 janvier 
1966 - Annie, nce.le 26 janvier 1966 - Edith, née le 
12 septembre 1969 - Nathalie, née le 19 juillet 1970 - 
Aristide, né le 17 septembre 1971 - Francis, né le 2 
aoit 1972 -' Raphael, né le ler septembre 1973 - 
Pulchérie, née le 23 décembre 1974 - Eric, né le 28 
septembre 1975 - Célestin, né le 21 octobre 1977 ; 
Pensions temporaires d’orphélins : jusqu’au 30 jan- 
vier 1981. 50% : 133.200 F., le 30 novembre 1979 - 
40% : 106.540 F., le 2 aofit 1993 - 30% : 79.920 F., 
le ler septembre 1994 - 20% : 53.280 F., le 23 dé- 
cembre 1995 - 10% : 26.640 F., du 28 septembre 
1996 au 20 octobre 1998 ; 
Observations : PTO : Susceptibles d’étre élevées au 
montant des allocations familiales. Bénéficie d’une 
majoration de 10% de pension pour famille nombreu- 
se soit 13.320 F. lan pour compter du ler décembre 
1979. Concours avec Mme ANDZOULI (Martine) 
seconde €épouse. 

Par arrété N® 1974 du 20 avril 1981, est réversée 

sur la Caisse de Retraites de la République Populaire 
du Congo, la pension au fonctionnaires, agents de 

VEtat ou a leurs ayants-cause cl-apres : 

N“ du titre :4.598 —Mme KOKOLO néc MOULOMBO 

(Albertine) ; 
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Grade : Veuve Wun ex-Agent d’Exploitation de 6eme 
échelon, cat. C-l des ane 
Indice de hiquid.: 600 - Pourcentage de pension : +8? , 
Nature de la pension : Réversion ; 
Montant annucl : 86.400 F. ; 
Date de mise en paiement : le ler janvier 1981: 
Enfants a charge lors de la liquidation de Ta pension . 
Solange, née le 10 septembre 1961 - Brigitte, nee Te 
3 octobre 1962 - Maric, néc le ter avril 1964 - 
Antoinette, née le 12 septembre 1966 - Aimeé, né le 29 

avril 1967 - Madeleine, née le 8 septembre 1968 - 

Annie, née le 27 mai 1970 - Adrienne, née le 12 aott 
1972 - Jean, né le 23 juillet 1975 - Rigobert, né le 22 
aolit 1964 ; 
Pensions temporaires d’orphélins : jusqu’au 30 septem- 
bre 1981, 50% : 86.400 [’., le 10 décembre 1980 - 

40% : 69.120 F., le 29 avril 1988 - 30% : 51.840 F., Ic 
8 septembre 1989 - 20% : 34.560 I’., le 27 mai 1991 - 
10% : 17.280 F. du 12 aodt 1993 au 22 juillet 1996 ; 
Observations : PTO : Susceptibles d’étre élevées au 
montant des allocations familiales. Bénéticie d’une 
majoration de 10% de pension pour famille nombreu- 
se pour compter du ler octobre 1981 soit 8.640 F Van. 

Par arrété N© 1975 du 20 avril 1981, est réversée 
sur la Caisse de Retraites de la République Populaire 
du Congo, la pension, aux ayants-cause ciapres : 

N° du titre : 4.607 - GOMA néc KOUMBA (Jacquéline) 
Grade : Veuve d’un ex-commis de 6éme échelon, 
cat. D-I des P.T.T. ; 
Indice de liquid.: 410 - Pourcentage de pension : 39% ; 
Nature de la pension : Réversion ; 
Montant annuel :47.972 F.; 
Date de mise en paiement : le ler mai 1979 ; ; 
Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : 
Jeanne, née le 30 mai 1961 - Bonaparte, né le 20 sep- 
tenibre 1963 - Joseph, né le 12 novembre 1965 - 
Emmanuel, né le 25 mars 1968 - Edgard, né le 15 
juillet 1970 - Silvére, né le 3 septembre 1972 - Noélle, 
née le 29 décembre 1974 - Estelle, née le 28 janvier 
1977 ; 
Pensions temporaires d’orphélins : 50% : 47.972 I, 
le 22 avril 1979 - 40% : 38.378 F., le 25 mars 1989 - 
30% : 28.784 F., le 15 juillet 1991 - 20% : 19.188 F., 
le 3 septembre 1993 - 10% :9.596 I.., du 29 décembre 
1995 au 27 janvier 1998 ; 
Observations : jusqu’au 30 septembre 1980. PTO : 
Susceptibles d’étre élevées au montant des alloca- 
tions familiales. 

Par arrété N° 1976 du 20 avril 1981, est réversée 
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 - 4.591 -Mme MPIDI née KABANGOUDI 
(Dénise) ; 
Grade : Veuve d’un ex-Agent Technique de 2eme éche- 

lon, cat. D-H des services Techniques (T.P.) ; 
Indice de liquid.: 460 - Pourcentage de pension : 38% ; 
Nature de la pension : Réversion ; 
Montant annuel 52.440 BK ; 
Date de mise en paiement :le ler aotit 1980 ; 
Enfants & charge lors de la liquidation de la pension : 
Anne, née le 26 juillet 1963 - Jean Michel, né le 23 

actt 1967 - Marcelline, néc le 8 janvier 1970 ; ; 
Pensions temporaires d’orphélins : 40% : 41.952 F.. 

le 29 juillet 1980 - 30% : 31.464 F., le 11 septembre
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19.3 - 20% : 20.976 F., le 26 juillet 1984 - 10% ; 
2.488 F., du 23 aofit 1988 au 7 janvier 1991 ; 

vbservations : PTO : Susceptibles d’étre élevées au 
montant des allocations familiales: Bénéficie d’une 
majoration de 10% de pension pour famille nom- 
‘preuse pour compter du ler aofit 1980 soit 5.244 F. 

an. 
7 

RECTIFICATIF N° 1977/MF-DB-2/Pe du 20 avril 
1981) a Varrété N° 1386/MF-DB-2-Pe, portant 
concession de pension sur la Caisse de Retraites 
de la République Populaire du Congo, en ce qui 
concerne .M. MOKOKO - ABALLET (Lucien 
Saturnin). -. . 

Au lieu de: 

Sont concédées ou réversées au titre de la Caisse 
ae Retraites de la République Populaire du Congo, des 
erisions aux fonctionnaires, agents de VEtat ou 4 
eurs ayants-cause : , 

N® du titre :4.551 -M. MOKOKO - ABALLET (Lucien 
Saturnin) 3 . 

Grade :Greffier de 7éme échelon, cat. C-H des Services 
Judiciaires ; . 
Indice de liquid.: 620 - Pourcentage de pension : 38% ; 
Nature de la pension : Ancienneté ; 
Montant annuel : 141.360 F’ ; 
Date de mise en paiement : le ler juillet 1980 ; 
Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : 
Emery, né le 11 décembre 1966 - Gabin, né le 14 no- 
vembre 1968 - Huguette, née le ler juillet 1970 - 
Elie, né le 23 mars 1972 - Franck, né le 23 aodt 
1974 - Dons, né le 23 aodit 1974 - Sadi-Aymar, né le 
25 aotit 1980 - Jean Denis, né le 25 avril 1964 ; 
Pensions .temporaires d’orphélins : jusqu’au 30 dé- 
cembre 1981 ; 
Observations : Bénéficie d’une majoration de 15% de 
pension pour famille nombreuse soit 21.200 F. lan 
pour compter du ler juillet 1980. 

z. ‘ _ Lire: 

N° du titre : 4.551 - M. MOKOKO - ABALLET (Lucien 
Saturnin); : . “ 
Grade : Greffier de 7éme échelon, cat. C-II des Services 
Judiciaires ; 
Indice de liquid.: 620 - Pourcentage de pension : 55% ; 
Nature de la pension : Anciennet€ ; 
Montant annuel : 204.600 F. ; . 
Date de mise en paiement : le ler juillet 1980 , 
Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : 
Emery,-né le 11 décembre 1966 - Gabin, né le 14 no- 
vembre 1968 - Huguette, née le ler juillet 1970 - Elie, | - 
né le 23 mars 1972 - Franck, né le 23 aofit 1974 - 
Doris, né le 23 aotit 1974 - Sadi-Aymar, né le 25 aout 
1980 - Jean-Denis, né le 25 avril 1964 ; 
Pensions temporaires d’orphélins : jusqu’au 30 décem- 
bre 198 pour compter du ler aofit 1980 ; 
Observations : Bénéficie d’une majoration de 15% de 
pension pour famille nombreuse soit 30.692 F. l’an 
pour compter du ler juillet 1980. 

Par arrété N® 2059 du 25 avril 1981, est concédée 
sur la Caisse de Retraites de la République Populaire 
du Congo,.la pension au fonctionnaire, agent de |’Etat 
ou a leurs ayants-cause ci-aprés : 
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N® du titre :4.621 —M. MASSALA (Samuel) ; 
Grade : Infirmier Breveté de 5éme échelon, cat D-I des 
Services Sociaux (Santé Publique) ; 
Indice de liquid.: 390 - Pourcentage de pension : 62% ; 
Nature de la pension : Ancienneté ; 
Montant annuel : 145.080 F. ; 
Date de mise en paiement : le ler juin 1981 ; 
Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : 
Roger, né le 30 décembre 1961 - Guimet, né le ler 
aout 1966 - Alex, né le 12 septembre 1970 - Patrick, 
né le 5 décembre 1974 - Nadeége, née le 29 mai 1977 - 
Carole, née le 29 mai 1977 - Denis, néle24. juin 1980 F 
Pensions temporaires d’orphélins : jusqu’au 30 décem- 
bre 1981 ; , 
Observations : Bénéficie. d’une majoration de 20% de 
pension pour famille nombreuse pour compter du ler 
janvier 1982 soit 20.016 F. l’an et 15% de pension 
pour famille nombreuse pour compter du ler juin 
1981 soit 21.762 F. an. 

Par arrété N° 2060 du 25 avril 1981, est concédée 
sur la Caisse de Retraites de la. République Populaire 
du Congo, la pension au fonctionnaire ou a l’agent de 
VEtat ci-apreés : 

N& du titre :4.621 — CISSE (MAMADOV) ; 
Grade : Inspecteur Adjoint de ler échelon, cat. A-II 
des Douanes ,; 
Indice de liquid.: 1080 - Pourcentage de pensions: 80%; 
Nature de la pension : Ancienneté ; 
Montant annuel :499.200 F. ,; 
Date de mise en paiement : le ler septembre 1980 ; 
Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : 
Sylvie, née le 11 aotit 1965 - Sophie, née le ler février 
1975 — Jean Robert,.né le 17 feévrier 1977 ,; oo: 
Observations : Bénéficie d’une majoration de 25% de 
pension pour famille nombreuse soit 24.800 F. ]’an. 

Par arrété N° 2064 du 25 avril 1981, sont concé- 
dées sur la Caisse de Retraites de la République Popu- 
laire du Congo, des pensions aux fonctionnaires, agents 
de |’Etat ou a leurs ayants-cause ci-apreés : 
N* du-titre :4.618 —M.-OTSI - OTSI @ascal) ; . 
Grade : Instituteur Adjoint de ler échelon, cat. C-I 
des Services Sociaux-(Enseignement) ; ” 
Indice de liquid.: 440 - Pourcentage de pension : 32% ; 
Nature de la pension : Proportionnelle ; 
Montant annuel :84.480F.; 
Date de mise en paiement : le ier janvier 1981 ; 
Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension : 
Blanche, née le 14 juillet 1962 - Didace, né le 17 jan- 
vier 1965 - Gervais, né le 19 aotit 1967 - Lydie, née le 
4 mars 1968 - Hugues, né le ler avril 1971 - Mireille, 
née le 29 décembre 1973 - Caurine, née le 17 mars 
1977 - Valdie, née le 13 février 1980. 

N° du titre 4.619 =M. LABAKI (Antoine); - 
Grade : Moniteur de 4éme échelon, Cat. C-II des 
Services Sociaux (Enseignement) ; 
Indice de liquid.: 300 - Pourcentage de pension : 29% ; 
Nature de la pension : Ancienneté ; . 
Montant annuel : 52.200 F. ; 
Date de mise en paiement :le ler - 1979 ; 
Enfants a charge lors de.la liquidation de la pension : 
Michei, né le 7 janvier 1962 - Marie, née le 31 janvier - 
1970 - Richard, né le 17 mai 1975 - Marie Victoire, 
née le 8 janvier 1979; . . 
Observations : pour compter du ler fé€vrier 198]..
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Par arrété N® 2065 du 25 avril 1981, est réversée 
sur la Caisse de Retraites de la République Populaire 

-du Congo, la pension au fonctionnaire, agent de l’Etat 
ou a leurs ayants-cause ci-apres : 

N° du. titre : 4.602 -Mme KOUMBA née 
MOUKENGUE (Germaine) ; 
Grade : Veuve d’un Surveillant de 4é¢me échelon, cat. 
B-I des Services Sociaux (Enscignement) ; 
Indice de liquid.: 760 - Pourcentage de pension : 46% ; 
Nature de la pension : Réversion ; 
Montant annuel : 10.480 F. ; 
Date de mise en paiement : le ler novembre 1979 ; 
Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : 
Aimée, née le 23 mai 1961 - Germain, né le 27 mai 
1963 - Léa, née le 18 mars 1966 - Mathurin, né le 9 
novembre 1968 - Landry, né le 22 juillet 1970 - Zoé, 
né le 29 mai 1971 ~ Marie, née le.13 février 1973 - 
Saturnin, né le 24 mars 1975 - Gérald, né Ile 5 dé- 
cembre 1975 ; 
Pensions temporaires d’orphélins : 50% : 10.480 F., 
le 17 octobre 1979 - 40% : 83904 F., le 22 juillet 
1991 - 30% : 62.928 F., le 29 mai 1992 - 20%: 
41.952 F., le 13 février 1994 - 10% : 20.976 F., du 
24 mars 1996 au 4 décembre 1996 ; 
Observations : jusqu’au 30 mai 1981. Jusqu’au 30 
mars 1981. PTO : Susceptibles d’étre élevées au mon- 
tant des allocations familiales. Concours avec 
MOUSSOUNDA (Jacquéline, seconde épouse. 

Par arrété N° 2066 du 25 avril 1981, est concédée 
sur la Caisse de Retraites de la République Populaire 
du Congo, la pension au fonctionnaire, agent de |’Etat 
ci-apreés : 

N® du titre : 4.622 ~ M. BADINGA (Jean Claude) ; 
Grade : Agent de Recouvrement de 4éme échelon, 
cat. D-I des SAF ; Oe 
Indice de liquid.: 370 - Pourcentage de pension : 45% ; 
Nature de la pension : Anciennete ; 
Montant annuel :99.900F.; © 
Date de mise en paiement : le ler janvier 1981 ,; 
Enfants a charge lors de Ja liquidation de la pension : 
Anasthasie, née le 23 avril 1968 - H. Léa, née le 30 
octobre 1968 - Brigitte, née le 19 mars 1970 - Victoire, 
né le 2 juin 1970 - Jean Lebrave, né le 4 aotit 1970 - 
Marie Blanche, née le ler juillet 1971 - Euloge, né le 
Jer décembre 1971 - Fortuné, né le 10 juin 1972 - 
Emma, née le 30 décembre 1972 - Mireille, née le 26 
mai 1974 - Eddy, né le 21 aofit 1974 - Rolland, né le 
16 septembre 1974 - Euphrasie, née le 2 mars 1975 - 
Dieudonnée, née le 27 mai 1975 = Claude, né le 7 no- 
vembre 1976 - Arséne, né le 9 novembre 1976 - 
Laitycia, née le 17 septembre 1978 ; 
Observations : Bénéficie d’une majoration de 25% de 
pension pour famille nombreuse pour compter du ler 
janvier 1981 soit 24.976 F. l’an. 

RECTIFICATIF N° 2067/MF-DB-2-Pe du 25 avril 
1981, larrété N° 1134/MP-DB-2-Pe du 13 
mars 1981, portant concession de pension sur 
la Caisse de Retraites de la République 
Populaire du Congo, en ce. qui concerne M. 
BIDOUNGA (Pascal). 

Au lieu de : 

Sont concédées sur la Caisse de Retraites de la 
République Populaire du Congo, des pensions aux 

  

Fonctionnaires de [Etat ou a leurs avants-cause ct 

apres : : 

N° du titre 4.543 —M. BIDOUNGA (Pascal) ; 
Grade : Controleur Principal de ber échelon, cat. Bl 
des Impéts ; 
Indice de liquid.: 530 - Pourcentage de pension : 39% - 
Nature de Ja pension Ancienneté ; 
Montant annuel : 124.020 F. ; 
Date de mise en paiement : le ler févricr 1981 : 
Enfants 4 charge lors de la liquidation de la pension : 
Rosine, née le 30 septembre 1967 - Maumrille, né le 8 
décembre 1969 ; 
Observations : Bénéficic dune majoration de pension 
pour famille nombreuse : 20% pour compter du ter 
février 1981 soit 24.804 F. ct 25% pour compter du 

* Jer septembre 1981 soit 31.005 F. [’an. 

Lire: 

N* du titre : 4.543 —M. BIDOUNGA (Pascal) ; 
Grade : Contrdleur Principal de Jer échelon, cat. B-II 

desImpots; 
Indice de liquid.: 530 - Pourcentage de pension : 51% ; 
Nature de la pension : Ancienneté ; 
Montant annuel : 162.180 F. ; 

Date de mise en paiement : le ler février 1981 ; 
Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : 
Rosine, née le 30 septembre 1967 - Maurille, né Ie 
8 décembre 1969 - Eléonore, né le 10 aofit 1965 - 
Brice, né le 9 juin 1963 , 
Observations : Bénéficie d’une majoration de 15% de 
pension pour famille nombreuse soit 24.328 F. lan. 

Par arrété N° 2068 du 25 avril 1981, est concédée 
sur la Caisse de Retraites de la République Populaire 
du Congo, la pension au fonctionnaire ou a l’agent de 
|’Etat ci-apreés : 

N° du titre : 4.628 ~M.MALONGA (Bernard) : 
Grade : Secrétaire d’Administration de 6¢me échelon, 
cat. C-II des SAF ; 
Indice de liquid.: 590 - Pourcentage de pension : 51% ; 
Nature de la pension : Ancienneté ; 
Montant annuel : 180.540 F. ; 
Date de mise en paiement : le ler septembre 1981 ; 
Enfants a charge lors de la liquidauon de la pension : 
Guy-Mesmin, né le 12 septembre 1973 ; 
Observations : Bénéficie d'une majoration de 10% de 
pension pour famille nombreuse soit 18.056 F. l’an. 

Par arrété N° 2069 du 25 avril 1981, sont conceé- 
dées ou réversces sur la Caisse de Retraites de la Répu- 
blique Populaire du Congo, des pensions aux fonction- 
naires, agents de |’Etat ou a leurs ayants-cause ci-aprés : 

N° du titre : 4.603 — Mme BAKANA née ZALA 
(joséphine) ; 
Grade : Veuve d’un exCommis de 10éme échelon, 
cat. D-If des SAF. ; 
Indice de liquid.: 350 - Pourcentage de pension : 30% ; 
Nature de la pension : Reversion ; 
Montant annuel : 31.500 F. ; 
Date de mise en paiement : le ler juillet 1976 ; 
Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : 
Anne-Marie, née le 13 mars 1958 - Reine, née le 25 
octobre 1960 - Blaise, né le 3 février 1963 - Francois 
Xavier, né le 3 décembre 1964 - Célestin, né Ie 6 
avril 1966 - Pauline, née le 22 juin 1966 - Christophe, 
né le 25 juillet 1967 - Victorine, née le 21 juillet 1968 -
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Marouérite, née le 20 juillet 1968 - Louise, née le 14 
septembre 1969 - L. Bienvenu, né le 8 juin 1971 - 
Danise, nee le 16 mai 1973 - Gabriel, né le 5 septem- 
bre 1975 ; 
Pensions temporaires d’orphélins : 50% : 31.500 F,, 
le Z juin 1976 - 40% : 25.700 F., le 20 juillet 1989 - 
30 % : 18.900 F., le 14 septembre 1990 - 20% : 
12.600 F., le 8 juin 1992 - 10% : 6.300 F., du 16 
mai 1994 au 4 septembre 1996 ; 
Observations : jusqu’au 30 mars 1978. Jusqu’au 30 
octobre 1980, jusqu’au 30 avril 1981, jusqu’au 30 
juin 1981. PTO : Susceptibles d’étre élevées au mon- 
tant des allocation familiales. 
N“du titre :4.604 — M. KIMBADI (Mairien) ; 
Grade : Instituteur Adjoint de 3éme échelon, cat. C-I 
des Services Sociaux (Enseignement) ; 
Indice de liquid.: 490 -Pourcentage de pension : 58% ; 
Nature de la pension : Ancienneté ; 
Montant annuel :170.520F. ; . 
Date de mise en paiement : le ler janvier 1981 ; 
Enfants a charge lors de la liquidation de la pension : 
Joseph, né le 24 juillet 1961 - Zoé Dorothée, née le 
2 juin 1963 - Germaine, née le 29 mai 1965 - Olga, 
née le 10 avril 1967 - Guy, né le 20 juin 1970 - 
Hermann, né le 27 septembre 1972 ; 
Observations : jusqu’au 30 juillet 1981. Bénéficie d’une 
majoration de pension pour famille nombreuse 25% 
pour compter du ler janvier 1981, soit 42.632 F. et 
A “ pour compter du ler aodt 1981 soit 51.156 F. 

an. 

DIVERS 

Par arrété N° 1957 du 20 avril 1981, il est institué 
au titre de l’année 1981, auprés du Ministére du Travail 
et de la Prévoyance Sociale, une caisse de menues dé- 
penses de 3.500.000 F. destinée a couvrir les dépenses 
inhérentes a son fonctionnement. 

Section 272-01  -~ Chapitre 20 — Article 01 — 
Paragraphe O1:...... ee 600.000 
Section _272-01 Chapitre 20 Article O01 — 
Paragraphe 20:.....:...........0..... 300.000 
Section 272-01 Article 01 — 
Paragraphe 21:...................... 100.000 
Section 272-01 Chapitre 20 Article 01. — 
Paragraphe 52:.................000.. 2.500.000 

. 3.500.000 

_Le Camarade (Aimé) BAZINGA, A.ttaché de 
Cabinet chargé des finances et matériel aud it départe- 
ment est nommé régisseur de la caisse de nnenues dé- 
penses. : 

Par arrété N° 2061 du 25 avril 1981, it est institué 
su titre de l’année 1981, auprés du Minisvére de | Inté- 
rieur, une calsse de menues dépenses de 10.000.009 F. 
destinée a couvrir les dépenses inhéren:tes 4 son fo.nc- 
tlonnement. 

Section 234-01 — Chapitre 20 -— Article 01 — 
Paragraphe O1:...........----2- 0..... 5.000.000 
Section 234-01 — Chapitre 20 — Article 01 — 
Paragraphe 20... 0.0... 0002 ee 4.000.000   

Section 234-01 — Chapitre 20 — Article O01 — 
Paragraphe 21:...............-.00.040. _ 1.000.000 

10.000.000 

M. MALANDA-YABIE (Marcel),!, Conseiller Ad- 

ministratif du Membre du Bureau Politique, Ministre 
de l'Intérieur, est nommé régisseur de la caisse d’a- 
vance. 

Par arrété N° 2075 du 25 avril 1981, il est institué 
au titre de l’année 1981, aupres au Ministere de l’Infor- 
mation des Postes et Télécommunications, une caisse 
d’Avance de 2.500.000 F. destinée 4 couvrir les dé- 
penses inhérentes_aux frais de réception alloués a ce 
département. 

Section 233-01 ~ Chapitre 20 — Article O1 — 
Paragraphe 52:..........2..-00..0000. 2.500.000. 

M. MADZOU (Etienne), Chef de service des Fi- 

nances et du Matériel, Gestionnaire de crédits audit 
Ministére est nommé régisseur de la Caisse d’avance. 

Par arrété N° 2078 du 25.avril 1981, il est institué 

au titre de l’année 1981, auprés du Ministere des Eaux 
et Foréts, une caisse de menues dépenses de 3.300.000 
F. destinée a couvrir les dépenses inhérentes a son 

. fonctionnement. . 

Section 242-01 — Chapitre 20 — Article 01 — 
Paragraphe O1:.......-..----2--------- 400.000 
Section 242-01. ~— Chapitre 20 — Article 01 — 
Paragraphe 20 :............0. 00000005. 200.000 
Section 242-01 — Chapitre 20 — Article 01 — 
Paragraphe 21:..........-.-...----0-: 200.000 
Section 242-01 ~— Chapitre 20 — Article 01 — 
Paragraphe 52:..........000005. eee 2.500.000 

2.300.000 

M. LOMBET (Gérard), Attaché Administratif et 
Financier Gestionnaire de crédit audit Département, 
est nommé régisseur de la caisse de menues dépenses. 

Par arrété N°2117 du 28 avril 1981, il est institué 
au titre de l’année 1981, auprés de la Direction d'es Ser- 
vices Administratifs et Financiers a la Sécurité, une 
caisse d’avance de 4.000.000 F. destinée a couvrir les 
dépenses inhérentes au paiement des frais de mission. 

Section 234-01 — Chapitre 10 — Article 01 — 
Paragraphe 30:.................0000- 4.000.000 

Le Lieutenant ITOUA (Claver), Chef du 4éme 
Bureau a ladite Direction est nommé régisseur de la 
calsse d’avance. 

Par arrété N%2125 du 28 avril 1981, il est institué 
au titre de l’année 1981, auprés de la Direction Géné- 
tale de la Logistique A.P.N. Etat-Major Général, une 
caisse d’avance de 2.000.000 F. destinée a couvrir les 
dépenses inhérentes aux différentes manifestations 
Militaires au niveau de la garnison de Brazzaville. 

Section 221-02 — Chapitre 20 — Article 01 — 
Paragraphe 50:.............2..0.00008, 2.000.000 

L’Intendant Militaire Adjoint KIHOWULOU 
MOUNTSAMBOTE (Robert), Chef de D.CO.M.R. en
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service a l’Armée Populaire Nationale est nommé ré- 
gisseur de la caisse d’avance, 

Par arrété N°2150 du 30 avril 1981, il est institué 
au titre de l’année 1981, auprés du Ministére de la 
Jeunesse et des Sports, une caisse d’avance de 
23.750.000 F. destinée a couvrir les dépenses inhéren- 
tes a la tournée qu’effectuera les Diables Rouges 
«Hand Ball», filles en Europe. 

Section 364-60 - Chapitre 43 — Article 07 — 
Paragraphe 07 :..................... 23.750.000 

_ M. OSSINONDE (Clément), en service au Secré- 
tariat du Comité Central de l’UJ.S.C. est nommé ré- 

. gisseur de la caisse d’avance. : 

Par arrété N°2151 du 30 avril 1981, il est institué 
au titre de l’année 1981, auprés du Ministére de la 
Jeunesse et des Sports, une caisse d’avance de 
15.309.900 F. destinée a couvrir les dépenses inhé- 

.rentes a la préparation des Diables Rouges «. Foot- 
ball & la Coupe des Nations pour les rencontres 
contre le GHANA. 

Section 364-60 -—- Chapitre 43 — Article 07 — 
Paragraphe 04: ..................... 15.309.900 

M. OSSINONDE (Clément), en service au Secré- 
tariat du Comité Central de !’U.J.S.C. est nommé 
régisseur de Ja caisse d’avance. 

Par arrété N®2152 du 30 avril 1981, il est institué 
au titre de l’année 1981, aupres de la Présidence de la 
République, une caisse d’avance de 9.000.000 F. desti- 
née a couvrir les dépenses inhérentes a la Visite d’Ami- 
tié qu’effectuera dans notre pays son excellence M. le 
Président CHADLI-BEN-DJEDID de la République Al- 
gérienne Démocratique et Populaire. 

Section 213-01 ~ Chapitre 20 ~ Article 01 — 
Paragraphe 52:. 2.0.2... 0c ee eee ee eee 9.000.000. 

M. BOUNDOUMBOU (jéréme), Attaché Finan- 
cier a Ja Présidence de la République, est nommeé régis- 
seur de la caisse-d’avance. 

Par arrété N° 2153 du 30 avril 1981, il est institué 
au titre de l’année 1981, auprés du Ministeére de la Cul- 
ture des Arts et de la Recherche Scientifique, une 
caisse d’avance de 1.994.500 F. destinée a couvrir les 
dépenses inhérentes au séjour de la délégation du Co- 
mité de la Culture de la République Populaire de 
Bulgarie. : 

Section 263-01 — Chapitre 20 — Article 01 — 
Paragraphe 52 : 1.994.500 

M. BOUANGA-KALOU (Félix), en service audit: 
département est nommé régisseur de la caisse d’avance. 

Par arrété N° 2154 du 30 avril 1981, il est institué 
au titre de l’année 1981, auprés de la Direction Géné- 
rale de la Logistique A.P.N., une caisse d’avance de 
1.000.000 F. destinée 4 couvrir les dépenses inhérentes 
a V’Etude d’élaboration du Plan quinquénal. 

Section 221-04 -— Chapitre 20 — Article O01 ~ 
Paragraphe 32:.........-0-2-0+ 02000 1.000.000 

Le Lieutenant MBEMBA (Boniface), en service a   

VArmée Populaire Nationale est nomme reégisscur ce la 
caisse d’avance. 

Par arrété N° 2155 du 30 avril 1981, il est institu 
au titre dé l’anncéc 1980, aupres du Ministere des Trans- 
ports et de VAviation civile, une caisse d’avance de 
500.000 F. destinée a couvrir les dépenses inhérentes 
a la mission qu’effectuera le Ministre a Abidjan et a 
Douala. 

Section 280-01 ~ Chapitre 20 ~ Article 02. — 
Paragraphe 52 :.............0-0 000 e ee 500.000 

M. DIOULOU, Consceiller -audit Ministére est 

nommé régisseur de la caisse d’avance. 

Par arrété N° 2156 du 30 avril 1981, il est institué 
au titre de Vannée 1981, auprés de l’Hopital de 
Talangai, une caisse de menues dépenses de 5.000.000 
F. destinée a couvrir les dépenses inhérentes a son 
fonctionnement. 

Section 271-03 — Chapitre 20 — Article O05 — 
Paragraphe O1:.........2-.. 0000005: : 625.000 
Section 271-03 — Chapitre 20 — Article 05 — 
Paragraphe 20:.......... rn - 300.000 
Section 271-03 — Chapitre 20 — Article 05 — 
Paragraphe 30:.......-...--..--02-55 . 375.000 
Section 271-03 ~— Chapitre 20 — Article 05 — 
Paragraphe 31 :...-.......--..-05- .... 500.000 
Section 271-03 — Chapitre 20 — Article O05) — 
Paragraphe 40 :...........02-.0--0000- 3.000.000 

5.000.000 

M. KOUMPENA (Auguste), Gestionnaire de 
Crédits, est nommé régisseur de la caisse de menues 
dépenses. 

Par arrété N° 2157 du 30 avril 1981, il est instituc 

au titre de l’année 1981, auprés du Ministére Délégué i 
la Présidence de la République, chargé de la Coopéra 
tion, une caisse d’avance de 2.000.000 F. destinée : 
couvrir les dépenses inhérentes aux travaux du Conse) 
des.Ministres A.C.P. et du Conseil des Ministres A.C.P. 
CEE. 

Section 213-01 — Chapitre 20 — Article 01 
Paragraphe 53::.........0.. 002000008. 2.000.00 

M. TSIKABAKA LUPEY (Frank Gaston), Secr 
taire Général~audit Département est nommeé régisset 
de la caisse d’avance. 

Par arréré N°2158 du 30 avril 1981, i est instin 
au titre de l’année 1981, auprés de la Direction Géné: 
le de la Logistique (A.P.N.), une caisse d’avance 
1.400.000 F. destinée a couvrir les dépenses inh¢rent 
au déroulement des tests psychotechnique assurés f¢ 
une délégation francaise. 

Section 221-03 — Chapitre 20 ~— Article 31 
Paragraphe O1 :.... 2.0... eee 1.000.0 
Section 221-03 -— Chapitre 20 — Article 31 
Paragraphe 30 :........0.....2-.00000-- 400.0 

1.400. 

Le Sergent Chef NGOUABI (Alexandre), en se 
ce a l’Armée Populaire Nationale est nommé régiss 
de la caisse Vavance. 
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_Par arrété N° 2159 du 30 avril 1981, il est institué 
w utre de Pannée 1981, auprés de la Station Nationale 
a2 Radiodiffusion, une caisse d’avance de 800.000 F. 
4estinée a couvrir-les dépenses inhérentes 4 l’entretien 
du Matériel Technique. , 

Section 233-04 — Chapitre 20 — Article 01 — 
Paragraphe 32 :.........00..0.. 0200000. 809.000 

, Le Capitaine NGOUNGA (Auguste), Directeur de 
la. Voix de la Révolution Congolaise est nommé régis- 
seur de la caisse d’avance. \ 

. Les Directeurs du Budget et le Trésorier Payeur 
Général sont chargés, chacun en ce qui le concerne 
de l’exécution des présents arrétés. 

——-—-—-000-—_—-——— 

. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

Acte en abrégé 

Personnel 

Affectation | 
ee ee 

Par arrété N® 2164 du 30 avril 1981, M. 
DIAMESSO (Albert), Maitre d’Hétel contractuel de 
3éme échelon de la catégorie E. - échelle 12, en ser- 
vice au Ministére des Affaires Etrangéres, est affecté 
a lAmbassade de la- République Populaire du Congo 
a Banoui, en remplacement deM: SAMBA (Timothée), 
admis 4 faire valoir ses droits 4 Ja retraite. 

_ -( L'imtéressé bénéficiera des avantages prévus par 
¥é décret N*75-220 du 3 mai 1975. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la 
date de prise de service de l’intéressé 4 l’Ambassade de 

_ 1a République Populaire du Congo 4 BANGUI. 

  000 ~ 

MINISTERE DE LA: DEFENSE NATIONALE 

DECRET N® 81-267 du 23 avril 1981, portant modifi- 
cation des articles 2 et 14 du décret N° 80-557} 

~-, MDN du 15 décembre 1980, relatif a la création 
dun Cercle Mess des Officiers. . 

LE PRESIDENT DUC.C.DUP.CT., 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, - 

‘ CHEF DE L’ETAT, — 
“3 ESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Vu ia constitution du 8 juillet 1979 , 
Vu la loi N* 25-80 du 13 novembre 1980, portant 

‘aendement de Il’article 47 de la constitution du 8 
Suullet 1979 ; 

Vu la Joi N*17-61 du 16 janvier 1961, portant or- 
ganisation ét recrutement des Forces Armées de la Ré- 
publique ; 

Vu lord snance N2 1-69 du 6 janvier 1969, mo- 

  

  

  

difiant la loi N° 11-66 du.22 juin 1966, portant créa- 
tion de l’Armée Populaire Nationale ; 

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

Vu Vordonnance N° 2-69 du 5 février 1969, por- 
tant réorganisation de l’Armée Populaire Nationale ; 

Vu |e décret N° 79-154 vu 4 veril 1979, portant 
nomination du Premier, Ministre, Chef du Gouverne- 
ment; | . . 

Vu le décret N° 80-644 du 28 décembre 1980, 
ortant nomination des) Membres du Conseil des. 
inistres ; , 

- Vu le décret N® 81-016 du 26 janvier 1981, por- 
tant rectificatif au décret N° 80-644 ; 

Vu le décret N° 81-017 du 26 janvier 1981, rela- 
uf aux intérims des Ministres ; 

DECRETE : 

Art. ler. — Les dispositions des articles 2 et 14 . 
du décret N® 80-557 sont modifiés comme suit : 

Art. 2. — (nouveau). 

Le siége du Cercle Mess des Officiers est fixé 
dans la Zone Autonome de Brazzaville. |. 

Art. 14. — (nouveaz). 

Le Directeur du Cercle Mess des Officiers est 
. nommé par arrété du Ministre de la Défense sur pro- 
position du Directeur Général de la Logistique.. 

  

Ii a rang et prérogative de Directeur Central. 

Art. 2. ~ Le présent décret qui prend effet a 
compter de sa date de signature, sera publié au Jour- 
nal officiel? © ° - 

Fait & Brazzaville, le 23 avril 1981. 
, “Colonel Denis SASSOU-NGUESSO. 

Par le Président du CC du PCT., 
Président de ia République, 

Chef de Etat, 
Président du Conseil des Ministres, 

Le Premier Ministre, Chef du . , 
Gouvernement, , ; yy 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA or 

Le Ministre Délégué, Chargé de  : 
la Défense Nationale, 

Colonel Raymond-Damase NGOLLO. - 

Le Ministre des Finances, 

ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

  

=-000r FF 

tion au Tableau d’'Avancement au titre de l'année 
1980 et nomination des Officiers de TArmée Po- 
pulaire Nationale. 

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

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

' o
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Sur proposition du Comité de Défense ; 

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

amendement de l'article 47 de la constitution du 8 
juillet 1979 , 

_ Vu Ja loi N° 17-61 du 16 janvier 1961, portant or- 
ganisation et recrutement des Forces Armées de la Ré- 
publique ; . 
-- Vu l’ordonnance N® 1-69 du 6 janvier 1969, mo- 
difiant la loi N° 11-66 du 22 juin 1966, portant créa- 
tion de |’Armeée Populaire Nationale ; 

Vu l’ordonnance N® 31-70 du 18 aofdit 1970, por- 
tant statut général des cadres de l’Armée Populaire 
Nationale ; - 

Vu le décret N® 70-357 du 35 novembre 1970, 
sur lavancement dans l’Armée ; 

Vu le décret N® 74-355 du 28 septembre 1974, 
portant création du Comité de Défense ; 

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 ; 

DECRETE : 

Art. ler. ~ Sont inscrits au Tableau d’Avance- 
ment au titre de l’année 1980 et nommés pour comp- 
ter du ler octobre 1980. 

AVANCEMENT ECOLE 
Pour le grade’ de Pharmacien-Lieutenant 

I1/ — ARMEE DE TERRE 

Le Pharmacien-Aspirant : MAVOUNGOU (Fréderic). 

Pour le grade de Sous-Lieutenant : 

Le Sergent : MOUYOUNGOU (Jéréme). 

l1/ — ARMEE DE L’AIR 

Pour le grade d’Aspirant 

Le Caporal-Chef : OKANDZA (Pierre). 

Art. 2. — Le Ministre Délégué a la Présidence de 
la République, Chargé de la Défense Nationale et le 
Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent décret qui 

_sera publié au Journal officiel. 

Fait & Brazzaville, le 23 avril 1981. 

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO. 

Par le Président du CC du PCT., 

Président de la République, 
Chef delEtat, ' - 

Président du Conseil des Ministres, 

Le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Colonel Louis SY LVAIN-GOMA.- 

Le Ministre Délégué, Chargé de 

la Défense Nationale, 

Colonel Raymond-Damase NGOLLO.   

Le Ministre des Finances, 

ITIEHT OSSETOUMBA LEKOUNDZOUL. 

we ODO 

Acte en abrégé 

Personnel 

Tableau d’Avancement 

Par arrété N° 2012 du 23 avril 1981, sont inscrits 
au Tableau d’avancement au titre de l'année 1981 et 
nommés pour compter du ler janvier 1981 : 

AVANCEMENT ECOLE 
Pour le Grade de Sous-Lieutenant 

ARMEE DE TERRE 

Sécurité 

Au lieu de: ~ 

Les Sergents : 
KIHOUBA (Paul-Marie) ; 
MOUNGONDZA (Roger). 

Lire: 

Les Sergents : 
KIOUBA (Paul-Mary) ; 
MONGONDZA (Roger). 

Ces nominations prennent effet tant du point de 
vue de |’ancienneté et de la solde pour compter du ler 

janvier 1981. 

Le présent arrété sera publié au Journal officiel. 

Actes en abrégé 

Personnel 

DIVERS 

Par arrété N© 1929 du 17 avril 1981, sont approu- 
vées, les Délibérations : 

'— N®4-80, portant adoption du Compte Administra- 
tif - Exercice 1979 ; 

—  N¢ 5-80, relative 4 occupation de la salle de Con- 
férence de l’Hétel de Ville ;: ‘ 

— NE® 6-80, fixant un Droit de célébration de Ma- 

riage ; 
— N° 7-80, fixant Je taux de loyer des. paillottes du 

« Village MFOA » ; 
-— N° 8-80, instituant une amende sur les affiches 

sauvages a caractére publicitaire ; 
— N® 9-80, relative aux dégdts causés sur la voie pu- 

blique bitumée. 

Le Commissaire Politique, Président du Comité 

Exécutif Communal, DéputéMaire de la Ville et-le 
Percepteur-Receveur Municipal de Brazzaville sont 
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chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du 
présent arrété. 

,_ Par arrété N° 1930 du 17 avril 1981, est approu- 
vée la Délibération N% 2-80, portant adoption du Bud- 
get additionnel - Exercice 1980. 

_ , Le Commissaire Politique, Président du Comité 
Exécutif Communal, Député-Maire de la Ville et le 
Percepteur-Receveur Municipal de Brazzaville sont 
charges chacun en ce qui le concerne de l’exécution 
du présent arrété. 

, Par arrété N° 1931 du 17 avril 1981, est approu- 
vée la Délibération Municipal N® 3-80 du 16 décembre 

. 1980, portant adoption du Budget Primitif de Ia’ 
Commune de Brazzaville, exercice 1981. 

Le .Commissaire Politique, Président du Comité 
Exécutif Communal, Député-Maire de la Ville et le 
Percepteur-Receveur Municipal de la Commune de 
Brazzaville sont chargés chacun en ce qui le concer- 
ne, de. l’exécution du présent arrété. 

 _ Par arrété N®? 1979 du 20 avril 1981, est approu- 
vé le Compte Administratif de la Commune de Nkayi - 
Exercice 1978. 

Le Commissaire Politique, Président du Comité 
Exécutif Communal, Député-Maire de la Ville et le’ 
Percepteur-Receveur Municipal de la Commune de 
Nkay1 sont chargés chacun en ce qui le concerne de 
l’exécution du presentarrété- 

24 Par arrété N° 1980 du 20 avril 1981, est approu- 
vé le budget de la Commune de Nkayi --Exercice 1980. 

_.Le Budget de la Commune de Nkayi - Exercice 
_ 1980 est équilibré en Recettes et en Dépenses a la som- 
me de 79.815.252 F. 

Le Président du Comité Exécutif du Conseil Po- 
pulaire Communal - Commissaire Politique, Maire de 
a Ville de -Nkayi et le Percepteur-Receveur Municipal 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécu- 
tion du présent arrété. | 

Par arrété N° 2051 du 24 avril 19811, la commis- 
sion chargée de faire subir les épreuves de l’Examen de 
Permis de conduire est fixée comme suit ‘pour la Ville 
de Brazzaville : 

—' Le Chef de Service de l’Administration autonome 
de Brazzaville au Secrétariat Général a l’Adminis- 
tration du Territoire ............... Président 

-— Le Directeur du Pare National du M atériel Auto- 
mobile de Etat ........... ler Wice-Président 

Lt. KENGO BENEZET . 2éme Wice-Président 

~ Représentant de la Direction de la Sécurité 
. Publique 2... 0. ee eee Membre 

— 1 Représentant de la Municipalité (DSTM) 
ee eee eee teen ees Membre 

+ 1 Représentant de la R.N.TP... . . . Membre 

1 Agent du Secrétariat Général a |’A.dministration 
du Territoire............. beens Secrétaire. 

Les attributions de la Commission sont de deux 
ordres : théorique et technique. 

  

  

Les attributions théoriques portant sur : 
- Vinterprétation du Code de la route et des 

anneaux de signalisation; 
- la connaissance des régles de priorite. _. 

Les attributions techniques portant elles sur : 

- la pratique de la conduite ;_ 
- les connaissances technologiques concernant les 

organes d’un véhicule. , 

; La commission se réunit de plein droit deux fois 
par mois pour examiner les dossiers des candidatures. 
Elle peut également se réunir en Session Extraordinaire 

- en cas de besoin. 

uA La qualité de Membre de la Commission chargée 
“de ’Examen de Permis de Conduire demeure subor- 
donnée a la détention préalable d’un permis de condui- 
re qu’elle qu’en soit la catégorie. 

Les fonctions de Membre de la Commission char- 
ée de Examen du Permis de conduire donnent droit 

a aucune indemnité, fixée par les textes en vigueur. 

Sont abrogées les dispositions réglementaires anté- 
rieures, contrajres au présent arrété. 

  000 

. MINISTERE DE L’ INFORMATION ET DES POSTES 
. ET TELECOMMUNICATIONS 

RECTIFICATIF N® 2126/MININFO-PT du 28 avril 
. 1981, aux arrétés N° 3192/MININFO-PT du 8 

avril 1980 et 314/MININFO-PT du 30 janvier 
1981, portant avancements au titre des années 
1978 et 1980 des agents contractuels de la caté- 
gorie B des Postes et Télécommunications (Servi- 
ces Mixtes) de la République Populaire. du Congo,. 
en ce qui concerne M. KOUFI (Francois). 

Au lieu de : 

Au 3éme échelon : 13 septembre 1976 au 13 septem- 
bre 1978. - 

Au 4éme échelon : 13 septembre 1978 au 13 septem- 
bre 1980. 

Lire : 

Au 5éme échelon : 13 septembre 1976 au 13 septem- 
bre 1978. 

Au 6éme échelon : 13 septembre 1978 au 13 septem- 
bre 1980. 

Le reste sans changement. 

  000 

~ MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET 
DE LA CONSTRUCTION 

Acte en abrégé 

Personnel 

Reclassement
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_ Par arrété N® 1966 du 20 avril 1981, en applica- 
tion de l’article 56 de la Convention Collective du ler 
juillet 1975, paragraphe B, M. YOKA (Henri), Conduc- 
.teur d’Enginsyen service.au Génie-civil RNTP - Brazza- 
ville, titulaire du Brevet d’Etudes Moyennes Générales, 
session de Juin 1979¢est reclassé 4 la catégorie D-I, in- 
dice 440 et nommé Contre-Maitre. 

Le’ présent arrété prendra effet pour compter de 
~Ja date de signature. - - 

000   

MINISTERE DE-L’EDUCATION NATIONALE 

DECRET N° 81-240/MEN-DPAA-SP-P3 du 16 avril 
1981, portant titularisation des Professeurs de Ly- 
cée Stagiaires des cadres de la catégorie A, hiérar- 
chie I des services sociaux (Enseignement) de la 

3% = République Populaire du Congofau titre de l’an- 
née 1979. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la loi N* 25-80 du 13 novembre 1980, portant 

amendement de l’article 47 de la constitution du 8 
juillet 1979 ; 

Vu la loi N° 15-62 du 3 février 1962, portant sta- 
tut général des fonctionnaires des cadres de la Républi- 
que Populaire du congo 3 

Vu Varrété N° 2Z087/FP du 21 juin 1958, fixant 
le réglement sur la solde des fonctionnaires des cadres 
de la République Populaire du Congo ; 

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

Vu le décret N* 63-81/FP-BE du 26 mars 1963, 
fixant les conditions dans lesquelles sont effectués les 
stages probatoires que doivent subir les fonctionnai- 
res stagiaires ; 

Vu le décret N° 62-197 du 5 juillet 1962, fixant 
les catégories et hiérarchies des cadres créées par la 
loi N° 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné- 
ral des fonctionnaires de la Republique Populaire du 
Congo ; 

Vu le décret N* 62-198/FP du 5 juillet 1962, 
relatif 4 la nomination et 4 la révocation des fonction- 
naires des cadres de la catégorie A ;. 

Vu le décret N° 64-165/FP-BE du 22 mai 1964, 
fixant le statut commun des cadres de Enseignement 
de la République Populaire du Congo , . 

Vu le décret NY 65-170/FP-BE du 25 juin 1965, 
régiementant l’avancement 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 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 , 
— -Vu.le décret N° 74-470.du 31 décembre 1974, 
abrogeant et remplagant les dispositions du décret   

N© 62-196/l'P du 5 juillet 1962, fisant les échelonne- 
ments‘indicjaires des fonctionnaires ; 

Vu les Procés-Verbaux de la Commission Admi- 
nistrative paritaire en date du 5 novembre 1980 ; 

Vu le décret N© 81-017 du 26 janvier 1981, 
relatif aux intérims des Membres du Gouvernement : 

DECRETE : 

Art. ler. — Les Professeurs de Lycée stagiaires des 
cadres de la catégorie A, hiérarchie | des services so- 
ciaux (Enseignement) de la République Populaire du 
Congo, dont les noms et prénoms suivent sont titula- 
risés dans leur grade et nommés comme suit : 

Professeurs de Lycée 

ler échelon — ACC :néant 

MM. MAWAKA (Anicet), pour compter du 9 octobre 
1979; 
KOUBOUNGOU MOUTOU, pour compter du 2 
octobre 1979 . 

BATANTOU (Bernard), pour compter du 9 octo- 
bre 1979 ; 
NGUIMBI (Guy Victor), pour compter du 25 sep- 
tembre 1979 ; 
ANTOUO (Léandre), pour compter du 19 décem- 
bre 1979 , 
BAYOUNDOULA (Noél), pour compter du 11 
octobre 1979 ; 
BERKEBARE (Gustave), pour compter du 3 no- 
vembre 1979 ; 
BANZA (Joseph Xavier), pour compter du 11 oc- 
tobre 1979 ; ° 
DIAMOUANGANA (Albert), pour compter du 22 

_ janvier 1979 , 
DINGA - REASSI (Jéréme), pour compter du 10 
aout 1979 , 
GAMANDZORI (Joseph), pour compter du 20 
octobre 1979 ; 
GAMBOU (Jean Marie), pour compter du 7 jan- 
vier 1979 ; . 
GOMA-LOUFOUMA (Alexis), pour compter du 
6 actabre 1979 ; 
KOUA (Joseph), pour compter du 2 octobre 
1979 , 

MANFOUMBI (Jean Baptiste), pour compter du 
2 octobre 1979 ; 
MAYASSI (Jacques), pour compter du 2 octobre 

1979 ; 
MAYINDOU (Joseph), pour compter du 2 octo- 
bre 1979 ; 
MANGOMO (Edouard), pour comprer du 10 oc- 

tobre 1979 ;: 
MBAMBI (Seraphin), pour compter du 21 janvier 
1979 : 
MBOU-MYLONDO (Emile A.M.), pour compter 

du 3 octobre 1979 ,; 
MIEMOUKANDA (Emmanuel), pour compter du 
16 octobre 1979 
NGOUOLALI (Laurent), pour compter du 2 oc- 

tobre 1979 ,; 
MOUMBALIYOUMA (Jean), pour compter du 9 
novembre 1979 ; 
NZOBADILA (Bernard), pour compter.du 30 no- 
vembre 1979 , 
OP!IO (Gilbert), pour compter du 2 octobre 1979, 
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ZOUNGA-BONGOLO (Jean Claude), pour comp- | 
ter du 9 décembre 1979 , 
NGOLO Pierre), pour compter du 6 novembre 
1979 ; 
SAMBA (Jean Blaise), pour compter du 4 novem- 
bre 1979 ;- 
MANGA (Léopold), pour compter du 3 novembre 
1979 > * 
MABIKA (Pierre Claver), pour compter du 2 no- 
vembre 1979 ; 
MOUKOLO (Albert), pour compter du 2 novem- 
bre 1979 ; 

Mmes BANDZA-ZOMAMBOU née BONGO (Nicole- 
Annie), pour compter du 9 octobre 1979 ; 
BISSOMBOLO née BOUANGA (Florine), pour 
compter du 2 octobre 1979 ; 

Mile MPOVOLO  (Thérése), pour compter du 2 octo- 
bre 1979. 

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

Brazzaville, le 16 avril 198 1. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre de l’Education Nationale, 

Antoine NDINGA-OBA. 

Le Ministre des Finances, 

ITIHI-OSSETOUMBA-LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
_ . Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. - 

  —o0o 

DECRET N* 81-281/MEN-SG-DPAA du 29 avril 1981, 
portant intégration et nomination de M. TSIKA 
(Marcel), dans le statut de l'Université (Marien) 
NGOUABI, en qualité de Maitre-Assistant stagiai- 
re. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 , . 
Vu la loi N° 25-80 du 13 novembre 1980, portant 

umendement de l'article 47 de la constitution du 8 
uillet 1979 ; 

Vn la loi N® 15-62 du 3 février 1962, portant sta- 
ut général des fonctionnaires des cadres de la Républi- 
yae Populaire du Congo ; 

Vu Varrété N€ 2087/FP du 21 juin 1958, fixant 
2 réglement sur la solde des fonctionnaires des cadres 
le la République Populaire du Congo ; 

Vu le décret N° 62-130/MF du 9 mai 1962, fixant 
> régime des rémunérations des fonctionnaires des 
adres de la République Populaire du Congo ; 

Vu l’ordonnance N* 29-71 du 4 décembre 1971, 
ortant création de |’Université de Brazzaville ; 

  

  

Vu Vordonnance N° 034-77 du 28 juillet 1977, 
portant changement du nom de l'Université de Brazza- 
ville en Université (Marien) NGOUABI ; 

Vu le décret N° 75489 du 14 novembre 1975, 
portant statut du personnel de l’Université (Marien) 
NGOUABI ; 

Vu le décret N° 75490 du 14 novembre 1975, 
portant. fixation des traitements et salaires des person- 
nels de ’ Université (Marien) NGOUABI ;. 

Vu le décret N° 76439 du 16 novembre 
1976, portant organisation de l'Université (Marien) 
NGOUABI ; : 

Vu le décret N° 62-195 du 5 juillet 1962, portant 
fixation de la hiérarchisation indiaire des cadres dela 
République Populaire du Congo ; 

Vu le décret N° 62-197 du 5 juillet 1962, fixant 
les catégories et hierarchies 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, 
relatif 4 la nomination et a la révocation des fonction- 
naires ; . 4 : 

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

Vu le décret N*® 64-165/FP-BE du 22 mai 1964, 
fixant le statut commun des cadres de |’Enseignement ; 

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 la carriére administrative 
et reclassements ; 

Vu le décret N° 67-304/MT-DGT du 30 septembre 
1967, modifiant le tableau hiérarchique des cadres de 
Enseignement secondaire ; 

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 ; . ee 

Vu le décret N® 79-237/MJT-SGFPT-DFP du 14 . 
mai 1979, portant intégration et nomination de 
M. TSIKA (Marcel), dans les cadres de la catégorie A, 
hiérarchie I des services sociaux (Enseignement), ; 

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 dipléme de ]’intéresse ; 
Vu le certificat de Cessation de Paiement de l’in- 

téressé ; - - 

. DECRETE : 

Art. ler. — En application des dispositions de 
' Particle 16 du décret N°75-489 du 14 novembre 1975, , 

portant statut du personnel de l'Université (Marien).. 
NGOUABI, M. TSIKA (Marcel), précedemment Pro- 
fesseur certifié’ de Lycée de 2éme, échelon stagiaire, 
indice 920 pour compter du 23 mai 1979, titulaire du 

. Doctorat de 3éme Cycle, spécialité : Matiere et Ra- 
onnement, option Physique Atomique, délivré par 

PUniversité de CAEN le 30 janvier 1979, est recruté a 
V’Université (Marien) NGOUABI, intégré dans le sta- 
tut du personnel et nommé Maftre-Assistant stagiaire , . 
indice 1110.
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\.. Art. 2. — Le présent décret qui. prend effet du 
point de vue dé l’ancienneté pour compter du 23 mai 
1979, et du point de vu : 
15 octobre 1979,.daté effective de: prise- de service’ de 
lintéressé 4 l'Université. (Marien) .NGOQUABI, sera 
publié au Journal officiel? 9 

     

Brazzaville, le 29 avril 1 981. . oy 

, Golonel Louis SYLVAIN-GOMA. 
‘Par le Premier Ministre, Chef du 
~ » . Gouvernement" ee 

Le Ministre de l'Education Na tionale, 

_ Antoine NDINGA-OBA. 

Le Ministre des Finances, | 

ITIHI-OSSETOUMBA-LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la. 
Prévoyance Sociale, ° 

“Bernard COMBO MATSIONA. 

  ao 

DECRET N® 81-282/MEN-SG-DPAA du 29 avril 1981, 
portant intégration et» nomination de M. 
BAKALA (Lambert), dans:le statut de l’Universi- 
té (Marien) NGOUABTI, en qualité d’Assistant.. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU. 
GOUVERNEMENT, 

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

amendement de J’article 47 de la constitution du 8 
juillet 1979 ; 

Vu la loi N° 15-62 du 3 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 torictionnaires’ 

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

Vu Vordonnance N® 29-71 du 4 décembre 1971, 
portant création de l’Université de Brazzaville ; 

Vu. Vordonnance N° 034-77 du 28 juillet 1977, 
portant changement du nom de l'Université de Brazza- 
ville en Université (Marien) NGOUABI ; ‘ 

Vu le décret N° 75-489 du 14 novembre 1975, 
portant statut du -personnel de lUniversité (Marien) 
NGOUVABI ; 

Vu le décret N° 75-490 du 14 novembre 1975, -. 
portant fixation des traitements et salaires.des person- . 
nels de l'Université (Marien) NGOUABI ; 

Vu le décret’ N®*® 76-439 du 16 novembre 
1976, portant organisation de |’Université (Marien) 
NGOUABI ; . , 

Vu le décret N® 62-195 du 5 juillet 1962, fixant 
les é€chelonnements indiciaires 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 févrief 1962, portant statut géné- 
ral des fonctionnaires ; | . 

Vu le décret N® 62-198/FP du 5 juillet 1962, 

fa -solde:pour compter du ~ 

  

relatif a la nomination et a la révocation des fonction- 
naires‘ . . 

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

Vu le décret N° 64-165/FP-BE du 22 mai 1964, 
fixant le statut commun des cadres de |’'Enseignement ; 

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 relanfs aux nominations, inté- 
grations, reconstitutions de la carriére administrative 
et reclassements ; 

Vu le décret N° 74-454 du 17 décembre 1974, . 
modifiant le tableau hiérarchique des cadres A, B, C et 
D de |’Enseignement (Jeunesse et Sports) abrogeant et 

- remplacant les dispositions des articles 1, 2, 3, 5, 10, 
13; 14, 15, 18, 19 et 20 du décret N° 63-79, fixant le 
statut commun 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 Parrété N* 7558/MEN-CAB du 27 septembre 
1977, déterminant les équivalences académiques de 
certains diplomes ; 

Vu le décret N° 78-109 du 13 février 1978, por- 
tant intégration et. nomination de M. BAKALA 
(Lambert), dans les cadres de Ja catégorie A, hiérarchie 
I des Services Sociaux (Jeunesse et Sports) ; 

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

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

-Vu le dossier constitué par I’intéressé ; 

DECRETE : 

Art. ler. — En application des dispositions combi- 
nées de l’arrété N° 7558/MEN-CAB du 27 septembre 
1977 et du décret N° 75-489 du 14 novembre 1975, 
susvisés, M. BAKALA (Lambert), précédemment Pro- 
fesseur certifié d’Education Physique et Sportive sta- 
giaire, indice 790 pour compter du 19 octobre 1977, 
titulaire du dipléme d’Education Physique et Sportive, 
délivré par le Ministére de la Jeunesse et des Sports de 
la République Algérienne, Démocratique et Populaire 
le 20 juillet 1977, équivalent au CAPET, est recrutéa 
PUniversité (Marien) NGOUABI, intégré dans le statut 
du personnel et nommé Assistant stagiaire, indice 790. 

Art. 2. — Le présent décret qui prend effet du 
point de vue de l’ancienneté 4 compter du 19 octobre 
1977, et du point de vue de la solde 4 compter de la 
date effective de prise de service de l’intéressé au titre 
de la rentrée urfiversitaire 1978-1979, sera publié au 
Journal officiel. 

Brazzaville, le 29 avril 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le-Premier Ministre, Chef du 
, Gouvernement, 

Le Ministre de 1’Education Nationale, 

Antoine NDINGA -OBA. 
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Le Ministre des Finances, 

ITIHI-OSSETOUMBA-LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la’ 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

  o0o0— 

Actes en abrégé 

Personnel 

Tableau d’ Avancement, 

Par arrété N° 1932 du 17 avril 1981, sont 
inscrits au tableau d’avancement de l’année 1976, 
les Instituteurs-Adjoints des cadres de la catégorie CG, 
hiérarchie II des services sociaux (Enseignement) de la 
République Populaire du Congoydont les noms sui- 
vent : 

Pour le 2éme échelon — 4 2 ans 
MM. MOUGONDAS (Adolphe) ; 

PANGOU (Emile). 

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

Pour le 2éme échelon : 

MM. EVONGO (Barthélémy) ; 
PASSY (Francois). 

Par arrété N® 1936 du 18 avril 1981, sont inscrits 
au tableau d’avancement au titre de |’année 1977, les 
fonctionnaires des cadres des catégories A-II et B-I des 
services sociaux (Enseignement)/dont les noms suivent: 

CATEGORIE A — HIERARCHIE II 
Surveillant Général 

Pour le 6éme échelon — a 2 ans 

M. GANGA (Philippe). 

CATEGORIE B — HIERARCHIE I 

Surveillant des Lycées et Colléges 

Pour le 3éme échelon — 4 2 ans 

M. MOUTOU (Bernard). 

TITULARISATION 

Par arrété N* 2084 du 27 avril 1981, les Institu- 
teurs-Adjoints et Institutrices Adjointes des cadres de 
la catégorie C, hiérarchie I des services (Enseignement) 
de la République Populaire du Congo/dont les noms 
suivent sont titularisés et nommeés au ler échelon : 

Pour compter du 2 octobre 1979 
MM. AFOULAKINA (Berard) ; 

‘AKOULI (Paul) ; 
ANDEMBE (Casimir) ; 
AYIMOVOU NGOMA (Norbert) ; 
ABIRA (Placide) ; 
AKOUEKO (Pierre) ; 
ALONGAE (Francois) ; 
APFOULA (Héliodore) ; 

  

  

AMONA (Georges) ; 
ALOMBE (Lazarre) ; 

AMBOUE - SAH , 

AMOUA (Jean Didier) ; 
ADDY (Jean) ; 
ACKAMBI OBAMBI ; 
AMIO (Fulbert) ; 
ALLOU (Josep h) ; 
AKONDZO (Antoine) ; 
AWE (Michel) ; 
ABIESSI (Norbert) 5 
ANDONGUI (Odile) ; 
BOUYA (André) ; 
BAYEDILA (Gabriel) ; 
BIANTOUADI ; 
BOUNDOULOU (Robert) ; 
BOUESSO (Dieudonné) ; 
BASSALA (Pascal) ; 
BITOUNTI - BALOSSA (Robert) ; 
BALOKA (Michel) ; 
BABINDAMANA_ (Francois) ; 
BEMBA (Noél) ; ~ 

. BAYOUNDOUKILA (Sébastien Nicaisse) ; 
BOUKINDA (Noél) ; 
BISSIELO (Daniel) ; 
BABOUANGA (Jean Bruno) ; 

* BOYA (Daniel) ; 
BIKAKOUDI (Roger) ; 
BANZOUZI (Hilaire) ; 
BATANTOU (Mathias) ; 
BITEMO (Antoine) ; 
BOUMPOUTOU (Paul Parfait) ; 
BADILA (David) ; 
BATIKO (Josep h) ; a 
BEMBA BASILIDE (Didier) ; 
BIANGA (Joseph) ; 

BASSEKA (jean-Baptiste Mario Vianey) ; 
BASSIMBANA (Michel) ; 
BIANKONDA (Jean) ; 
BATOMBANA (André) ; 
BIKOUMOU. (Eugéne) ; 
BALOSSA. (Seth Jean Didier) ; 
BAZOLO (Gustave) ; 
BIKOUTA (Marcel) ; 
BIKANDOU (André ‘Gide) ; 
BOUTOTO: TCHINIOUMBA. (Jean Claude Roland), 
BANZOUZI (Charlemagne) ; 
BATAMIO (Félix) ; 

BIDILOU- BOUKOYI (David) ; 
BOUETOUMOUSSA (Edouard) ; 
BOUBAYI - (Francois) ; 
BASSENGA. (Romuald) ; 
BAKOQUNGAMANA (Valentin) ; 
BIMANGOU (Pierre) ; 
BINDIKOU (Robert) ; 
BAKEKOLO (Samuel) ; 
BABAKANI (Jean) ; 
BALENDA (Etienne) ; 
BIYOUDI (René) ; 
BOUMBA (Jean Marie) 5. 
BALONGANA . (Prosper) ; 
BOUTSOKI MAMPASSI (Albert) ; 
BITSINDOU (Francois) ; 
BAYELAMIO |: (Albert) ; 

BAHOUMINA (Richard) ; 
BIMANGOU (Joachim) ; 
BIBILA NZUMBA. ,
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BIZ] (Jacques Firmin) ; 
BAZENGOM (Bernard) ; 
BOUNDA (Léon) ; 

BONGO (Joseph) ; 
BASSI (Al honse) ; 

~-BITOUTA (Pierre Thomas) ; 
BIKAKOUDI (Roger) ; 
BAYONNARD (jean Claude) ; 
BILENGUILA (André) ; 
BIKANDOU (André Gide) ; 
BIBOTE (Jean Claude) ; 
BIKOTA (Gaston) ; 
BIPOPO - KAYA ; 
BADINGA (Grégoire) ; 
BAZOUNGOULA (Fidéle) ; 
BIDOUNGA (Antoine) ; 
BIHANGOU (Francois) ; 
BOUANGUI (Albert) ; 
BOUNGOU (Francois) ; 
BOUITI FOUTI (Jacques) ; 
BIYEDI (Raphael) ; 
BABAKANA (Germain) ; 
CHIBINDET MAGAND (Bernard) ; 
DIAMBANZILA (Francois) ; 
DIMI (Henri Pascal) ; 
DZABA (Faustin) ; 
DOUMINGUIDZA (Alphonse) ; 
DALLA (Alexandre) ; 
DINTE (Martin) ; 
DZOTA (Octave) ; 

. DIANGOU (Eméry Prosper) ; 
DIMONEKENE . (Gré, oire) ; 
DZINGA BIMBI (Phili Ppe) ; ; 
DZANGA (Didier Névily ; 
DIAMA (André) ; 
DZONGOUAN (Francois) ; 
DJASSE (Ferdinand) ; 
DLON (Samuel) ; 
DANGUI MAMPOLA (Davisthon) ; 
DIABOUNA OUAKABOUTA (Félix) ; 
DOUNGOU (Maurice) ; 
DITOUENI (Philippe) ; 
EBOLI (Grégoire) ; 
EBONGO (Auguste) ; 
EWE ANGOULI (Jérémie). ; 
ENGALI (Jean Aimé) ; 
ESSOUS OGHANA (Rostand) ; 
ELENGA (Alfred) ; 
EYONDO (Alexandre Mathieu) ; 
ENGOYA (Daniel) ; 
EKIYA (Jean Pierre) ; 
ELENGA. (Pierre) ; 
ESSAMBA (Edouard) ; 
EMPOVA (Claude Julien) ; 
EDOULA (Antoine Albert) ; 
EDIMA (Charles Rodriguez) ; 
EMBOKION ; 
ELENGA (Jean Pascal) ; 

FOUKA MABIALA (Lazarre) ; 

FOUNDOU (Auguste) ; 
FOUTIGA (Guy Nod Sam) ; 
FOULOU (Jean Marie) ; 

FOUTI ARMAND ; 

GAMBOU (Francois) ; 

GATSE OKANDZE ; 

GAMOUERI (Jean Paul) ; 

GAMPO (Maurice) ; 

* 
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GOMA, (Emmanuel) , 
GOMA. (Guy Gaston) : 
GOMA (Joseph ler) ; 

Miles AMPHA (Colette) :; 
AGNOLO (Héléne) : 

_ AMBERO (Beénigne) ; 
ASSEYA (Véronique) :* 
AKONDJO (Dénise) : 
BAKOUA (Jacguéline) ; 
BOTOMO (Maric Jeanne) ; 

AHOURA (Odette) ; 

BITOUETI (Marie) ; 

BISSEYOU (Adéline) ; 
BABOKO (Monique) ; 
BOUNA-MADZOU (lenriette) ; 

BATANGANA (Alphonsine) ; 
. BANZIKA NZAOU (Marie). ; 

4 

BIBAMASSOUANI (Elise) ; 
BATTANTOU (Aimée Valérie) ; 
BOUNGORI (Honorine) ; 
BOUKOYO (Emilienne) ; 
BAMONEKENE (Marie) :; 

BIYOURI (Véronique) ; 
BILOUKOULOU (Pauline) ; 

BOUETOUKADILAMIO (Alphonsine) ; 
BIASSAKILA (Giséle Francoise) ; 
BAMBO (Andrénique) ; 
BAYONNE (Pélagie) ; 
BOUKONDZO (Marguérite) ; 
BOUNA TSIBA (Jeanne) ; 

r BASSAKININA (Bernadette) ; 
BOUANGA (Monique); - 
BAKAKIMINA (Alphonsine) a 

BOUANGA (Angélique) ; 
BOUANGA MAKINOU (Charlotte) ; 
BAKANGUILA (Adolphine) ; 
BAZOLO (Jacquéline) ; 
BOUESSO (Martine) ; 
BOUKAKA (Jeanne Solange) ; 
BACONGO (Marie Béatrice) : 
BOUETOUMOUSSA (Pélagie) ; 
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BOUNDA MATSANGA (Marthe Antoinette) ‘. 
BIPFOUNA (Rose) ; 
BASSINGA (Julienne) ; 
BERIKIBARE Marie Blanche) ; 
BANDZIO (Véronique) ; 
BOKOUABELA BOMENGUIA (Flavienne) ; 

BILEKI (Jeannette) ; 
BOUANGA (Thérése) ; 
BOUEYA (Yvonne) : 
DIATSONAMA (Lucie) ; 
DIATOULOU (Cécile) ; - 
DIAMONIKA (Héléne) ; 
DIATSOUKA (Célestine) ; 
DICKOKOH (Solange) : 
ELOUO (Joséphine) ; 
EWONO (Heléne) ; 
ELENGA (Sabine) ; 
EBAMBALA (Rogoberte) ; 
ECKOUOMO (Jeanne Charlotte) ; 
FILANKEMBO (Emilie) ; 
FOUEMENA (Cécile) ; 
FOUTI (Marguerite) ; 
FOUEMINA (Simone Evelyne) ; 
GAIPIO (Micheline) ; 
GAMBA (Pauline) ; 
GOMA (Léonce) ; 
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GONGUE (justine) ; 
GONDO (Jacquéline Elisabeth) ; 
GOMBO (Philoméne) ; 
HOBABAKILA (Suzanne) ; 

HOUAKESSOLO (Marie) ; 

Mmes ASSALA DIDIS née NGAYAN (Augustine) ; 
ADZOULI -MOUILA-EBOULONDZI (Véront ue) 
BASSOT née DIAKOUNDILA (Madeleine); 
BITA née MPOU (Honorine) ; “ 
BOUSSOU née NGUIMBI BOUTSI ; 
BOUSSIENGUE née NIONGO (Elisabeth) ; ~ 
BAKEBADIO née LOUSSAMBOU (Agnés) ; 
BANGUI née BALEAWE (Eugenie) ; 

- BOUKA riée TSONA MOUITY (Gertrude) ; 
CASIMIRO née BOUMBA (Thérése) ; 
DIAKAMONA née MBEMBA 
NGUITOUKOULOU ; 
ILOY née OLLEBA ,; 
KINZONZI née LOUFOUA (Thérése) ; 
KIDIMBA née DIANANA (Emilienne) ; 
KIYINDOU née BANIEKONA (Sabine) ; : 
‘KITSARA née ALILA (Emilie) ; 
MANDOUMOU née BOUKAKA (Anne Marie 
Blandine) ; 

- MINTORI MAMPASSI née NTALA BOUNGOU 
(Céline) ; 
MAHOUNGOU née. MAKAMBILA BALENKOU- 
KILA (Jeanne) ; 
MOUKIMOU née IBINGA (Jacquéline) ; 
MBEMBA née BOUAMOUTALA (Suzanne) ; 
MIAKIMOUKA née LOKILOKIMA (Agathe) ; 
MBEMBA née LOUKOULOU (Germaine) ; 
.MOUTSILA née NTSONA (Georgine) ; 
MIABATANSONI née LOUKENGA (Yvonne) ; 
MOUANA née ISSIESSI MAPALOU 
(Dieudonnée) ; 

. GOMA LOEMBA ; 
GOMA GABOU (Justin) ; 
GOMA NOMBO , 
GONI (Pierre) ; 
GAYINO (Pierre Hervé) ; 
_GAYILA (Toussaint) ; 
GO-ISSOUPOU ; 
-GOMA (Bonaventure) ;; 
-GANTSATA (Marc) ; 
-GOIO (Enrigue) ; 
GOUOTO-B VOUTILA (Basile) ; 
GAEMPIO (Réné) ; 
GANOUNI ; 
“GALLIEN (Gaston) ; 
_GAMBOU OSSIBI ; 
GNANGA (Francois) ; 
GREBASSA (Fran angois) 5 
GONGUE (Gaspard) 
GOTIENNE (jean Pierre) ; ; ( 
ATSE-IBATA BEMBE ;, & * 

wATSE-KOUMOU ; 
GAMPO MOKE (Luc Patrick) ; 

" GOMA (René) ; 
* MLO-BERI |; 
me “ABANOU "(Josep h) ; 
HOCQUALLA (ean Espérence Ange) ; 
HIMA (Joseph) ; 
HILA MOUHINGOU ; 
IPENDA (Jean Frangois) ; ; 
IBOMBO MBOUSSA  ; 
ILOKI (Jean Claver) ;   
  Wee 

_IKESSI (David) ; 
INGARA (Aymard Gélase) ; 
ITOUA KANOHA (Victor) ; 
ITSATSA (Jacques) ; 
IPOUELE (Norbert) ; 
IPEMBA (Abraham) ; 
ISSERIBA (Gaétan) ; 
IBARA (Alphonse Nazaire) ; 
INKARI (Georges) ; : 
IBARA (Norbert) ; 
ITOUA (Prosper) ; 
IBOMBO (Daniel) ; 
ITOUMBA (Serge Roger) ; 
IBOKO (Pierre) ; 
IKOTO (Daniel) ; 
.THONZO (Daniel) ; 
ILEMI (Flavien) ; 
IDIENGUESSE (Bonaventure) ; 
KOUAKOUA (Gaston Raphaél) ; 
KANGUI (Bernard); ° 
KENZO (Francois) ; 
KODILA (Patrice) ; 
_KINANGA (Mathurin) ;> 
KINOUANI (Norbert) ; 
KIBA (Jean Pierre) ; 
KOUMOU (Honoré) ; 

- KIBINDA (Lazarre) ; 
KINGUE (Auguste) ; 
KELEKOLIELE (Alphonse) ; 
KIMPOUASSO (Albert) ; 
KONGSON (Marcel Jérdme) ; 
KOUANGA MBOYO ;: > 
KOUMOU (Louis) ; - 
KOUABALA ; 
KOUGNOU (Mathias) ; 
KATA-TSIBA (Dominique) ; ; 
KAMBA (Valentin) ; 
KOUKA (Théodore) ; 
KIMBOUALA (Norbert) ; 
KOUOMA (Guillaume) ; 
KEPEPEME (Emmanuel) ; , 
KIBANGOU POUNGUI (Valentin) ; 
KOZOB (Norbert) ; 
KIKABOU (Francois) ; 
KIMPOUTOU WOLO (Roger) ; 
KIMBASSA (Fulbert) ; 
KIENI (Adolphe) ; 
KIESSE- (Jacques) 
KOUMBA (Antoine) ; 
KIFOUTI (Bernard) ; 
KOMBO (Jean) ; 
KOUANGA (Jonas) ; 
KOUAHI (Colbert) ; 
KODIA (Joseph) ; 
KIBINDA (Bruno) ; > 
KIMFOKO—NGOMA (Wilfrid) ; 
KITSOUKOU NGONO ; 
KOUBEMBA (Jean) ; 
KEBANO (Boniface) ; 5 
KIKOTA (Maurice) ; 
KINFUEMA (Paul) ; 
KOUYAKASSAMA (Pierre) ; 
KITSOUKOU (Francois) ; 
KIMBEMBE (Maurice) ; 
KIBELO (Samson) ; 
KOUANGA II (Ambroise) ; 
KAYA _ (Grégoire) ; 
KIHOUNGA (André) ;
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KILOUMBOU ,; 
KOUA - MOUAYA (Martin) ; 
KALAKALA (Albert Abel) ; 
KINKONDA (Hilaire) ; 
LOKO (Hence) ; 
LOUSSAKOU (Francois) ; 
LOUVOUEZO (Pierre) ; 

LOUAMBA (Médard) ; 
LEKIBI (Jacques) ; 
LIKIBI (Jean); - 
LOUHOULOU (Bernard) ; 
LIKIBI (Albert) ; 

LEMINGOU (Sélabin) ; 
LIKIBI (Marcel) ; 
LOBILA (Hilaire Alfred) ; 
LEOKA (Léonard) ; 
LIBAKALI (Francois) ; 
LOKO (Adrien) ; 
LIMBOULOU (Benjamin) ; 
LOUTADILA (Benjamin) ; 
LIHITOUMA (Sylvain Nicodéme) ; 
LOUMOUANGOU (Auguste) ; 
LIKIBI (Marcel) ; 
LIKIBI (Albert) ; 
LEKABI (David Désiré) ; 
LOUFOUKOU (Marcel) ; 
LOEMBA (Gaspard) ; 
MAMBOU (Eugéne) ; 
MAYOKE (Boniface) ; 
MOUSSAYANDI (Jacques) ; 
MANKOUBA MANANGA (Albert) ; 
MAKELA (André) ; 

MABANZA (Jonas) ; 
MIBAKANAHD (Rach Marie Albert) ; 
MOUZIKANIAKA (Jean Claude) ; 
-MBEMBA (Eugene) ; . 
“MANGBENDZA (Gislain Fidéle) ; 
MANANGA (Edouard) ; 
MBOURANGON (Joseph Ernest) ; 
MABELA (Bernard) ; 
MVILI (Pierre) ; 
MINIANGOU (Edouard) ; 
MAKITA (Jean); ~ 
MAMONA (Victor) ; 
MOUSSENGA KIMBEMBE (Alexis) ; 

MOMBO (Jean) ; 
MAKAYA (Basile) ; 
MOUSSIESSI (Jacques) ; 
MILONGO (Michel) ; 
MALOKO (Etienne) ; 
MOUTOU (Alphonse) ; 
MAKOSSO (Patrice) ; 
MAKAYA (Gérard) ; 
MISSIE (Camille);  ~ 
MBANI (Théophile) ; 
MPOUO MBAH ; 
MOUKOURI ; 
MBOUNGOU (Aloyse) ; 
MANGANGA (Pierre Léoplod) ; 
MBOUI (Dominique) ; 
MOUKILA BATISSA (Zacharie) ; 
MFIKOU PANDI (Jacques) ; 
MALAKI (Pierre) ; 
MAMBOU MAKOSSO ; 
MOUNGUENGUI NZAOU (Nécéphorc) ; 

MALONGA (Philippe) 3 
MATOKO (Dieudonné) ; 
MANANGA NGOULA (Michel) ;   

MBEMBA (Jean Lambert) : 
MBEMBA (Paul) ; 
MAKOSSO (Nestor) ; 
MAKANI (Louis) ; 
MOUSSAOUA ; 
MBEMBA (Jean Lambert) : 
MATSIMOUNA (Dominique) ; 
MANGODO (Jean Luc) . 
MBANI (Nathan) ; 
MOUKALA (Félix) ; 
MASSIMBA (Paul Magloire) ; 
MOUALOU (Antoine) ; 
MALANDA (Eugene) ; 
MIAKAZEBI (Félix) ; 
MBILAMPASSL , 

MBEMBA (Pierre) ; 
MAMPOUYAT (Laurent) ; 

MVOUMBI (Jean Bénoit) ; 
MAGANGA (Jean Flaubert) ; 
MACOUMBOU (Jean Pierre) ; 
MOULERI (Marcel) ; 
MATCHINDI (Michel) ; 

MOUSSOD}JI-HA-MOUDOUNGA ; 

MAVOUNGOU (Saturnin) ; 
MAHOUKOU (Lucien Venant) ; 
MABIALA TCHIZINGA (Georges) ; 
MBEMBA (Basile) ; 
MOUSSAVOU (Jean Louis) ; 
MOUANZA (Nicolas) ; 
MBOUYA (Etienne) ; 
MAKOUANGOU (Dominique) ; 
MAWANI (Raymond) ; 

MABIALA (Antoine) ; 
MAVOUNGOU (Arthur) ; 
MAYEMBO (Simon) ; 

MAYOUMA (Daniel) ; 
MATANGOU ; 

MBOKO NKAYA ; 
MOUKALA (Ambroise) ; 
MOUSSOKI (Modeste) ; 

‘.MOUTAKALA (Gabriel) ; 
MPIKA -NKAYA , 

MOUKAOUA (Alphonse) ; 
MALELA (Joachim) ; 
MOUENDO (Gaston) ; 
MALAKA (Gaston) ; 

MISSAMOU (Gilbert) ; 
MASSENGO (Albert) ; 

MASSAMBA (André Constant) ; 
MADZOUE (Dominique) ; 
MBONGO (Joseph) ; 

MBOUMBA MOUTSATSI (Félix) ; 

MOUSSOUNGOU (Pépé) ; 
MALONGA (Jean Pierre) ; 
MAKOUIKA (Marcel) ; 

MOUANGA (ALfred) ; 
MFOUMBI TCHIMBOUNGOU (Raphaél) : 

MOUSSAVOU (Victor) ; 

MASSOQUEMA (André Renaud) ; 

MBOUNGOU (Aloyse) ; 
MIEMOUKANDA (David) ; 

MOUDIONGUI (Emile) ; 

MALOULA (Pierre) ; 

MOUKALA (ANATOLE) ; ' 

MOUKASSA (flilaire) ; 

MISSILE (Charles) ; 
MBANI (Alphonse) : 
MADZOU (Alexandre) : 
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LOMB . (lean Aicard) : 
POU-LIRTBE (Paul) ; 

ae ERO ° wean) s 

  

     

  

at wa 
POPO Adche 3 

MIP NE (Raymond) ; 
MA MOUNA’ (Georges) ; 
MANTIMO™ Georges) ; 
MPGUO (Jean Paul) ; 
: f AOS! MOUKGKO ; 

Riot. aniel) ; 

XN SS] USS: ALE; 
MOUBIALL (Juhenne) ; 
MPO) (Corhérine) : 
ABLAIA (Michel) ; 
iB Ou (haber) 
Naoto AL: 

    

   

  

oe (ie ques) ; 

MBOUNGGU Cltichel Serge) ; ; 
MAMIM QUE , 
MOUNZEO YOGO (Jéréme) ; 
MVIRI (Maurice) ; 
MBOULA (Fidéle) ; 
MIONLABI (Jacques) ; 
MOINDZIBI (Abra ham) - 
“MOHOUANGO (Henri) ; 
MAKOUNDI TATI (Joseph) ; 
MPASSI, KIBANGOU . 
MIYALOU (Michel) : 
MEBILAMPASSI ; 
ME JLERE (Henr i) ; 
CLARITA (jean Joseph) ; 

MABIRI (André) ; 
LEEITA (Cfeany ; 

EBA {Bénoit) ; 5 

ALA BOMO (Bernard) ; 
i ANI (Bonife ce 
HO (Gaston) ; 

h SSA “BA Cvacinthe) ; 
MTALOUNGUILA (André) ; 

M OUN DA (Guillaume) ; 
MBGU fGOU (Goél) ; 

   

   
? 

        

vi haxbot (Edouard) ; 
MISSENGUI (Charles) ; 
MALELA (Jean Claude) ; 

U ABIDE rane ee: 

    

    

  

an ; Stanisl as) ; 
aA (f azarre) ; 

cA (Vier or) 5 

-OURA (Armel' Serge) ; 
LU (jean Claude) : 

MBA NDING. A-BOUASSA 
MOBOUALA (Bienvenu) ; 
SEGOT (Pierre) ; 
“aMPOUVA (Eugéne) ; 
ROQUELA fAuriol) ; 

AN GRESSE (Alexand Ire) ; 
“2 KINZ "A (Romain) ; 
MAMBA (Sainuel) . 

a LY ANTOU- (Anselme) ; 
PIO) (Mathias) ; 

A nos SDAA (Boniface) ; 

MONGO (Ernest Anaclet) : 
MigeEMBA (Samuel) ; 
At AMOV (Albert) ; 
MIANGS sProsp er) ; 

  

4 

  

  
4 

  

MOSSA ABALE (Basile) ; 
MFOUO (Bénoit) ; 
MOULOKI (Dominique) ; 
MOUKALA NIAMA (Antoine) ; 

MACKOUELA (Gilbert) ; 
MVIBOUDOULOU (Jacquéline) ; 

MOUMBELE (Jacques) ; 
MAKITA (Jean) ; 
MALOUTONDA ‘Joachim) ; 
MOUELE (Auguste) ; 
MBAMBI MASSALA (Maurice) ; 
MFOUNDBOU (Gabriel) ; 
MALANDA (Marc) ; 
MIZINGOULA (Joseph) ; 
MBEMBA (Pierre) ; 
MOUKOKO (Biene Gabriel) ; 
MBEMBA (ANtoine) ;. 
MAHINGA NGOMA (Sébastien) ; 
MANANGA (Raymond) ; 
MAYOMBO (Charles) ; 
MASSAMBA (Bernard) ;. 
MBANZOUMOUNA (Gabriel) ; 
-MBOUKOU (Dominique) ; 
MIANKADILA (Jean Marie) ; 
MOUDILOU (Boniface) ; 
MAHOUNGOU (Alexandre Roch) ; 

NDZIMBA (Jérdme) ; 
DALA (Faustin) ; 
NGOUALA (Joseph) ; 
NGANTALI (Jacques) ; 
NZANKOUA ; 
NGOKO (Joseph) ; 
NKOU (Pascal) ; 
NGOUTA (Blaise Louis Marie) ; 
NZILA (Jean Maire) ; 
NTSEKE (Anatéle) ; 
NGOMA (Teélesphore) ; 
NGGOULOU MBANI (Gabriel) ; 
NZAOU KOKOLO (Robert) ; 
NGATSONO (Jean-Francois) ; - 
NGOMO MINGOUOLO ; 
NSOUMOU (Barthlemy) ; 
NDINGA (Pascal) ; 
NSAH MIERE , Lo 
NDZOUOKO (Basile) ; ao 
NKOUA (Auguste) ; 
NGOULOUBI ; 
NGUEKOU (Maurice) ; 
NKAYA (Gabriel) ; 
NDOUNDZI (Bénoft) ; 
NZINGOULA (Antoine) , 
NTADILOUPEMO: (Pascal) ; ; 
NGATSONI (Chamberlain Joseph) ; 
NGOMA (Edouard) ; 
NSOUZA (Raoul) ; 
NGANGA ( Marcel) ; 
NGALI (Jacques) ; 
NGOMA (Jean) ; 
NGOUALA (Marcel) ; 

y NKAYVA (André) ; 
PAYA (Jean Faustin) ; 
\."GOKO TOBI ,; 
N YADI (jean Omer) ; 
N TONDE (Serge Danicl) ; 
N) DALA (Noé) ; 
N¢ ULAMBO (Raphaél) , ; 

NZ "INGA (Gustave) ; 
NG ‘OUNGA (Fidéle) ;
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« NGAMBO (Antoine) ; 

4 

NGOUOMI (Marcel) ; 
NDINGA (Pierre) ; : 
NDONDO , 
NDEKE (Boniface) ; 
NZILA (Lucien) ; 
NZATSI (Jean Pierre) ; 
NKOUDI (Thomas) ; 
NZIKOU, (Lamy Fréderic) ; 
NGAMIYE : 
NGOULOU MISSIE (Martin) : 
NZALA (Michel) ; 
‘-NINGUININA (Alphonse) ; 
NGANDZIAMI (Gaston) ; 530 
NSANA (Prosper) ; 
NGAKENE (Lucien) 
NGAMPIO (Sérap hin) ; 
NGUEDERE (Mare) ; 
NGUEMBO (Clément) ; 
NGAKEMI-ONONO ; 
NGANGA,., (André) ; 
NIANGALA (Aloise) ; 
NGUELE (Maurice) ; 
NKARI (Etienne) |; 
NANGAZOA (Gilbert) ; 

NGBEH.: (Jean Stanislas) ; 
NDEAMBA-NDONDZIE (Gilbert) ; - 
NGANTSIBI (Norbert) ; 
NGOUROU (Pulbert) ; 
NGAMBOLO (Paul) ; 

‘ NGANGOU (Josep h) ; 4 
NGAKENT (Paul Alberie) ; 
NKOU-NGAMPIO (Francois) ; 
NGAMPE (Luc Marcel) ;- 
NGANONGO (Samuel) ; 
NGAMIYI SAYA (Francois) ; 
NDOKO ITERE (Lambert) ; 
NTSIBA (Henri) ; 
NSOUELA (Michel) ; 
NIMI (Gaston) ; ° 
NTSIETE (Jean) ; 
NGORO (Philippe) ; 
NGONDO (Désiré) ; 
NZAMBALA (Pierre) ; 
NGOUAKA -NGOULOU (Victor) 

‘ NSONO._ (André) ; 
TSIBA -LIKIBI ; i 
NGANDZIAMI ; «‘ |: 
NGOKO (Gabriel) ; 
NKOUNKOU (Marcel) ; 
NTSEKE (André) ; 
NTAH (Gilbert) ; \ 
NZENZEKI (Adolphe) ; 
NKOUNKOU (Pierre Raphaél Nadége) ; 
NIANGA (Albert) ; 
NGAKONOMO (Hiver-Natchelien) ; 

_NGOMA (Daniel) ; 
-NDAKAMBEMBE ; 
ONTSOU, (Dominique) ; 
ONGOBE (Georges) 3 
OPINA (Albert) ; 
OSOULA (Francois) ; ; 
OKEMBA (Alphonse) ; 
OMANA (Pascal): ; 
OKOUMA (Alphonse) ; 
OUENABANTOU ‘eques) 
OKOUMA (René) ; 
ONKALA (Michel) ; 

  

ONGAKA (Olivier) ; 
OKOUERE (Omer) ; 
OKO (Louis Kegrand) ; 
OLANDZOBO ,; 
OMBESI ; 
ONDONGO (Paul) ; 
AKIE (Séraphin) ; 
OUADIMOUNTOU (Clément) : 
OUGAMBOU (Georges André) ; 
ONDZAT ANGOGNA (Beranrd) ; 
OKOU (Rodhez Claver) ; 
OTSIELE (Martin Sylver) ; 
OKABI (Alfred) ; 
“OYOH EYENI “(David Audrey) ; 
OBOUNGA (Hervé Mayet) ; 
-ONDO (Nicolas) ; 
OKOUNDZA (Antoine) ; 
OKAMAKERI (Isaac) ; 
WAMIO (Joseph) ; - 

OKANDZI (Daniel) ; 
OKO OSSIBI; ° 
ODOULOU Philippe) ; 
“ONANGA (Paul Omer) ; 

- OSSIBI ONDONGO , 
OKOGO (Jean Louis) ; 
OKO (Jean Alphonse) ; 
OBAMALEBIGUI (Bertin) ; 
OTOLO (Gilbert) ; 
OKOKO (Georg es) ; 
OKOMBI (Ande) 
ONGAGNA (Jean Ernest) ; 
OTSOMA (Jean Christophe) ; 
OBANGA (fean) ; 
OLOULA (Antoine) ; 
ONDOUNDO (Saturnin Maurice) + 
ONGOUORI (Rufin Parfait) ; 
OKOGO (Jean Germain) ; 
OTOUBA (Pierre Nicaisse) ; 
QKOYO (Emmanuel) ; 
OKEMBA (Joseph) ; 
PEA, (Médard) ; 
PAKA (Jean Patrice) ; 
‘PAKA ; 
POATY (Auguste) ; 
PAKOU SABOUEYI (Antoine) ; 
POATY PAMBOU (Frangois) ; 
POUNGUI (Maurice) ; 
PAKA (Daniel) ; 
SIBI (Zacharie) ; 

SISSA (Jonas) ; 
SAMBA (Eu ene) 5 
SIBI (Joseph 
SOMPI. (René) 
SAMBA (Pierre) ; 

SAMBA (Rémy d); 

SELA (Bienvenu Abel) ; 
SAMBA (Joseph) ; 
SAMBA (Michel) ,; 
SAYA TSOUMOU , 
SANDZA (Maurice) ; 
SAMBA (Marc) ; 
SAMBA (Bénoit) ; 
SOKO (Léandre) ; 
SAMBA NSANA (Jean Claude) ; 
TSIBA (Anatéle) ; 
TOGHO ; 

TSIBA (Gilbert) ; 
TONA DZEMBO (Jean de Dieu) ; 

* 
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tATY MAKAYA (Séraphin) : 
TSIKA (Philippe) ; 
TOMBE (Alphonse) : 
TEMBO (Joseph) ; 
TSIAKADA (lose ph) ; . 
TSIMBAKALA LOUBIENGA (Georges) ; 
FSISAMBOU (Aloise) ; 
TATY (Francois) ; 

TCHIKAY SAKOSSO (Jean Aimé) ; 
TATY BOUANGA (Roger) ; 
TCHITEMBO (André) ; 
TCHILENDO (Jean) ; 
TCHIBENE (Pascal) ; 

TCHIKAYA (Jean Félix Pierre Richard) ; 
TADIKILA (André) ; 
TCHIKAYA (Félix) ; 
TATY (Francois) ; oe 
TCHIBIATCHI (Jacques Dieudonné) ; 
TAMBAKANA (Marcel) ; 
TELO (Dieudonné) ; 

* TOUTOU NGAMIYE_ (Jean Denis) ; 
TSONO OKANDZI 
TSENDOU (Etienne) ; 
TCHIBINDA DJIMBI (Bernard) .; 
TCHIAMA (André Stanislas) ; 

- VOHA (Fidéle) ; 
VANA (Adolphe) ; 
VOUAMA (André) 
WAKOULOU (Thomas) ; 
YENDI (Antoine) ; 
YENGO (Léo old) ; 
YOKA (David): 
YOKA (Gabriel) ; 
YAYAKA (Edouard Ravel) ; 
YAYAKA GOUARI ; 
ZAHOU GOMA (Louis) ; 
ZEBIDIATOUNGA (Félix) ; 
EKEMI (Paul) ; 
BAYINGA KIOUASSI (Marcellin) ; 

BADINGA (Grégoire) ; 
ZASSI TCHIBINDA (Albert) ; 
BOUMBA IGNAMI (Come Vianney) ; 
NDOMBO (Stanislas) ; 
LEBOKOUNE (Emmanuel) ; 

MASSALA MAHOUNGOU (Rigobert) ; 
NZIHOU (Michel) ; 
DEBI (Pierre) ; 
ZENGA (Jean Baptiste) ; 

MAVOUNGOU (Arthur) ; 
MAYEMBO (Simon) ; 
MBOUILOU (Adol he) ; 
MATSALA (Albert) ; 
MBOUKOU (René) ; 
MASSAMBA (Raphaél) ; 
MBEDI (Félix) ; 
MASSOUMOU (André) ; 
MAHOUNGOU (Samuel) ; 
:AOUTSAMFOUNIA (Albert); 

MAFOUTA KARI (Ester) ; 
"ABANI MABIALA (Jean Marc) ; 
‘OQUANGA (Godefroy Saturiain) ; 
-MAOPENDA KOUMOU (Bernabé) ; 

MOKOUENDELI (Ferdinand) ; 
MONDZOBI (Appolinaire César) ; 

MANGA (Maurice) ; 

MBOUSSA (Jean) ; 
NKOUEA (Marcel) ; 

  

¢NKOUKA (Philippe) ; 
NDINGA KOUMOU ; 
NGOTENE (Fidéle) ; 

NABOKANDONGO (Mesmin) ; 
NGATSONGUI NGANGOUIYA (Georges) ; 
NGATSE AKOLI (Pascal) ; 
NGATSE AMBOUYA (Francois) ; 
NGOUONIBA (Fidéle) ; 
NDZINDZELE (Martin) ; 
NGABALI (Albert) ; 
NDOKO (Pierre) ; 
OBILIKI ; 
OBESSE (Albert) ; 
ONOUNGA (Parfait) ; 
OBEKE (Jean Blaise) ; 
OLEBE OPANGO (Jean Maire) ; 
OYABA (Norbert) ; 
OKO TSHONO (Olion Grégoire) ; 
OBONDZA (Mathurin) ; 
OTOMBI (Adolphe) ; 
OGAMBOU (Georges André) ; 
PAKA-PAKA ,; 
SAMBA MATOUNGOUMA (Joseph) ; 
SALOLO (Joseph) ; 
SAMBA KANI (Joseph Magloire Parfait) ; 
TSIBA MISSIE (Pierre) ; 
TCHITEMBO TCHILENDO (Zéphirin) ; 
YOKA-ONIKA (Michel) ; 
NIMY (Patrice) ; 

Miles HOUIDIMIO (Simone) ; 
ILIA (Véronique) ; 
IMONGUI (Julienne) ; 
INGOBA (Marie) ; 
INGOBA ITOUA (Alphonsiae) ; 
IKIA (Albertine) ; 
INDONGA (Lucienne) ; 
INGOBO (Julienne) ; 
INGOBA ONDONGO (Pauline) ; 
IKOUNDABAKI (Nicole) ; 
INIENGO (Marie Regine) ; 
ILOKI (Alphonsine) ; 
KOUMBA (Gertrude) ; 
KOUKEBA (Cécile) ; 
KOUKA (Martine) ; 
KOUTOU MPASSI (Alphonsine) ; 
KILOLO (Bernadette) ; 
KAYA (Léa) ; 
KEKOLO (Jacquéline) ; 
KIFOUNI (Henriette) ; 
KETA (Henriette) ; 

* KOUIKANI (Henriette) 5 
KOUTALA (Léa Francoise) ; 
KOUFOUASSA (Joséphine) ,; 
KEZA (Philoméne) ; 
KODIA (Hortense Marcelle) ; 

* KOUKOULOU (Cathérine) ; 
KOBI (Marcelline) ; 
KOLELA MIGONGO (Théodorine) ; 
LEMBA KANDA (anasthasie) ; 
LOUHOUALOUANZAMBI (Elisabeth) 
LEMBE (Pauline) ; 
LOUTE (Dominique) ; 
KOUNGUELE (Francoise) ; 
LOUMOUANODU (Géneviéeve) ; 
LEKIBI (Ida Annette) ; 

LOUSSILAO (madeleine) ; 

LOUBAYI (Simone) ;
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LOUFOUEMESSO (Elisabeth) ; 
LEBA (Véronique) ; 
LOUTAYA (Véronique) ; . 
LONDA (Joséphine) ; 
LOUTAYA (Philoméne) ; 
LAMY (Mathe) ; 
MOKOMA (Isabelle Marguérite) ; 
MBENGO (Victorine Jacquéline) ; 
MATONDO (Suzanne) ; 
MIMONEKENE (Angeéle) ; 
MOUSOLO (Aurélie Claire) ; 
MASSENGO (Anne Marie) ; 
MIANDZITOUKOULOU (Jacquéline) ; 
MFOUEMOSSO (Thérése) ; 
MISTENGUETTE (Rosalie) ; 
MOLINGO (Julie) ; 
MILOUASSA (Julienne) ; 
MOUKETO (Victorine) ; 
MOUKENGUE (Pauline) ; 
MOUNDAYI (Marie) ; 
MATOUNGA (Francoise) ; 
MOUILA (Odette) ; 
MANGAYO (Cécile) ; 
MOUSSIMI (Elisabeth) ; ~ 
MBOUMBA MAVOUNGOU (Cécile) ; 
MASSELA (Rosalie) ; 
MAMBOU (Romaine) ; 
MAKAMONA (Agathe) ; 
MPOU (Jeanne}; 
MIANDZELA (Monique) ; 
MAKAYA (Monique) ; 
MOUAKA (Marie Jeanne Charlotte) ; 
MAYESSI (Dénise) ; 
MBOUSSI (Alphonsine) ; 
MIKEMOT (Francoise) ; 
MIKOUNGA (Joséphine) ; 
MATSIMOUNA (Sidonie Francoise) ; 
MFOULOUKILA (Thérése) ; 
MIENANITOU (Adéle) ; - 
MAKAYA (Véronique) ; 

MAHOUNGOU (Martine) ; 
MALONGA (Thérése) ; . 
MASSENGO (Eugénie Brulette) ; 
MOUTSINOU (Rose) ; 
MAKAYA (Monique) ; 
MALLO (Véronique) ; 
MBOMBL (Thérése) ; 

MASSENGO (Anne Marie) ; 
MAYELA (Antoinette) ; ° 

MAMVOUKOU (Marie Joéphine) ; 
MBEDI (Ange Bernadette) ; 

MAWEFOUKI (Pauline) ; 

MOUANDA (Anne Marie). ; 

MBOUMBA (Véronique) ; 

MOUBIALI (Julienne) ; 
MPIO (Cathérine) ; 
MOKANDZI (Julienne) ; 

MBIMI ANKERE ; 

MOUZEMBO (Colette) ; 

MOUSSOLO (Aurélie Claire) ; 

MATONDO. (Mariane) ; 
MIENANDI (Julienne) ; 

MFOUEMOSSO (Angele) ; 

MVOUEMBA (Anne) ; 

MFOUTOU (Adéle) ; 
MIATSOUMOU (Marie Jeanne) ; 
NKOUNGA (Anicette) ; 
MOUNDELE (Jacquéline) ; 

  

MOUTONGO ZABA (Honorine) ; 
-MILANDOU (Julienne) ; 
MAKELA (Martine) ; 
MOBOUMA (Bienvenue) ; 
MPAMBOU (Bernadette) ; 
MANZAMA (Ludovic Marie José) ; 
MOMBOUMA (Marie Héléne) ; 
MOUANDONGO (Marie Thérése) ; 

MBONGO (Léontine) ; 
MAYOUNGA TOUSINDAMA (Christine) ; 
MASSAKA (Thérése Gabrielle) ; 
MITEMA (Emilienne) ; 

BEMBERI dit NZOUMBA (Dénise) ; 

MVOUIBOUNDOULOU (Jacquéline) ; 

MBONDO (Germaine) ; 
MILANDOU (Julienne) ; 
MASSENGO (Eugénie Brunette) ; 
MALONGA (Thérése) ; 
MIAYOUKOU (Angéle) ; 
MPOLO (Alphonsine) ; 
MISSILOU (Jean Marie) ; 
MASSALA (SABINE) ; 
MISSIEKIBONDO (Rose) ; 

MASSOUKA (Anne Marie) ; 

NKAMA (Adolphine Roséline) ; 
NGAKOSSO (Cécile) ; 

NGAVALI (Angélique Gertrude) ; 

NSALOU (Pauline) ; 
-“NGOLA (Clémentine) ; 
NIE (Caroline) ; 
NTSANA (Pélagie) ; 
NGALA (Francoise) ; 
NGANIE (Anastasie-Bernadette) ; 

NTSONGA (Clémence) ; 

NZOUMBA (Pauline) ; 

NDEBEKE (Marcelline) ; 

NGOLETIBATA (Anasthasie Rose) ; 

NGAMBA SHA (Aimée Pauline) ; 

NSONI (Henriette) ; 

NGANGOULA (Adeéle) ; 

NOMBOT (Victorine Noélle) ; 

NDONDOU (Julienne) ; 

NKONDA (Alphonsine) ; : 

NKODIA YIBIRITA (Yvonne) ; 

NYONGO (Philoméne) ; 

NKEMBI (Julienne) ; 

NKOUEVA (Odette) ; . 
NTINOU. Yvonne) ; 
NZAU (Cécile) ; 

NKOBI (Brigitte) ; 

NGOUOMO (Suzanne) ; 

NKOUSSOU (Madeleine) ; 

NTSOKO (Victorine) ; 

NKOUSSOU (Marie Jeanne) ; 

NKOUMA (Simone) ; 

NKEMBI (Monique) ; 

NTALOULA ‘(Joséphine) ; 

NZOUNGA (Firmine) ; 

NKOUSSOU (Elisabeth) ; 

NKENGUE (Madeleine) ; 

NGATSONGO (Héléne) ; 

NZILA NGOULOU (Yvonne) ; 

NZELI (Chantal Sylvie) ; 

NZELI (Francoise) ; 

NGOKABI (Eugénie) ; 

NTSELE (Julienne) ; 
NGOMBON (Angélique) ; 
NGOKABI (Martine) ;
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NGABANGUE (Marie) ; 
NGALA (Henriette) ; 
NGOUOMI (Yvonne) ; 
NZINGOULA (Rose) ; 
NKOUSSOU (Henriette) ; 
NGOLI (Thérése Anasthasie) ; 
NTSOKO (Justine) ; 
NZOLIE (Marie Pauline) ; 
NKODIA (Albertine) ; 
NTOULA Qjulienne) ; 
NGAYOUMA (Héléne) ; 
NDOULOU (Jeanne) ; 
NDZIELI (Claire) ; 
-ONGANDZA (Martine) ; 

" _OUDIABANTOU (Elisabeth) ; 
OLINGOU (Philoméne) ; 
OYA (Emilienne) ; 
OKAKA NIANGA (Marie Jeanne). ; 
OUENABIO (Julienne) ; . 
OWENE (Marnie José) ; 
OUAYIMBIA (Micheline) ; 

- OPANGHOT (Paulette) ; 
OPONDZA (Antoinette) ; 
OKOUALI (Elisabeth) ; 
OYIBA (Cathérine) ; 
ONDZETE (Thérése) ; 
OFOULA (Léonnie) ; 
OPFOROFI (Julienne) ; | 
OMOHO (Léontine) ; 
OLEMBA (Jeanne) ; 
OPITA Jeanne) ; 
OKOUAKA (Pauline) ,; 
OSSOWA (Brigitte Rosalie) ; 
REBBET (Marie Thérése) ; . 
PETA (Albertine) ; 
PELEKA MAYEMBO (Raymonde) ; 
PEMBE (Francoise) ; 
SAMBA (Joséphine) ; 
SAMBA (Sébastienne) ; 
SOUNGOUI (Henriette): ; 
SAKAMESSO (Thérése) ; 
SOUAMOUNOU (Henriette) ; 
SLTA (Martine) ; 
SOLO (Georgine) ; 
SOLO. (Antoimette) -; 
TSIOUZI (Antoinette) ; : 
TEVAUD (Marie Joséphine Emma) ; 
TSIBA (Francoise); 
TSIKELA (Monique). ; 
TSALA (Cécile); |. oO 
TCHIKAYA (Marie Thérése) ;- 
TALABOUNA (Cécile) -; 
TSITOU (Francoise Dieudonnée) ; 
VOUALA (Martine) ; 
OUAKANGUL (Elise) ; 
OUENSOU (Christian) ; 
YOMBOUE (Cécile Bernadette) ; _ 
YANGOUENDE (Elise Eloko) ; 
YEMBA KIBOTA (Christine) ; 
‘ZOUBABELA (Rosalie) ; 
ZOUBABELA (Noélle) ; | 
ZAMBI MOUISSI (Joséphine) ; 
ZALA (Martine) ; - 
SABOULOU (Henriette) ; 
ZOUBABELA (Caroline) ; 
ANTSONA (Marie) ; 
MPOU (Cathérine) ; 
ELONGO (Marie). ; 

  

  

_— —— aeh. 

TSAMOUNA (Yvette) ; 
. TETSI (Marie) ; 
DOUDI (Pauline) ; 
MAOOUA (Antoinette) ; 
ANVOUANA (Jeanne) ; 
BIANGANA (Mariane) ; 
BEKEBI (Alice) ; 
BAMONEKENE (Marie) ; 
IKOBO (Francoise) ; 
FOUKA (Martine) ; 
KIHOUMOU (Germaine) ;’ 
KIBA (Marie) ; 
'LOMIAKA (Marie Agnés) -; 
MALONGA YOUNAS (Eugénie Giséle) ; 
MOUNZENZE (Yvonne) ; ee 
MAFOUTA KARI (Esther). ; 
MOKOLO (Philoméne) ; 
NGADEWA (Joséphine) ; 
SOSOKALE (Alphonsine) ; 

Mmes MALEBA née MONEKENE (Alphonsine) ; 
NDZOUANDO née MAMVOUBA (Pauline) ; 
NKOUNKOU née LOUVOUANDOU (Romualde) 
NTOUADIKISSA née POATY KIMBISSI 

- __Quliette) ; 

NDOUMA née NZOUSSI (Elisabeth) ; 
OSSOU née KOUMOU (Marie) ; 
POUNGUI née NKOULA (Marie Jeanne) ; 
PAKA-DJIMBI née NTOULA (Julienne) ; 
“ZAMBILANOU née TSOKO (Emilienne) ; 
DOMBAS-BONGO née KEBI (Julienne) ; 
OTA née EFOUNGUI (Marcelline Opportune) ; 
MOUKILA née BOUOKO (Suzanne) ; 
NZOKO née NGOURIKILA (Albertine) ; 
OKOKO née WONGOSE (Cathérine). 

Le présent arrété prendra effet pour compter des 
dates ci-dessus indiquées, sera. publié au Journal offi- 
ciel. . . 

Par arrété N® 2087 du 27 avril 1981, les Instruc- 
teurs Principaux stagiaires des cadres de la catégorie 
C, hiérarchie I des services sociaux (Enseignement tech- © 
nique) de la République Populaire du Congo, dont les. 
noms suivent sont titularisés et nommés au ler éche- 
lon, indice 440, ACC et RSMC : néant. 

Pour compter du 3 octobre 1978 
Mile BOUESSO (Julienne) 
M. NIMY (Patrice). 

Pour compter du 21 novembre 1978 
Mme MASSAMBA née SITA (Bernadette). 

Pour compter du 18 octobre 1978 
M. IBARRAT (Jean Francois). . 

~ Pour compter du 13 octobre 1978 © 
Mme NSUZA née BATOULA (Henriette). 

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

Par arrété N° 2088 du 27 avril 1981, les Instruc- ' 
teurs Principaux stagiaires des cadres’ de la catégorie 
C, hiérarchie [I des -services sociaux (Enseignement 
technique) de la République Populaire du Congo 

} .
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dont les noms suivent sont titularisés ct nommés au 
Icr échelon, indice 440. 

Pour compter du 5 octobre 1979 
MM. LIKIBI (Jean Pierre) ; 

MAKOUNDOU (Bertin) ; 
KIABIYA (Joseph) ; 

KINKONDO (Jean l'rédéric). 

Pour compter du ler octobre 1979 
Miles BOPAKA KIASSI (Bernadette) ; Ho 

LOUWOWO (Noéllie Marcelline) ; 
KRISSIMA (Yvette Léonce) ; 
KIMFOUNIA (Yvonne) ; 

MM. ZAMA MAKANDA (Jean Damas) ; 
BOUKOUMBA (Basile) ; 
NZIGOU (Nestor Ange) ; 
BOUNDIAFOU (Auguste). 

Pour compter du 3 octobre 1979 
MM. LOUVOUEZO (Maurice) ; 

IBEAHO (Etienne) ; 
MOUMBELO (Paul) ; 
PAKA (Daniel) ; 

IBOMBO (Paul Armand). 

Pour compter du 2 octobre 1979 
MM. LOUNDOU (Jean); | 

NDONGA (Yves) ; 
LIKIBI (Alphonse) ; 
MAYAMOU (Jean) ; 
MASSENGO (Eustache) ; 
BIDIE (Adélaide) ; 
NGANGA (Jean Baptiste) ; 
LIKIBI (Albert) ; 
MIAKUBAMA (Daniel) ; 
GONDE - GOI ; 
MANZILA KEKE (Daniel) ; 
BADILA (Michel) ; 
NGANGA (Daniel) ; 
_NDZOBOUASSI (Joseph Joél) ; . 
ELION - MBON (Paul Rufin) ; 
IPOYI (Cyrille) ; 

ATSANGO (David); . 
IKABOLEMONI (Martin) ; 
BIKOUTA (Céme) ; 
AKYEY (Bernard) ; 
NGAKIEGNI (Marie Joseph) ; 
MIAKAKINDILA (Jean Pierre) ; 
MANDANGUI (Etienne). 

Pour compter du 6 octobre 1979 
MM. EDIBITARA (Nicodéme) ; 

OSSENGUE. 

Pour compter du 7.octobre 1979 

Mile MBOUMA. OYA (Marie Madeleine). 

Pour compter du 12 décembre 1979 

Mme KISSOUEMOT née PEMBET (Colette). 

Les Instructeurs Principaux de 2éme échrelon 

stagiaires des cadres de la catégorie C, hiérarchic l 

des Services sociaux (Enseignement Technique) dont 

les noms suivent sont titularisés et nommés au 2¢me 
échelon, indice 470. 

Pour compter du 1 octobre 1979 

M. MABIALA (Jean). 

Pour compter du 2 octobre 1979 / 

MM. NGOUMA (Alphonse) ; 
  

AKATE ( (Clair Emmanuel) : 
LOUBELO (Joachim) : 
MANTSOUVAKA (Francois). 

Le présent arrété prendra cffet tant du point de 
vue de la solde que de Vancienneté pour compter des 

dates ci-dessus indiquées. 

Par arrété N©® 2107 du 28 avril 1981. les Protes- 

‘seurs de CEG stagiaires des cadres de la categorie .\, 
hiérarchie [I des Services Sociauy (Enscignementi ce la 
Republique Populaire du Congo, dont les noms suivent 
sont titularis¢s dans leur emploi ct nommes : 

Protesseurs de CEG 

Au ler échelon ~ ACC :néant 

Pour compter du 24 octobre 1978 

MM. MBERI (Jean Luc) : 
NGAMI (Joachim) ; 
NGUEYITALA (Joachim) ; 
BATOUMOUJINI (Jules Anselme). 

Pour compter du 3 octobre 1978 

MM. MAKOSSO (José Pascal) ; 
MOUKALA (Joseph) : 
DIAMBOUILA (Etienne) ; 
MOUSSIENZA (Joseph) : 
MOUBOLI (Victor) : 

OMBION-MOUANKIE (Noé)) ; 

MATSALA (Francis Albert) ; 
NKONDI (Albert) : 
GBETOU (Noél) ; 
NTSILA (Flavien) ; 
KIBANGOU (Martin) ; 
GASSOMO-GAWA (Michel) : 
MABONZO (Romuald) :: 
MASSAMBA (Antoine) ; 
MBENGA (Jean Pierre) ; 
LOLA (Charles) ; 

KOSSO (Joseph) ; 
OKOMBI (Daniel) : 
MOUELLE-MOUNGUENGUE (J. Junior) : 

MBANI (Grégoire) ; 

NIENDOLO (Fidele) : 
NKODIA (Guy Merlin) ; 
POO (Louis Marie) ; 

Mlles BITSINDOU (Sidonic) ; 
BOMBA. (Valentine) ; 
OBONDO (Amélic) ; 

Mme NGANGA néc MABETA (Clotilde). 

Pour compter du 22 octobre 1978 

MM. DIDEME (Appiant) ; 
DIAMANA (Victor) ; 
BAKOUDIA (Bruno) : 
WADA (Antoine) ; 
MAKAYA-BONGO (Jean-Fideéle) : 

LITOUNDZI (Georges) : 
TELO (Joseph). 

Pour compter du 25 octobre 1978 

MM. NKEOQUA (Jacques) ; 
EKEON-WASSA (Rosy) ; 
IKAMBIE - KELE (Gaston) : 
GNIANGAISE (Alexandre) - 

Mlles NGOMA-MAMBOU (Christine) ; 

BAYINDO (Augustine). 

Pour compter du 11 octobre 1978 

MM. NSINSANL (Enoch) : 
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NGOMA (Oscar) ; 
MAKANDA (Christophe): 

NITOUMBI (Jean), pour compter du 4 novem- 
bre 1978 ; 
ONKORO (Sébastien), pour compter du 28 octo- 
bre 1978 ; 
KIYINDOU (Martin), pour compter du 6 e@cto- 
bre 1978 ; 
KIYINDOU (Philippe), pour compter du 10 oc- 
tobre 1978 ; 
MONDZO (Camille), pour compter du 20 octo- 
bre 1978 ; 
MACKITA (Guy André), pour compter du 26 oc- 
tobre 1978 ; 
KABIENE (Joseph), pour compter du 28 octobre 
1978 ; 

KOUKA (Jean), pour compter du 23 octobre 
1978 ; 
NGOMA (Antoine), pour compter du 17 octobre 

- 1978; 
MOUMBELO (Eric Bonaventure), pour compter 
du 8 novembre 1978 ; 
NGANGA (Désiré Joachim), pour compter du 10 
octobre 1978 ; 

. BAVOUKANANA (Auguste), pour compter du2— 
novembre 1978 ; 
BAKOUVA (Gustave), pour compter du 6 octobre 
1978 ; ° 
VOUDANOU (Samuel), pour compter du 9 octo- 
bre 1978 ; 
MISSIBOU (Célestin), pour compter du 18 octo- 
bre 1978 ; 
TAMBIKA (Maurice), pour compter du 18 octo- 
bre 1978 ; 
NGASSAYE (Jean Marie), pour compter du 17 
octobre 1978°; 
IBOUANGA (Nestor), pour compter du 9 octo- 
bre 1978 ; 
GOLIELE (Jean-Michel), pour compter du 4 oc- 
tobre 1978 ; 
KOKAS (Philippe), pour compter du 5 novembre 
1978 ; 
OSSENGUE (Jacques Claver), ‘pour compter du 2 
novembre 1978 ; 
MABIALA -MOUKOUNA (Francois), pour comp- 

‘ ter du 11 novembre 1968; _. 
MOUKO (Georges), pour compter du 15 octobre 
1978 ; 
BISSILA MABIALA (Julien), pour compter du 

23 octobre 1978 ; 
NSIMBA (Alexandre), pour compter du 2 octo- 

‘bre 1978 ; 
MALONGA (Léon), pour compter du 21 octobre 

1978 ; 
FOUTOU (Prosper), pour compter du 29 octo- 

bre 1978 ; 
BANOUNGA (Auguste-Gilson), pour compter du 

12 octobre 1978 ; 
NZOUNGOU (Victor), pour compter du 10 dé- 
cembre 1978 ; 
BAYEKOLA '(Michel), pour compter du 12 octo- 

bre 1978 ; 
BANZOUZI (Daniel), pour compter du 10 octo- 
bre 1978; 
MADZOU (Jean Pascal), pour compter du 21 oc- 
tobre 1978 ; 
GANTSIO-GAMBOU (Guy), pour compter du 20 

ee 

  

octobre 1978 ; 

NTONI (Abraham), pour compter-du 19 octobre 
1978 ; 
NDZIMBA. GANYANAD, pour compter du 16 
octobre 1978 ; 
MOUANGALOUNGOU (Michel), pour compter 
du ler octobre 1978 ; 
TCHICAYA (Vincent Modeste): pour compter 
du 13 octobre 1978 ; 
BONAZEBI (Arbogast), pour compter du 15 
octobre 1978 ; 

Mlle MAYINDOU. (Jeannette), pour compter du 27 
octobre 1978 ; 

Mme OKOMBI née MAYINDOU (Jeannette), pour 
compter du 27 octobre 1978. - 

Le présent arrété prend effet tant au point de 
vue de la solde que de l’ancienneté 4 compter des 
dates ci-dessus indiquées. 

Par arrété N° 2109 du 28 avril 1981,.les Instruc- 
teurs Principaux stagiaires des cadres de la catégorie 
C,. hiérarchie I des services sociaux (Enseignement 
Technique) de la République Populaire du Congo 
dont les noms suivent sont titularisés et nommés au 
ler échelon, indice 440. ACC et RSMC : néant : 

Pour compter du 19 janvier.1977 
M. TOMBET (Pierre Roland). 

Pour compter du 4 octobre 1977 
M. MBANI (Bernard). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de 
' vue de la solde que de |’ancienneté pour compter des: 

dates ci-dessus indiquées. -- 
~. 

Par arrété N* 1937 du 18 avril 1981, sont promus 
aux é€chelons ci-aprés au titre de l’année 1977, les fonc- 
tionnaires des cadres administratifs des catégories A-II 

..et B-I des services sociaux (Enseignement), ‘dont les 
noms et prénoms suivent : 

CATEGORIE A‘ HIERARCHIE I 

_ Surveillant Général 

Au 6éme échelon 

M. GANGA Philippe), pour compter du 15 juillet 
1977. 

CATEGORIE B — HIERARCHIE I 
Surveillant de Lycées et Colléges 

Au 3éme échelon : 

M. MOUTOU (Bernard), pour compter du 15 juillet 
1977. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de 
Vancienneté pour. compter du 15 juillet 1977 et du 
point de vue.de la solde pour compter du 18 février 
1978¢ 

Par arrété N® 2013 du 23 avril 1981, sont promus 
aux €chelons ci-aprés a trois (3) ans au titre de l’année 
1980, les Instituteurs Principaux des cadres de la caté- 
gorie A, hiérarchie I] des services sociaux (Enseigne- 
ment) de la République Populaire du’Congo, dont les | 
noms suivent : 

Au 2éme échelon : 
Pour compter du 3 octobre 1980
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MM. ABOUTA (Daniel) ; 
MAYETELA KIMBEMBE (André) ; 
OKOMBA (Emile) ;: 

‘Mile MAOKOKO (Denise); ° 
MM. CANTAMI Antoine), pour compter du 25 avril 

hose? (Michel), pour compter du 31 décembre 

' Le présent arrété prendra effet du point de vue de 
l'ancienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées 
et du point de vue de la solde pour compter du ler jan- 
vier 1981,/ oe 

Par arrété N® 2162 du 30 avril 1981, les Institu- 
teurs des cadres de la catégorie B, hiérarchie I des Ser- 
vices Sociaux (Enseignement) dont les noms .suivent, 
sont inscrits sur liste d’aptitude et promus au grade 
d'Instituteur Principal des Cadres de la catégorie A, 
hiérarchie II au titre de l’année 1980. 

Au ler échelon — Indice 710 — ACC : néant 

Pour compter du 2 janvier 1980 
KOUKA (Fidéle) , Instituteur de ler échelon, in- 
dice 590 ; 
MIZERE (Auguste), Instituteur de 3¢me échelon, 
indice 700. , 

Au ler échelon — Indice 710 — ACC : néant 
Pour compter du 2 octobre 1980 

MM. SITA (Albert), Instituteur de ler échelon, indi- 
ce 590 ; . 

.NGOMA (Martin), Instituteur de ler échelon, in-- 
dice 590. 

Au ler échelon — Indice 710 — ACC : néant ° 

Pour.compter du 4 octobre 1980 
' MM.MOUDILOU (Jean-Baptiste), Instituteur de ler 

échelon, indice 590 ; 
BASSAFOULA (Emmanuel), Instituteur de ler 
échelon, indice 590 ; 

ZOBA (Alphonse), Instituteur de ler échelon, in- 
dice 590 ; : 

MADIENGUELA (Théophile), Instituteur de 
3éme échelon, indice 700 ; 

- SAMBALA -(Raphaél), Instituteur de 3éme éche- 
lon, indice 700 ; 
KIAVOUKA (Kévin Emmanuel), Instituteur de 
3éme échelon, indice 700. 

Au ler échelon — Indice 710 — ACC : néant 
Pour compter du 27 octobre 1980 

M. FOUEMENA (Bernard), Instituteur de: ler &ehe-) 
lon, indice 590. : 

Au 2éme échelon — Indice 780 — ACC : néant 
Pour compter du 20 avril 1980 _ 

M. BOUMPOUTHOUD (Joseph), Instituteur de 4¢me 
échelon, indice 760. - 

Au 2éme échelon — Indice 780 — ACC : néant 
Pour compter du 2 octobre 1980: 

MM. MAFOUANA (Jean Pierre), Instituteur, de.4éme 
échelon, indice 760 ; 
SICKA (Jules), Instituteur de 4¢me échelon, indi- 
ce 760. A, 

Au 2éme échelon — Indice 780 — ACC : néant 

Pour compter du 4 octobre 1980 
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MM. ADZOBIE (Georges), Institutesr de 4éeme éehe- 
lon, indice 760 ; 
GANAO (Barthélémy), Instituteur de 4¢me éche- 
lon, indice 760 ; 
MBOUYA (Faustin), Instituteur de téme échelon, 
indice 760 ; 
KEON ANGUILLO “(Sulpice), 

4eme échelon, indice 760. 

Au 6éme échelon — Indice 1090 — ACC :néant 
Pour compter du 31 mars 1980 

M. OKANZI (lenri), Instituteur de 9éme échelon, 
indice 1030. , 

Instituteur de 

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

- et du point de vue de la solde a compter de la date de 
Sa signature,/ 

Par arrété N* 2163 du 30 avril 1981, sont promus 
a trois (3) ans aux échelons ci-aprés au titre de |’année 
1977, les Professeurs Techniques Adjoints de Lycée 
Technique des cadres de la catégorie A, hiérarchie I] 
des services sociaux (Enseignement) de la République 
Populaire du Congo, dont les noms suivent - ACC : 
néant. 

Au 3éme échelon : 

M. MBOUKOU (Albert), pour compter du 2 décem- 
bre 1978. 

Au 4éme échelon : . 

MM.A BIA _ (Louis), pour compter du 23 septembre 
1978 ; 
BISSOMBOLO (Simon), pour compter du 24 
mars 1978. 

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

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

NOMINATION 

Par arrété N® 2097 du 27 avril 1981, les agents du 
Ministére de ,!’Education Nationale dont les noms et 
prénoms suivent sont nommés Chefs de service a la Di- 
rection de l’Orientation et de la Coopération, confor- 
mément au tableau ci-apreés : 

MM. OLANDO (Camille), Grade : Instituteur de 3éme 
~échelan — Poste : Chef de service de la gestion — 

' Direction’: D.0.C?; 
NTI-POUABOU. (Félix), Grade 
CEG — Poste : Chef de service: 

: Professeur de 

Les intéressés percevront les indemnités prévues 
par le décret N® 79488*du:11 septembre 1979 et 
Varrété.N* 1197-MF du 19 février 1980. 

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

ADMISSION 

ADDITIUF Né 2090/MEN-DGAS-DPAA-SP du 27 avril
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1981. a farréré Nt 121 MEN-DPAA-SP-Pl du 17 
Janvier L981, portant admission deéfinitive a@ Vexa- 
men du CEAP., session 1979- 1980. 

Art. ler. — 

-iprées >: M. THOMBET (Michel) : 

Ajouter : 

MM ANDZI (Nestor) : 
AKOULTI (Ferdinand) ; 
BONGO (Luc) : 
ESSAMI NGATSONDO .: 

GANONGO (Emmanuel) ; 
MAMBOU (Jean-Baptiste) ; 
IBARASSONGO WANDE 
ONGUIE (Francois) ;—- — 
OWASSA (Gaston) ; 
ONGANIA (Thomas) ; 
BABELA (Ferdinand) ; 

MAMPOUYA (Etienne) : 
MAFOUNDOU (Patrick Baudoix) ; 
MOUBALA (Prosper) ; 
DIABANKANA (Félix) ; 
BAHAMBOULA (Moise) ; 

Miles GOBALI-AMPILA (Héléne) ; 
‘ ISSONGO (Georgine) ; 
MATSIMOUNA (Monique) ; 

BABAKISSINA (Pauline) ; 
MBANGUI (Héléne) ; 
NKANANGA (Gustavine S.) ; 
MASSENGO (Agnés). 

MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE 
L’AVIATION CIVILE 

Actes en abrégé 

Personnel 

Nomination 

Par arrété N® 2160 du 30 avril 1981, sont nom- 
més Membres du Cabinet du Ministre ‘des Transports 
et de l’Aviation Civile, les camarades dont les noms 
suivent : 

ae 

Directeur de Cabinet : 

M. MAGANGA (Lazare Frédéric ), Conseiller des 
Affaires Etrangeres de 2eme échelon. 

Premier Conseiller : 
M, {AKOSSO (Jean-Pierre), Ingénieur d’Aéronauti- 

«te Civile de 6€me échelon . 

- Deuxiéme Conseiller : 

M, 'NOULOU (Nicolas), Chef de Bureau Principal 
"tars Classe. , 

Troisiéme Conseiller : 
FOUEMINA (Isidore), Ingénieur Voie ct Bati- 
ments C.F.C.O. de lére classe. 

Premier Attaché : 
M. SIKOU (Raphaél), Technicien Supérieur de la 

Météorol 2gic. 
= 

ee 

  

Deuxiéme Attaché : 

M. NGAMOKOBO (Jean-Marie), Technicien Supé- 
rieur en Opcrations de Transit et d’Acconage. 

oe Troisiéme Attache : 

M. NGOKO-YOWANI (Lucien), Inspecteur CFCO. 

Secrétaire Particuliére : 
Mme OTOULI née AMPAHA (Madeleinc), Secré- 

taire Sténographe de 7éme échelon.- 

Garde Corps : 

Sergent GOMAT-MOUELLET. 

; Chauffeurs : 

MM.NTELO (Eugéne) ; _ 
NZOUALOU (Grégoire). — 

Les intéressés percevront les indemnités prévues 
par les textes en vigueur. 

Sont et demeurent abrogées les dispositions des: 
arrétés N° 4359 et N°10141/MTAC. 

_ Le présent arrété prendra effet a compter de la 
prise de service des intéressés. 

DIVERS 

Par arrété N® 2161 du 30 avril 1981, le Budget de 
PA.T.C, présenté par le Directeur Général, délibéré et 
approuvé par le Conseil d’Administration en sa s€ance 
du. 28 mars 1981, est rendu exécutoire pour l’exercice 
1981. 

21) Le Budget d’Exploitation de VA.T.C. 
pour l’exercice 1981 est arrété en produits a 
25.043.500.000 F. CFA, en charges a : 
24.661.900.000 F. CFA. 

22) Le Budget de renouvellement et d’investisse- 
ments sur fonds propres de l’A.T.C. pour l’exercice 
1981 est arrété 4 2.980.000.000 F. CFA. 

o0o—   

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA 
PREVOYANCE SOCIALE 

DECRET N° 81-234.MTPS-DGTFP-DFP-21021-27 du 
16 avril 1981, portant intégration et nomination 
de M. OLANDZOBO (Francois-Joseph), dans les 
cadres de la catégorie A, hiérarchie I des Services 

sociaux (Enseignement). . 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

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

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

le réglement sur la solde des fonctionnaires ; 
Vu le décret N* 67-304/MT-DGT du 30 septembre 

1967, modifiant le tableau hiérarchique des cadres de 
la catégorie A, de |’Enseignement secondaire, abro- 
geant et remplacant les dispositions des articles 19, 20
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et 21 du décret N° 64-165 du 22 juin 1964, fixant le 
statut commun des cadres de |’Enseignement ; 

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

Vu le décret N° 62-195/FP ‘du 5 juillet 1962, fi- 
xant la hiérarchisation des diverses catégorie 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 géné- 
ral des fonctionnaires ; 

Vu-le décret N® 62-198/FP du 5 juillet 1962, re- 
latif a la nomination et 4 la révocation des fonctionnai- 
res des cadres de la catégorie A-I ; 

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 fonction- 
naires 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, intégra- 
tions, reconstitutions de carriére et reclassements ; 

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

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

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

portant nomination des Membres du Conseil des 
Ministres ; 

Vu le dossier de candidature constitué par |’in- 
téressé ; 

DECRETE: 

Art.. ler. — En application des dispositions du 
décret N* 67-304 du 30 septembre 1967, susvisé 
M. OLANDZOBO  (Frangois-Joseph), titulaire du 
Doctorat en Psychologie et Sciences de Phylosophie, 
obtenu a |’Université de Haute Bretagne de Rennes 
(France), est intégré dans. les cadres de la catégorie A, 
hiérarchie I, des- Services Sociaux (Enseignement) et 
nommé au grade de Professeur de Lycée de 2éme é- 
chelon stagiaire, indice 920. 

_ _Art. 2. — L’intéressé est mis a la disposition du 
Ministre de |’Education Nationale. oy 

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

Brazzaville, le 16 avril 1981. . 
Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre de l’Education Nationale, > 

Antoine NDINGA - OBA. 

Le Ministre des Finances, 

ITHI-OSSETOUMBA-LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

: 

  

DECRET N&® 81-235/MJT-DGEFP-DFP-2103) du 16 

avril 1981, portant versement, reclassentent et 

nomination de M TCHIVONGO (Germuin), td- 

joint Technique des services de [Information de 

ler échelon. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEE 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 ; 
Vu larrété Né 2087/FP du 21 juin 1958, fixant 

le réglement sur la solde des fonctionnaires : 
Vu le décret N% 59-23/FP du 21 janvier 1959, fi- 

xant les modalités d’intégrations dans les cat¢éyories B, 
C, Det E des fonctionnaires ; 

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

“Vu le décret N® 62-195/1'P du 5 juillet 1962, fi- 
xant la hiérarchisation des diverses catcgories des 
eadres ; . 

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

xant les catégories et hiérarchies des cadres créées par 
la loi N° 1562 du 3 février 1962, portant statut géné- 
ral des fonctionnaires : 

Vu le décret N® 62-426 du 29 décembre 1962, fi- 
xant le statut des cadres de la catégorie A des services 
administratifs et financiers (SAF) ; 

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, intégra- 
tions, reconstitutions de carriére et reclassements ; 

Vu le décret N° 73-143 du 24 avril 1973, fixant 

les modalités de changement de spécialité applicables 
aux fonctionnaires de la République Populaire du 
Congo ;: 

Vu le décret N° 74-229 du 10 juin 1974, portant 
attribution .de certains avantages aux Economistes, 
Statisticiens.et les diplomes de Grandes Ecoles et Insti- 
tuts de l’Enseignement Supérieur de Commerce ; 

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° 75-488 du~i4 novembre 1975, 
portant organisation des stages effecttrés par les fonc- 
tionnaires et agents contractuels de |’Etat ; 

Vu le décret N* 79-154 du 4 avril 1979>nortant 
nomination du Premier Ministre, Chef du Gouver- 

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

portant nomination des Membres du Conseil des 
Ministres ; \ 

Vu Larrété N° 0525/MJT-DGT-DCGPCE du 6 fé- 
vrier 1974, autorisant certains agents contractuels de la 
R.T.C. a suivre un stage de formation en France ; 

Vu la lettre N© 0158/SCP-SP du 4 mai 1979, 
transmettant le dossier de lintéressé ; 

Entendu que l’intéress¢ est bien titulaire du dipl6- 
me de deuxiéme cycle et d’une attestation de l'Institut: 
Francais d’Ingénierie, délivrés par la République Fran- 
caise ; , 

Vu Varrété N° 2333/MJT-DGT-DCGPCE du 31 
mars 1977, portant versement des Agents de la Con- 

vention Collective du ler septembre 1960 et des fonc- 

tionnaires des cadres réguliers dans la catégorie B, hié- 
rarchie 1 du statut commun des cadres des services de 
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Information (Services Techniques) ; 
Vu le décret N* 80-630 du 27 décembre 1980, 

portant dé ave ayes perean déblocage des avancements des Agents de 

DECRETE 

_ Art. ler. — En application des dispositions combi- 
nées des déecrets N® 62-426 du 29 décembre 1962, 73- 
143 du 24 avril 1973 et 74-229 du 10 juin 1974 susvi- 
sés M. TCHIVONGO (Germain), Adjoint-Technique de 
ler €chelon des cadres de la catégorie B, hiérarchie I 
des Services de I’Information, titulaire du dipléme de 
Deuxieme Cycle de |’Institut du Développement Eco- 
nomique et Social de l’Université de Paris I et d’une 
Attestation de l'Institut Francais d’ingénierie, délivrés 
par la République Frangaise, est intégré dans les cadres 
des Services Administratifs et Financiers - SAF - (Ad- 
ministration Générale), reclassé dans la catégorie A, 
hiérarchie I et nommé Administrateur des SAF de 
3éme échelon, indice 1010 — ACC : néant. 

Art. 2, — Le present décret qui prendra effet tant 
du point de vue de la solde que de Pancienneté pour 
compter du 12 janvier 1979, date effective de reprise 
de service de l’intéressé séra publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 16 avril 1981. 

Colonei Louis SYLVAIN--GOMA. 

Par-le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre du Travail et dela 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

Le Ministre des Finan,ces, 

DECRET N* 81-236/\(TPS-DGT'EP-DFP-22023-NTS. 

du 16 avril 1981, portant in.tégration et nomina- 

tion de *’ OBA (Mathias), dans les cadres de la 

cate? orie A, hiérarchie I des Services Techniques 

"réchniques Industrielles). 

LE PREMIER MINI'STRE, 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 ; . 

Vu Varrété N® 2087/FP du 21 juin 1958, fixant 

réglement sur la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret N¢ 60-90/FP du 3 mars 1960, fixant 

le statut commun des cadres de la catégorie A-I des 

Services Techniques ; / 

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

1. 1=eime des rémunérations des fonctionnaires ; 

‘Wu le décret NY 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 

N la loi N° 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné- 

~~. 

ITIHI OSSETOUMBA LF.KOUNDZOU. 

  

Du 16 au 30 Avril 1981 

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-I ; 

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, 

intégrations, reconstitutions de carriére et reclasse- 

ments ; 
Vu le décret Nt‘ 74-470 du 31 décembre 1974, 

abrogeant et remplacant les dispositions du décret 
N° 62-196 du 5 juillet 1962, fixant les échelonne- 
ments indiciaires des fonctionnaires ; 

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

nement ; , 

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

portant nomination des Membres du Conseil des 
Ministres ; 

Vu la lettre N° 6868/MEN-DOC du 19 décembre 
1980, du Directeur de l’Orientation et de la Coopéra- 
tion, transmettant le dossier de l’intéressé , 

Vu le Protocole du 29 novembre 1980, signé en- 
tre la République Populaire du Congo et la Roumanie , 

Vu le Protocole du 29 novembre 1980, signé en- 
tre la République Populaire du Congo et la Roumanie ; 

DECRETE : 
Art. ler. — En application des dispositions combi- 

nées du décret N° 60-90 du 3 mars 1960 et du Proto- 
cole d’aceord du 29 novembre 1980 susvisés, M. OBA 
(Mathias), titulaire du dipldme d’Ingénieur (Spécialité : 
Technologie des Fils, et des Tissus), obtenu a |’Institut 
Polytechnique « Gh. Asachi » de Lasi en Roumanie, 
est intégré dans les cadres. de la catégorie A, hiérarchie 
I des services Techniques (Techniques Industrielles) et 
nommé au grade d’Ingénieur des Techniques Indus- 
trielles stagiaire, indice 710. 

Art. 2. — L’intéressé est mis a la disposition du 
Ministre de |’Industrie et de la Péche. 

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

Brazzaville, le 16 avril 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre de I’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  
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a. 

DECRET N° 81-237/MTPS-DGTFP-DFP-3 du 16 avril 
1981, portant intégration et nomination de M, 
BOUENDE BOUENDE, dans les cadres de la caté- 
gorie A, hiérar¢hie I des Postes et Télécommuni- 

“—- cations. So os a ~ 

LE PREMIFR 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 ; 

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

Vu le décret N* 59-16 du 24 janvier 1959, fixant 
le statut du cadre des Ingénieurs des Postes et Télécom- 
munications ; 

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

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

Vu le décret N° 62-197/FP du 5 juillet 1962, fi- 
xant les catégories et hiérarchies des cadres cré¢es 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 a la révocation des fonctionnai- 
res des cadres de la catégorie A-I ; 

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 eni 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, 
intégrations, reconstitutions de carriére et reclasse- 
ments ; 

“Vu le décret N° 74470 du 31 décembre 1974, 
abrogeant et remplagant les dispositions du décret 
N¥ 62-196 du 5 juillet 1962, fixant les échelonne- 
ments indiciaires des fonctionnaires ; 

Vu le décret N* 79-154 du 4 avril 1979, portant 

nomination du. Premier Ministre, Chef du Gouver- 
nement ; 

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

Vu la lettre N* 5522/MEN du 2 octobre 1980,du 
Directeur de l’Orientation et de la Coopération, trans- 
mettant le dossier de candidature constitué par l’inté- 
ressé ; 

DECRETE : 

Art. ler. — En application des dispositions du dé 
cret N° 59-16 du 24 janvier 1959 susvisé, M. 
BOUENDE BOUENDE, titulaire du dipléme d’ingé- 
nieur d’Application des Télécommunications, obtenu a 
VInstitut des Télécommunications d’Oran (Algérie), 
est intégré dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie 

I des Postes et Télécommunications (Branche Techni- 
que) et nommé au grade d’Ingénieur stagiaire, indice 

710. 

Art. 2. — L’intéressé est mis a la disposition du 

Ministre de [’Information et des Postes et Télécommu- 

nications. 
  

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

Brazzaville, le 16 avril 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre de l'Information et des 
Postes et Télécommunications, 

Commandant Florent NTSIBA. 

Le Ministre des Finances, ; 

ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

DECRET N* 81-238/MTPS-DGTFP-DFP-22023 du 16 
avril 1981, portant intégration et nomination de 
M. ALOMBE (Jean-Marc), dans les cadres de la ca- . 
tégorie A, hiérarchie I, des Services de l’Informa- 
tion (Branche Administrative). 

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 ; 
Vu Parrété N€ 2087/FP du 21 juin 1958, fixant 

le reglement sur la’solde des fonctionnaires ; 
' Vu le décret NY 75-338 du 19 juillet 1975, fixant 

le statut commun des catégories A, B, C et D des Ser- 
vices de l’Information ; 

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

Vu le décret N° 62-195/FP du 5 juillet 1962, fi- 
_xant la hiérarchisation des diverses categories 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 Nv 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° 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, 
intégrations, reconstitutions de carri¢re et reclasse- 
ments’ ; 

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

Vu le décret N* 79-154 du 4 avril 1979, portant 
nomination du Premier Ministre, Chef du Gouver-
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nement : 
Vu le décrer Nt 80-644 du 28 décembre 1980, 

portant nomination des Membres du Conseil des 
Ministres ; 

Vu le Protocole d’Accord du 5 aotit 1970, signé 
entre la.République Populaire du Congo etl’U.R.SS. ; 

~ "Vu la lettre Nf 3386/MEN-DOE du 12 aotit 1980, 
du Directeur de l’Orientation et de la, Coopération, 

’ transmettant le dossier de l’intéressé : 

DECRETE .:- 

_ Art. ler. — En application des dispositions combi- 
nees du décret N° 75-338 du 19 juillet 1975 et du Pro- 
tocole d’Accord du’5 aotit 1970 susvisés, M. ALOMBE 
(Jean Marc),. titulaire du dipléme de l’Université d’Etat _ 
de Léningrad A.A, JDanov (URSS), Spécialité : Journa- 
lisme), est intégré dans les cadres de la catégorie A, 
hiérarchie I des Services de 1’ Information (Branche Ad- 
ministrative) et nommé au grade d’Administrateur sta- 

_ giaire, indice 710. 

_ Art. 2. — L’intéressé est mis 4 la disposition du 
Ministre de l’Information et des Postes et Télécommu- 
nications. 

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

Brazzaville, le 16 avril 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

. Le Ministre de l’Information et des 
.. Postes et Télécommunications, - 

a Commandant Florent NTSIBA. 

Le Ministre des Finances, 

ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

“Le Ministre du Travail et de la a 
. Prévoyance Sociale, - 

Bernard COMBO MATSIONA. 

000   

DECRET N® 81-239/MTJ-DGTFP-DFP du 16 avril 
' 1981, portant intégration et nomination de 

Mile. GONGAULT (Renée Gertrude), dans les ca-- 
- dres de la catégorie A, hiérarchie I, des Services 
‘Sociaux (Enseignement). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

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

tut général des fonctionnaires ; 
Vu larrété N° 2087/FP du 2] juin 1958, fixant 

le réglement sur la solde des fonctionnaires ; 
Vu le décret NY 67-304 du 30 septembre 1967, 

modifiant le tableau hiérarchique des cadres A de 
VEnseignement Secondaire, abrogeant ct remplagant 
les dispositions des articles 19, 20 et 21 du décret 
‘N® 64-165 du 22 juin 1964, fixant le statut commun 
des cadres de |’Enseignement ;   

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

Vu le décret N6 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 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° 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, 
intégrations, reconstitutions de carriére et reclasse- - 
ments ; 5 

Vu le décret N* 74470 du 31 décembre 1974, 
abrogeant et remplacant les dispositions du décret 
N* 62-196 du 5 juillet 1962, fixant les échelonne- 
ments indiciaires des fonctionnaires ; 

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

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

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 ; 

Vu la lettre N° 0428/MTPCE du 10 mars 1980, 
du Membre du Comité Central du Parti, Ministre des 
Travaux Publics et de la‘Construction, Chargé de ]’En- 
vironnement, transmettant le dossier de l’intéressé ; 

Vu le décret N® 81-017 du 26 janvier 1981, re- 
latif aux intérims des Membres du Gouvernement ; 

DECRETE : 

Art. ler. — En application, des dispositions du 
décret N*% 67-304 du 30 septembre 1967 susvisé, 
Mlle. GONGAULT (Renée Gertrude), titulaire d’une 
Licence és Lettres, section Géographie (option : Amé- 
nagement du Territoire), délivrée par |’Université 
(Marien) NGOUABI 4a Brazzaville, est intégrée dans 

les cadres de la catégorie A, hiérarchie I, des Services 
sociaux (Enseignement), et nommée au grade de 
Professeur de Lycée stagiaire, indice 790. 

Le présent décret qui prendra effet a compter de 
la date effective de prise de service de l’intéressée, 
sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 16 avril 1981. 

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

Gouvernement, 

Le Ministre de l’ Education Nationale, 

Antoine NDINGA-OBA. ° 

Le Ministre des Finances, 

ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU.



Du 16 au-30 Avril 1981 

l’Enseignement Secondaire,’ abrogeant et remplagant 
les dispositions des articles 19, 20 et 21 du décret N° 
64-165/FP du 22 mai 1964, fixant le statut commun 
des cadres de l’Enseignement ; 

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

tat ; 

DECRETE : 

Art. ler. — En application des dispositions du 
décret N® 67-304 du 30 septembre 1967 susvisé, 
M. PANDI (Dieudonné), Professeur de CEG de 3éme 
échelon, indice 860 des cadres de la catégorie A, hié- 
rarchie II des Services sociaux (Enseignement), en ser- 
vice a Brazzaville, titulaire de la Licence és-Sciences, 
délivrée par l’Université (Marien) NGOUABI de Brazza- 
ville, est reclassé a la catégorie A, hiérarchie J et nom- 
mé Professeur certifié de 2éme échelon, indice 920. 
ACC :Néant. 

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

Brazzaville, le 16 avril 1981. 

Colonel, Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
. Gouvernement, 

Le Ministre de 1 ‘Education Nationale, 

Antoine NDINGA-OBA. 

Le Ministre des Finances, 

ITHI-OSSETOUMBA-LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la Loa? 
__ Prévoyance Sociale, Me 

Bernard COMBO MATSIONA. ae 

  000 

DECRET N° 81-244/MTJ-DGTFP-DFP-2103-9 du 18 

‘avril 1981, portant reclassement et nomination 

de M. NKOUNKOU (Désiré), Attaché des Affaires 

Etrangeres. 

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 ; . 

Vu la loi N® 25-80 du 13 novembre 1980, portant 

amendement de Il’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° 61-143/FP du 27 juin 1961, por- 
tant Je statut commun des cadres du Personnel diplo- 

matique et consulaire ; ‘ 

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

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   
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cadres ; .” 
Vu le décret N° 62-197/FP du 5 juillet 1962, fi- 

xant les catégories et hi¢rarchies des cadres eréées 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 4 la nomination ct a la révocation des fonctionnai- 
res des cadres dela catégorie A-l ; 

, 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 carriere et reclasse- 
ments, 

Vu le décret N° 74470 du 31 décembre 1974, 
abrogeant et remplagant les dispositions du décret 
N© 62-196 du 5 juillet 1962, fixant les échelonne- 
ments indiciaires des fonctionnaires ; 

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

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, 
ortant déblocage des avancements des agents de 
Etat ; : 

Vu larrété N° 1.0335/ETR-SG-DAAP-DP du 19 
décembre 1978, portant titularisation et nomination 
des Attachés stagiaires des Affaires Etrangéres ; 

Vu la lettre N* 05020 du 11 septembre 1980, du 
Secrétaire Général aux Affaires Etrangéres et de la 
Coopération ; 

Vu la demande de I’intéressé en date du 2 septem- 
bre 1980 ; \ 

DECRETE : 

Art. ler. ~ En application des dispositions combi- 
nées des décrets N° 62-195 et 73-44 des 5 juillet 1962 
et 3 février 1973 susvisés, M. NKOUNKOU (Désiré), 

Attaché des Affaires Etrangéres de ler échelon, indice 
620 des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des servi- 
ces Diplomatiques et Consulaires, en service au_Minis- 
tére des Affaires Etrangéres et de la Coopération, ttu- 
laire de la Licence en Droit et du Certificat délivregpar 
l’Institut des Relations Internationales du Cameroun, 

est reclassé 4 la catégorie A, hiérarchie | et nommé Se- 
crétaire des Affaires Etrangéres de ler échelon, indice 
790. ACC :néant. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet tant 
du point de vue de la solde que de-l’ancienneté pour 
‘compter de la date effective de reprise de service de 
Vintéressé a l’issue de son stage, sera publié au Journal 

officiel. 

Brazzaville, le 18 avril 1981. 

Colonel] Louis SY LVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre des Affaires Etrangeres, 

Pierre N ZE. 

Le Ministre des Finances, 

ITIHI-OSSETOUMBA-LEKOUNDZCU 
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Le Ministre du Travail et de la 
Prevovance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA, 

DECRET Nf 81-245/MTPS-DGTFP-DFP-21021-28 du 
18 avril 1981. portant intégration et nomination de M. MOUTALA (Thomas), Professeur de Lycée 
Contractuel, dans les cadres de la catégorie A, hié- 
rarchie I, des Services Sociaux (En seignement). 

LF PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
.. GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1.979 ; 
Vu la loi Ny 15-62 du 3 février 1962, portant sta- 

tut general des fonctionnaires ; 
; Vu larrété N° 2087/FP du 74 juin 1958, fixant 

le réglement sur la solde des fonctironnaires : 
Vu le décret N° 64-165 du 22 juin 1964, fixant 

le statut commun des cadres de Enseignement ; 
Vu le décret N‘ 68-104 du 25 avril 1968, détermi- 

nant des €quivalences Administrratives de certains di- 
plomes de l’Etat Zairois ; 

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

Vu le décret N‘' 62-195/F*P 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 hiérarc’ hies des cadres créées par 
la loi N* 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné- 
ral des fonctionnaires , 

» 

_, , Vu le décret N°62-19€3/FP du 5 juillet 1962, rela- 
uf a la nomination et 4 la révocation des fonctionnai- 
res des cadres de la catégori«2 A-I ; 

_ _ Vu le décret N°67-50,/FP-BE du 24 février 1967, 
réglementant la prise d’effe2t du point de vue de la sol- 
de des actes réglementai,te:s relatifs aux nominations, 
integrations; reconstitutions de carriére et reelasse- 
ments ; 

Vu le décret N° °74-95 du 2 mars 1974, portant 
reclassement a titre ‘exceptionnel de certains fonc- 
tlonnaires et contractiuelss de l’Enseignement Techni- 
que dans les différerites ccatégories des cadres de l’En- 
seignement ; 

Vu le décret IV 74-470 du 31 décembre 1974, 
abrogeant et remy lacant les dispositions du décret 
N° 62-196 du 5 juillet 1962, fixant les échelonne- 
nents indiciaires ¢C{es fonctionnaires ; ” 

Vu le décret N° 79-154 du 4 avril 1979, portant 
yomination du Premier Ministre, Chef du Gouver- 
iement ; 

Vu le décret N° 80644 du 28 décembre 1980, 
»ortant nomination des Membres du Conseil des 
Ainistres ; 

Vu la lettre N° 2452/MEN-DPAA du 14 novem- 
we 1979, du Directeur du Personriel et des Affaires 
\dministrativies, transmettant le dossier constitué par 
‘intéressé ; . ‘ 

Vu Varréité N° 1452/MJT-SIGFPF-DFP du 23 avril 
(979, portant reclassement eit nomination de M. 
AOUTALA (Thomas) ; 

Vu Ja lettre N© 576/PM-iPC du 11 septembre 
974 du Prenaier Ministre ; > 

  

  
  

DECRETE : 

Art. ler. — En application des dispositions combi- 
nées des décrets NY 64-165 du 22 juin 1964 et 68-104 
du 25 avril 1968 susvisés, M. MOUTALA (Thomas), 
Professeur de Lycée Contractuel de ler échelon, caté- 
gorie A, hiérarchie I, indice 830, en service a |’Institut 
National des Sports a Brazzaville, est intégré dans les 
cadres-des Services Sociaux (Enseignement) selon le 
tableau ci-apreés : 

Ancienne situation : 

—  Engagé pour ‘une durée indéterminée, en qualité 
d’Instructeur Contractuel de ler échelon, caté- 
gorie E, échelle 13, indice 230 pour compter du 
6 janvier 1966. 

—  Reclassé et nommé Instructeur Principal Contrac- 
tuel de ler échelon, catégorie D, échelle 11, indi- 
ce 380 pour compter du ler janvier 1967. 

Avancé au 2éme échelon, indice 410 
pour compter du ler mai 1969 

—  Avancé au 3éme échelon, indice 430, pour comp- 
ter du ler septembre 1971. 

—  Reclassé'a titre exceptionnel au ler échelon, caté- 
gorie C, indice 530, pour compter du 30 novembre 
1973. 

-—. Titulaire des Licences (Section Arts Plastiques et 
Histoire des Maftrises (Section Ethnologie et Arts 
Plastiques) et du DEA d’Histoire, est reclassé et 
nommeé au ler échelon de la catégorie A, échelle 
3, indice 830, en qualité de Professeur de Lycée 

Contractuel pour compter du 20 septembre 1979. 

Nouvelle situation : 

Catégorie C — HiérarchieI 
des Services Sociaux (Enseignement). 

—  Titulaire du Certificat de Fin d’Etudes de |’Ecole 
des Arts et de l’Artisanat de l’AEK est intégré et 
nommeé Instructeur Principal Stagiaire, indice 350 
pour compter du 25 avril 1968 (Application du 
Décret N* 68-105 du 25 avril 1968 déterminant 
les équivalences administratives et le niveau de re- 
crutement de certains diplémes dans Ja Fonction 
Publique. 

-—  Titularisé et nommé Instructeur Principal de ler 
échelon, indice 380°pour compter du 25 avril 
1969. 

Catégorie B — Hiérarchie I 

~ Reclassé a titre exceptionnel et nommé Profes- 
. seur Technique Adjoint de CET de ler échelon, 

indice 530, pour compter du 30 novembre 1973. 

Catégorie A — Hiérarchie I 

—  Titulaire de ia Maftrise (Section : Ethnologie et 
Arts Plastiques}, est reclassé et nommé Professeur 
certifié des Scierrces Industrielles de ler échelon, 
indice 830 pour compter du 20 septembre 1979. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet du 
point de vue de |’anciennet¢ pour compter des dates 
ci-dessus indiquées et du point de vue de la solde a



Du 16 au 30 Avril 1981 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

DECRET N® 81-241/MTPS-DGTFP-DFP-2 1035-5 du 
16 avril 1981, portant intégration, reclassement 
et nomination de M. BABE (Alphonse), Infirmier 
Diplémé d’Etat de 6éme échelon. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

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

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

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

xant les modalités d’intégration dans les catégories B, 
C, D et F des fonctionnaires ; 

Vu le décret N* 67-304 du 30 septembre 1967, 
modifiant le tableau hiérarchique -des :cadres A de 
l’Enseignement Secondaire, abrogeant et 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* 62-130/MF du 9 mai 1962, fixant 
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 
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-I ; 

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, 
intégrations, reconstitutions de carriére et reclasse- 
ments ; 

Vu le décret N* 73-143 du 24 avril 1973, fixant 
les modalités de changement de spécialité applicables 
aux fonctionnaires de la République Populaire du 
Congo ; 

Vu le décret N° 74470 du 31 décembre 1974, 
abrogeant et remplacant les dispositions du décret 
N° 62-196 du 5 juillet 1962, fixant les échelonne- 
ments indiciaires des fonctionnaires ; 

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

Vu Ie décret N* 80-644 du 28 décembre_1980, 
portant nomination des Membres du Conseil des 
Ministres ; 

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

Vu larrété N*  3390/MT-DGT-DGAPE-7-4 du 
24 aodt 1971, autorisant M. BABE (Alphonse), In- 
firmier dipl6mé d’Etat 4 suivre un stage dans une éco- 
le de Masso-Kinisithérapie en France ; . 

Vu Varrété N* 1074/MSAS-DAK-63-3 du 21 mars 
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1979, portant promotion a 3 ans au dire de Panncée 
1977, les fonctionnaires des cadres de fa categorie B. 
des services sociaux (Santé Publique) ; 

DECRETE 

Art. der. — En application des dispositions combi- 
nées de. décrets N° 67-304 du 30 septembre 1967 ¢t 73- 

143 du 24 avril 1973 susvisés M. BABE (Alphonse), In- 
firmier diplomé d’Etat de 6éme échelon. indice 860, 
des cadres de la catégorie B, hiérarchie | des Services 
Sociaux (Santé Publique), titdlaire de la Licence en 
Psychologie, délivrée par VUniversité de Paris VIII 
(Vincennes), est intégré dans les cadres des Services 
Sociaux (Enseignement), reclassé a la catégorie A, hi¢-— 
rarchie I et nommé Professeur de Lycée de 2éme éche- 
lon, indice 920. ACC :néant. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet 
tant du point de vue de la solde que de !’ancienneté 
pour compter du 7 mai 1979, date effective de reprise 
de service de l’intéressé 4 l’issuc de son stage sera pu- 
blié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 16 avril 1981. 

: Colonel Louis SYLVAIN-GOMA, 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre de l’Education Nationale, 

Antoine NDINGA -OB A. 

Le Ministre des Finances, 

ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

o00—   

DECRET N¢ 81-242/MTPS-DGTFP-DFP-22029 du 16 
avril 1981, portant intégration et nomination de 
M. NKAYA (Jacques), dans les cadres de la caté- 
gorie A, hiérarchie I des Postes et Télécommuni- 
cations (Branche Technique). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

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

tut général des fonctionnaires ; . 
Vu la loi N* 25-8 Odu 13 novembre 1980, portant 

amendement de [’article 47 de la constitution ‘du 8 
juillet 1979 , 

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

Vu le décret N* 59-16/FP du 24 janvier 1959, fi- 
xant le statut du cadre des Ingénieurs des Postes et Té- 
lécommunications (PTT) , 

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

Vu le décret NY 62-195/FP du 5 juiller 1962, fi- 
xant la hi¢rarchisation des diverses catégories des 
cadres ; 

Vu fe décret Nt 62-197/VP du 5 juiller 1962, fi-
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xant les categories ct hicrarchies des cadres eréées par 
la loi N° 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné- 
ral des tonctionnaires : 

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

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/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 carriére et reclasse- 
ments, notamment en son article ler paragraphe 2 ; 

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

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

Vu le décret N° 80644 du 28 décembre 1980, 
ortant nomination des Membres du Conseil des 
inistres ; 

Vu la lettre N° 6945/MEN-DOC du 24 décembre 
1980, du Directeur de l’Orientation et de la Coopéra- 
tion, transmettant le: dossier de l’intéressé , 

Vu le Protocole d’Accord du 29 novembre 1980, 
signé entre la République Populaire du Congo et la 
Roumanie ; 

DECRETE : 

Art. ler. — En application des dispositions combi- 
nées du décre:t N° 59-16/FP du 24 janvier 1959 et du 
Protocole d’Accord du 29 novembre 1980 susvisés, 
M. NKAYA,. (Jacques), titulaire du -dipléme d’Ingénieur 
(Spécialité : Electronique et Télécommunications), ob- 

*  tenu a linstitut Polytechnique « TRAIAN VUIA » 
- TIMISOARA (Roumanie), est intégré dans les cadres 

de la catégorie A, hiérarchie I des Postes et Télécom- . 
munications (Branche Technique) et nommé au grade 
d’Ingénieur stagiaire, indice 710. 

Art. 2. — L’intéressé est mis A la disposition du 
Ministre de PInformation des Postes et Télécommu- 
nications. 

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

Brazzaville, le 16 avril 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 

Gouvernement, 

Le Ministre de l’Information, des Postes 
et Télécommunications, 

“Commandant Florent NTSIBA. 

Le Ministre des Finances, 

ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU.   

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

o0o   

DECRET N° 81-243/MTPS-DGTFP-DFP-2 103-3-02 du 
16 avril 1981, portant reclassement et nomination 
de M. PANDI (Dieudonné), Professeur de CEG de 
3éme échelon. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

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

tut général des fonctionnaires ; 
Vu la loi N° 25-80 du 13 novembre 1980, portant 

amendement de l’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* 62-130/MF du 9 mai 1962, fixant 
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 
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- 
TeS. ; 

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 carriére et reclasse- 
ments, notamment en son article ler paragraphe 2 ; 

Vu le décret N° 64-165 du 22 mai 1964, fixant le 
statut commun des cadres de |’Enseignement ; 

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

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

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

Vu Varrété N° 9997/MEN-DGE-DPAA du 19 dé- 
cembre 1977, portant promotion des professeurs de 
CEG des cadres de la catégorie A, hiérarchie II des ser- 
vices sociaux (Enseignement) de la République Popu- 
laire du Congo ,; 

Vu PA festation N° 0196/METPS-CRS-CAB du 
14 octobre 1975 du Ministre de l’Enseignement Tech- 
nique, Professionnel et Supérieur, chargé de la Recher- 
che Scientifique ; . 

Vu Ia lettre N° 1685/MEN-DPAA-P2 du 16 aott 
1979, du Directeur du Personnel et des Affaires Admi- 
nistratives ; 

Vu la demande de Il’intéressé en date du 7 aoit 
1979 ; ; 
“Vu le décret N* 67-304 du 30 septembre 1967, 
modifiant le tableau hiérarchique des cadres A de
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compter de la date de sa signature, blié 
Journal officiel. Bhar, sera publié au 

Brazzaville, le 18 avril 1981. ° 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Préinier Ministre, Chef du 
Gouvernemen t, . 

Le Ministre de l’Education Nationale, 

Antoine NDINGA - OBA. 

Le Ministre des Finances, 

ITIHI-OSSETOUMBA-LEKOUNDZOU. 

_Le Ministre du Travail et de la - 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

o00—   

DECRET N° 81-248/MTPS-DGTFP-DFP-21021-27 du 
18 avril 1981, portant intégration et nomination 
de M. BOUNGOU MABIALA (Alphonse), dans 
les cadres de la catégorie A, hiérarchie I, des Servi- 
ces Administratifs et Financiers - SAF - (Admi- 
nistration Générale). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

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

tut général des fonctionnaires ; 
Vu.larrété N° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant 

le réglement sur la solde des fonctionnaires ; 
Vu le décret N°? 62426 du 29 décembre 1962, fi- 

xant le statut des cadres dé la catégorie A des SAF ; 
Vu le décret N° 62-130/MF du 9 mai 1962, fixant 

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 
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 des cadres de la catégorie A-I ; 

Vu le décret N° 74-229 du 10 juin 1974, portant 
attribution de certains avantages aux Economistes, 
statisticiens et les dipl6més de Grandes Ecoles et Insti-~ 
tuts de ]’Enseignement Supérieurs de Commerce ;- 

Vu le décret N° 63-81/FP-BE du 26 mars 1963, fi- 
xant les conditions dans lesquelles sont effectués des 
stages probatoires que doivent subir les fonction- 
naires 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 sol- 
de des actes réglementaires relatifs aux nominations, 
intégrations, reconstitutions de carri¢re et reclasse- 
ments ; 

Vu le décret N° 74470 du 31 décembre 1974, 
abrogeant et remplagant les dispositions du décret 
N® 62-196 du 5 juillet 1962, fixant les échelonne- 

  

ments indiciaires des fonctionnaires ; 
Vu le décret N° 79-154 du 4 avril 1979, portant 

nomination du- Premier Ministre, Chef du Gouver- 
nement ; 

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

Vu la lettre N° 4964/MEN-DOC du 9 septembre 
~ 1980/du Directeur de l’Orientation et de la Coopéra- 

tion, transmettant le dossier de candidature constitué 
par Vintéressé ; 

' DECRETE :: 

Art. ler. — En application des dispositions combi-. 
nées des décrets N° 62426 et 74-229 des 29 décembre 
1962 et 10 juin 1974 susvisés, M. BOUNGOU- 
MABIALA. (Alphonse), titulaire de Ja Licence Es- 
Sciences Commerciales et Financiéres, obtenue a 
l'Université d’Alger, est intégré dans les cadres de. la 
catégorie A, hiérarchie J, des Services Administratifs 
et Financiers - SAF - (Administration Générale) et 
nommé au grade d’Administrateur de 2éme échelon, 
stagiaire, indice 890. ™ 

Art. 2. — L’intéressé est mis a la disposition du 
Ministre du Commerce. 

, , %. an 
Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet a 

compter de la date effective de prise de service de 
Vinteressé, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 18 avril 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre du Commerce, 

J. ELENGA - NGAPORO. 

Le Ministre des Finances, 

ITIHI-OSSETOUMBA-LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

DECRET N® 81-249/MTPS-DGTFP-DFP-22022 du 18 
avril 1981, portant intégration et nomination 
de certains candidats sortis de 'INSSED, dans les 
cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services 
sociaux (Enseignement). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
., GOUVERNEMENT, 

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

tut général des fonctionnaires ; 
Vu la loi N°25-80 du 13 novembre 1980, portant 

amendement de l'article 47 de la constitution du 8 
juillet 1979 ; 

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

Vu le décret N° 67-304 du 30 septembre 1967,
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« 

modifiant le tableau hiérarchique des cadres A de 
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* 62-130/MF du 9 mai 1962, fixant 
le régime des rémunérations des fonctionnaires ; 

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

Vu le décret N° 62-197/FP du 5 juillet 1962, fi- 
xant les catégories et hiérarchies des cadres créées par 
la lot 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 4 la révocation des fonctionnai- 
res des cadres de la catégorie A-I ; 

Vu le décret N° 63-81/FP-BE du 26 mars 1963, fi- 
xant les. conditions dans lesquelles sont effectués des 
stages probatoires que doivent subir les fonction- 
naires 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 sol- 
de des actes réglementaires relatifs aux nominations, 
intégrations, reconstitutions de carriére et reclasse- 
ments ; 

Vu le décret N* 74470 du 31 décembre 1974, 
abrogeant et remplacant [es dispositions du décret 
N® 62-196 du 5 juillet 1962, fixant les échelonne- 
ments indiciaires des fonctionnaires ; 

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

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

Vu la lettre N° 0083/MEN-DPAA du 12 janvier 
1981Jdu Directeur du personnel et des Affaires Admi- 
nistratives, transmettant le dossier des intéressés. ; 

DECRETE : 

Art. ler. — En application des dispositions du 
décret N° 67-304 du 30 septembre 1967 susvisé, les 
candidats dont les noms suivent sortis de lINSSED, 
titulaires de la Licence en Sciences de |’Education, 
obtenue a l’Université (Marien) NGOQUABI de Brazza- 
ville sont intégrés dans les cadres de la catégorie A, 
hiérarchie I des services sociaux (Enseignement) et 
nommés au -grade de Professeur de Lycée stagiaire, 
indice 790. 

MM. NTARI (Jacques) ; 
BASSEYILA (Calixte) ; 
TOMBE (Maurice) ; 
MPEMBA (Joachim) ; ; 

Mme MOUNTOUD née BANTHOUD (Clotilde 

Innoncente Louise) ; 

Mile. TCHIBOTA (Chantal Hortense). 

Art. 2. — Les intéressés sont mis a la disposi- 

tion du Ministre de |’Education Nationale. 

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

‘Brazzaville, le 18 avril 1981. 

L 

  

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre de l’Education Nationale, 

Antoine NDINGA - OBA. 

Le Ministre. des Finances, 

ITIHI-OSSETOUMBA-LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

o00—   

DECRET N° 81-250/MTPS-DGTFP-DFP-21021 du 18 

avril 1981, portant intégration et nomination des 
candidats du Ministére de l’Education Nationale, 
dans les cadres de la-catégorie A, hiérarchie I des 

Services Sociaux (Enseignement) en téte Mlle. 

BAYOUBOULA (Augustine). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

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

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

réglement sur la solde des fonctionnaires ;_ 
Vu le décret N° 67-304 du 30 septembre 1967, 

modifiant le tableau hiérarchique des cadres de la caté- 
gorie A de l’Enseignement Secondaire, abrogeant et 
remplagant les dispositions des articles 19, 20 et 21 du 
déeret N° 64-165 du 22 juin 1964, fixant le statut 
commun des cadres de l’Enseignement; = 

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

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

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

Vu le décret N° 62-198/FP du 5 juillet 1962, 
relatif 4 la nomination et 4 la révocation des fonction- 
naires des cadres de la catégorie A-I ; 

Vu Je 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/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 carriére et reclasse- 
ments ; 

Vu le décret N° 74470 du 31. décembre 1974, 
abrogeant et remplagant les dispositions du décret 
N° 62-196/FP du 5 juillet 1962, fixant les 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,
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portant nomination des Membres du Conseil des 
Ministres ; 

Vu la lettre N° 3428/MEN-DPAA ‘du 23 décem- 
bre 1980, du ‘Directeur du Personnel et des Affaires 
Administratives, transmettant les dossiers de candida- 
ture constitués par les intéressés ; a 

Vu la loi N* 25-80 du 13 novembre 1980, portant 
amendement de Darticle 47 de la constitution du 8 

_ juillet 1979 , 

DECRETE : 

_ Art. ler. — En application des dispositions du 
décret N° 67-304 du 30 septembre 1967 susvisé, les 
candidats dont les noms suivent, titulaires de la Licen- 
ce en Sciences de !’Education (session de Septembre 
1980), obtenue a l’Université (Marien) NGOUABI de 

‘ Brazzaville, sont intégrés dans les cadres de la catégorie 
A, hiérarchie I des Services Sociaux (Enseignement) et 
nommeés au grade de Professeurs de Lycée Stagiaires, 
indice 790 : 

MM. BIKINKITA (Eugéne) ; 
NDINGOUE (Paulin) ; 
MATOUAMONA (André) ; 
TSATI-NGUIMBI (Célestin) ; 
MFOUNDOU (Joseph) ; 
BEMBA (Alphonse) ; 
BOUETOUNSSA (Robert) ; 
EKONDI (Fulbert) ; 

IWANGA (Albert) ; 

NGOUKOULOU (Jean Paul Léonard) ; 
LOUNDOU (Arthur-Alain) ; 
YOULOU (Sébastien) ; 

Miles BAVOUBOULA (Augustine) ; 
LOUFOUA (Pauline) ; 
TAWA (Henriette Pélagie) ; 
_BATOLA (Lucile). 

Art. 2. — Les intéressés sont mis a la disposition 
du Ministre de Education Nationale. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet a 
compter des dates effectives de prise de service des in- 
téressés a la rentrée scolaire 1980-1981, sera publié 
au Journal officiel. . 

Brazzaville, le 18 avril 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, . 

Le Ministre de l’Education Nationale, 

Antoine NDINGA -OB A. 

Le Ministre des Finances, 

ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU: 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyvance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

DECRET N° 81-251/MTPS-DGTFP-DFP du 18 avril 
1981, accordant une bonification d'un échelon a 
M. MBADINGA-MUPANGU-HOMBANDA, Méde- 

cin de Séme échelon. 
  

LEPREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

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

amendement de l’article 47 de la constitution du 8 
juillet 1979 ; . 

Vu la loi N° 15-62 du 8 février 1962, portant sta- 
tut général des fonctionnaires ; 

Vu Parrété N° 2087/FP du 2) juin 1958, fixant le 
réglement sur la solde des fonctionnaires ; 

Vu le décret N* 67-304 du 30 septembre 1967, 
modifiant le tableau hi¢rarchique des cadres de la caté- 
gorie A de ]’Enseignement Secondaire, abrogeant ct 
remplacant les dispositions des articles 19, 20 et 21 du. 

. décret NY 64-165 du 22 juin 1964, fixant le statut 
commun des cadres de Enseignement ,; 

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

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

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

Vu le décret N* 62-198/FP du 5 juillet 1962, 
relatif 4 la nomination et a la révocation des fonction- 
naires des cadres de la catégorie A-I ; 

Vu le décret N° 65-44 du 12 février 1965, abro- 
eant et remplagant le décret N° 63-376 du 22 novem- 

Bre 1963, fixant le statut des cadres de la catégorie A-I 
des Services de Santé ; 

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 carriere et reclasse- 
ments, notamment en son article ler, paragraphe 2 ; 

Vu le décret N° 74470 du 31 decembre 1974, 
abrogeant et remplagant les dispositions du décret 
N& 62-196/FP du 5 juillet 1962, fixant les échelonne- 

ments indiciaires des fonctionnaircs ; 
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 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 ; 

Vu le décret N° 80-035 du 29 janvier 1980, 
abrogeant-les dispositions du décret N* 79-148 du 30° 
mars 1979, portant suspension des avancements des 
agents de ]’Etat pour l’année 1979 ; 

Vu le décret N° 76-358/MSAS du ler octobre 
1976, portant promotion au titre de V’année 1975, 
des fonctionnaires des cadres de la catégorie A, hié- 
rarchie’ I des Services Sociaux (Santé Publique) ,; 

Vu la lettre N® 4284/DGSP-DSAF-SP-201-7 du 
23 octobre 1980, du Directeur des Services Adminis- 
tratifs et Financiers ; 

Vu le décret N* 81-017 du 26 janvier 1981, rela- 

tif aux intérims des Membres du Gouvernement ; 

DECRETE : 

Art. ler. ~ En application des dispositions du



--cret N® 65-44 du 12 février 1965 susvisé sADINGA-MUPANG UHOMBANDA. ” Medecin de : me échelon, indice 1240, des cadres de la catégorie fA, hierarchie I des Services Sociaux (Santé Publique) titulaire du Certificat d'Etudes d’ENDOCRINOLOCIE _&t Maladies METABOLIQUES, -délivré par l'Université “de MONTPELLIER, bénéficic d’une  bonification 
d’un (1) échelon. 

      

Art. 2. ~ M, MBADINGA - MUPANGU- HOMBANDA, Médecin de 5éme échelon est reclassé au 6eme échelon de son gradé, indice 1400. ACC. - néant. 

Art. 3. — Le présént décret qui 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 Pintéressé 4 lissue’ de son Stage, sera publié au Journal 
officiel. 

Brazzaville, le 18 avril 1981. 

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

Gouvernement, 

Le M inistre de la Santé et des A ffaires 
be Sociales, 

PLD, BOUSSOUKOU-BOUMBA. 

Le Ministre des Finances, 
: ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 
Le Ministre du Travail et de la 
ae Prévoyance Sociale, 
“Bernard COMBO MATSIONA. 

    

  

   
DECRET NO 81-252/MTPS-DGTFP-DF'p-22923-2" du 8 avril 1981, portant intégraton et nomination 

SOciaux (Enseignem-, hiérarchie I des Services cent). 

    

é 
. alER MINISTRE, CHEF DU 

GOUVERNEMENT, 

LE PREM: 

1 
<4 constitution du 8 juillet 1979 ; 
vu la toi N°25-80 du 13 novembre 1980, portant 

- yendement de Varticle 47 de “la constitution du 8 
juillet 1979 ; ° 
“ Vu la loi N° 15-62 du 8 février 1962, portant sta- 
tut général des fonctionnaires; . 

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

Ve le décret N° 67-304 du 30 septembre 1967, 
modifiant le tableau hiérarchique des cadres de la cate- 
gorie A de |’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 l’Enseignement ; 

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

Vu le décret N* 62:195/FP du 5 juillet 1962, 
fixant la hiérarchisation des diverses catégories des 
cadres ;° 
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Vu le décret N° 62-197/FP du 5 juillet 1962, 
fixant les catégories et hi¢rarchies des cadres créées par 
la loi N° 15-62 du 3 février 1962, portant statut général 

des fonctionnaires ,; 
~ Vu le décret N° 62-198/FP du 5 juillet 1962, 

relatif 4 la nomination eta la révocation des fonction- 
naires des cadres de la catégorie A-I , 

Vu le décret N° 63-81/FP-BE du 26 mars 1963, 

fixant les conditions dans lesquelles sont.effectués les 
stages probatoires que doivent subir les fonctionnaires 
stagiaires notamment en ses articles 7 et 8 ; 

Vu le décret N° 67-50/FP-BE du 24 février 1967, 
réglementant la prise d’effet du point de vue de la sol- 
de des actes réglementaires rélatifs aux nominations, 
intégrations, reconstitutions de carri¢re et reclasse- 
ments, notamment en son article ler, para aphe 2 ; 

Vu le décret N° 74470 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 momination des Membres du Conseil des 
Munistres ; 

Vu la lettre N° 5763/MEN-DOC du 15 octobre 
1980, du Directeur de !’Orientation et de la Coopéra- 
tion, transmettant le dossier de ’intéressé ; 

Vu la note de Service N° 34/MJ-CAB du 21 octo- 
bre 1980, mettant lintéressé 4 la disposition du Minis- 
tére de la Jeunesse ; 

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 Muinistres ,; 

Vu te décret N° 81-017 du 26 janvier 1981, rela- 
uf aux intérims des Membres du Gouvernement , 

DECRETE : 

Art. ler. ~ En application des dispositions du 
décret, N® 67-304 du 30 septembre 1967 -susvisé, 
M. SAAMBA-MALANDA (Jonas), titulaire de la Licence 
en Droit Public et. du Dipléme d’Etudes, obtenu 4 
l’Unrversité de Paris X Nanterre (France), est intégré 
dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I des 
Services Sociaux (Enseignement) et nommé au grade 
de F’rofesseur de Lycée Stagiaire, indice 790. 

_ , Art. 2. — L'intéressé est mis a-la disposition du 
Ministre de la Jeunesse et des Sports. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet a 
coompter de la date effective de prise de service de I’in- 
téressé, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 18 avril 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA, 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre de l’Education Nationale, 

Antoine NDINGA-OBA, 

Le Ministre des Finances, 

ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU.,
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Le Ministre du Travail ct de la 
Prévovance Sociale, 

’ Bernard COMBO MATSIONA. 

Le Ministre de la Jeunesse 
et des Sports, 

OBA - APOUNOU, 

  _ 000 ~ 

DECRET N® 81-253/MTPS-DGTFP-DFP-22023 du 21 
avril 1981, portant intégration et nomination de 
M. MBILA-BISSILA, dans les cadres de la catégo- 
rie 4) hiérarchie I des Services Sociaux (Enseigne- 
ment). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979., 
Vu la loi N°25-80 du 13 novembre 1980, portant 

amendement de l’article 47 de la constitution du 8 
juillet 1979 ; 

Vu la loi N°.15-62 du 8 février 1962, portant sta- 
tut général des fonctionnaires ; 

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

Vu le décret N° 67-304 du 30 septembre 1967, 
modifiant le tableau hiérarchique des cadres de la caté- 
gorie A de l’Enseignement Secondaire, abrogeant et 
remplagant les dispositions des articles 19, 20 et 21 du 
décret N® 64-165 du 22 juin 1964, fixant le statut 
commun des cadres de ]’Enseignement ; 

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

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

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

Vu le décret N° 62-198/FP du 5 juillet 1962, 
relatif 4 la nomination et 4 la révocation des fonction- 
naires des cadres de la catégorie A-I ; 

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

Vu le décret N° 67-50/FP-BE du 24 février 1967, 
réglementant la prise d’effet du point de. vue de la sol- 
de des actes réglementaires relatifs aux nominations, 
intégrations, reconstitutions de carriére et reclasse- 
ments, notamment en son article ler, paragraphe 2 ; 

Vu le décret N° 74-470. du 31 decembre 1974, - 
abrogeant et remplagant les dispositions du décret 
N* 62-196/EP du 5 juillet 1962, Exant 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 la lettre N° 1845/MEN-SGEN-DOS du 18 juin 
1973ydu Directeur de l’Orientation et de. la Coopéra- 
tion, transmettant le dossier de l’intéressé ;   

Vu le tectificatif N° 81-016 du 26 janvier 1981 
au décret N° 80-644 du 28 décembre 1980, portant 
nomination des Membres du Conseil des Ministres ; 

Vu le décret N° 81-017 du 26 janvier 1981, rela- 
tif aux intérims des Membres du Gouvernement; 

PDECRETE : 

Art. ler, ~ En application des dispositions du dé- 
cret N? 67-304/MT-DGT du 30 septembre 1967 sus- 
visé, M. MBILA-BISSILA, titulaire du Diplome Univer- 
sitaire d’Etudes Littéraires (DUEL) et du Dipléme de 
V'Ecole Supérieure de Traducteurs Interprétes et du 
Commerce Extéricur, obtenus respectivement a |’Uni- 
versité (Marien) NGOUABI de Brazzaville et a l’Univer- 

. sité de Lille (France), est intégré dans les cadres de la 
catégorie A, hiérarchie I, des Services Sociaux (Ensei- 
gnement) et nommé au grade de Professeur de Lycée 
Stagiaire, indice 790. 

Art. 2. — L’intéressé est mis 4 la disposition du 
Ministre de |’Education Nationale. 

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

Brazzaville, le.21 avril 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre de l’Education Nationale, 

Antoine NDINGA-OBA. 

Le Ministre des Finances, . 

“ITIH] OSSETOUMBA LEKOUNDZOU.. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

DECRET N® 81-254/MTPS-DGTFP-DFP-21021 du 21 
avril 1981, portant intégration et nomination de 
M. TIABA-BRAZ (Alfred), Professeur de CEG 
Contractuel, dans les cadres de la catégorie A, hié- 

_varchie I, des Services Sociaux (Enseignement). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

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

amendement de l’article 47 de la constitution du 8 
juillet 1979 ; | 

Vu'la loi N° 15-62 du 8 février 1962, portant sta- 
tut général des fonctionnaires ; 

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

Vu le décret N* 67-304 du 30 septembre 1967, 
modifiant le tableau hiérarchique des cadres de la caté- 
gorie A de |’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 l’Enseignement ;
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_ Vu le deeret N° 62-130/MF du 9 mai 1962, fixant 
le régime des rémunérations des tonctionnaires ; 
_ Vu le deécret N© 62-195/FP du 5 juiller 1962, 
fixant la hiérarchisation des diverses catégories des 

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

Vu le décret N° 62-198/FP du 5: juillet 1962, 
relatif A la nomination et 4 Ja révocation des fonction- 
naires des cadres de la catégorie A-I ; : 
_ Vu le décret N° 63-81/FP-BE du 26 mars 1963, 
fixant les conditions dans lesquelles sont effectués les 
stages probatoires que doivent subir les fonctionnaires 
stagiaires notamment en ses articles 7 et 8 ; 

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

Vu le décret NX 74470 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 ; . J 

Vu le décret N° 80-644 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 des Membres du Gouvernement ; 

Vu la lettre N° 2033/MEN-DPAA du 30 juillet 
1980, du Directeur du Personnel et des Affaires Admi- 
nistratives, transmettant le dossier constitué par l’inté- 
resse ; 

Vu le Certificat Administratif délivré 4 l’intéressé; 
Vu Varrété N® 9112/MJT-DGT-DCGPCE du 14 

novembre 1977, portant avancement de certains Pro- 
fesseurs de CEG Contractuels dont M. TIABA-BRAZ 
(Alfred) ; , 

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 ; ? 

DECRETE : 

Art. ler. — En application des dispositions du 
décret N° 67-304 du 30 septembre 1967 suisvisé, M. 
TIABA-BRAZ (Alfred), Professeur de CEG contractuel 
de 2éme échelon, catégorie B, échelle 6, indice 780, 
titulaire de la licence és-Lettres (Ariglais et qui avait 
Suivi un stage de perfectionnement en langue Anglaise 
en Grande-Bretagne (Royaume-Uni), est intégré dans 
les cadres de la catégorie A, hiérarchie I, des services 
sociaux (Enseignement) et nommé au grade de Profes- 
seur de Lycée Stagiaire, indice 790. | 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet a 
compter de la date effective de reprise de service de 
Tintéressé a l’issue de son stage, sera publié au Journal 
officiel. 

Brazzaville, le 21 avri] 1981. 

Journal Officiel de Ja République Populaire du Congo 

  

Du 16 au 30 Avril 1981 

ecererwrictemramnaiaen 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA.- 

Par le Premier Ministre, Chef du 

Gouvernement, 

Le Ministre de l’ Education Nationale, 

Antoine NDINGA - OBA. 

Le Ministre des Finances, 

ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU.- 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

000   

DECRET N® 81-255/MTPS-DGTFP-DFP-2103-3-5 du 
22 avril 1981, accordant une bonification de - 
deux (2) échelons a4 M. AMPION (Marc), Profes- 
seur certifié des cadres de la catégorie A, hiérar- 
chie I des Services Sociaux (Enseignement). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

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

amendement de l'article 47 de la constitution du 8 
juillet 1979 , 

Vu la loi N° 15-62 du 3 février 1962, portant sta- 
tut général des fonctionnaires ; 

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

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

Vu le décret N° 62-195/FP du 5 juillet 1962, 
fixant la hiérarchisation des diverses catégories des ca- 
dres des fonctionnaires de la République Populaire du 
Congo ; ; 

Eni le décret N& 62-197/FP du 5 juillet 1962, 
fixant les catégories et hiérarchies des cadres créées par 
la loi N* 15-62 du 3 février 1962, portant statut général 
des fonctionnaires ; 

Vu le décret N° 62-198/FP du 5 juillet 1962, 
relatif 4 la nomination et a la révocation des fonction- 
naires de la catégorie A-I ; 

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 carriére et reclasse- 
ments ; . 

Vu le décret N° 67-304/MJT-DGT du 30 septem- 
bre 1967, modifiant le tableau hiérarchique des cadres 
A de l’Enseignement Secondaire, abrogeant et rempla- 
cant les dispositions des articles 19, 20 et 21 du décret 
N® 64-165 du 22 juin 1964, fixant le statut commun 
des cadres de l’Enseignement ; 

Vu le décret N° 74470 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 ;
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Vu le décret N® 80-630 du 27 décembre 1980, 
portant déblocage des avancements des Agents de 

Etat ; . 

Vu le décret N° 76-346 du 21 septembre 1976, 
portant promotion des Professeurs certifiés des ca~ 
dres de la catégorie A, hiérarchie I des: Services. So- 
ciaux (Enseignement) ; 

Vu Ia lettre N° 2014/MEN-DPAA-SP-P3 du 28 
juillet 1980,/du Directeur du Personnel et des Affaires 
Administratives ; . 

Vu la demande de Il’intéressé en date du 19 fé- 
vrier 1980 ; 

Vu le décret N© 81-017 du 26 janvier 1981, re- 
latif aux intérims des. Membres du Gouvernement ; 

DECRETE : 

Art. ler. — Une bonification de deux (2) éche- 
lons est accordée 4 M. AMPION (Marc), Professeur 
certifié de 2éme échelon, titulaire du Doctorat de 
3éme cycle, délivré par l'Université de Dijon Labo- 

-ratoire de Zoologie (France). 

Art. 2. — M. AMPION (Marc), Professeur certi- 
fié de 2éme échelon, indice 920 des cadres de la caté- 
gorie A, hiérarchie I des Services Sociaux (Enseigne- 
ment) est avancé au 4éme échelon de son grade, indice 
1110, ACC :néant. 

_ Art. 3. — 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 
l’intéressé 4 |’issue de son stage, sera publié au Journal 
officiel. - 

Brazzaville, le 22 avril 1981. _ 

" Colottel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre de l’Education Nationale, 

Antoine NDINGA - OBA. 

Le Ministre des Finances, ° 

ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
Préyoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

-000:   

RECTIFICATIF N° 81-276 du 27 avril 1981, au dé- 
cret N® 80-584 du 17 décembre 1980, por- 
tant détachement du Docteur MIEHAKANDA 
(Joseph) auprés de UUniversité (Marien) 
NGOUABI. 

; LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 

GOUVERNEMENT, 

Au lieu de : 

Art. ler. — M. MIEHAKANDA (Joseph), Méde- 
cin de 10éme échelon des cadres de la catégorie A, 

hiérarchie I des Serviceg Sociaux, agrége de Médecine, 

, 

  

te 

est placé en position de détachement de longue durée 
auprés de |’Université (Marien) NGOUABI. 

Lire : 

Art. lere — M. MIEHAKANDA (Joseph), Méde- 
cin de’ 10éme échelon des cadres de la catégorie A, 
hiérarchie_I des Services Sociaux, agrégé de Médecine, 
est placé.en position de détachement de longue durée 
auprés de l’Université (Marien) NGOUABI. 

L’intéressé assumera les fonctions de chercheur a 
VOffice de la Recherche Scientifique et Technique 
d’Outre-mer (O.R.S.T.O.M.) 4 Brazzaville, cumultati- 
vement avec ses activités a I|’Université (Marien) 

NGOUABI. 

Le reste sans changement. 

Fait a Brazzaville, le 27 avril 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre‘de la Santé et des Affaires 
Sociales, 

P.D. BOUSSOUKOU-BOUMBA. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

Le Ministre des Finances, 

ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU., 

Le Ministre de I ’*Education Nationale, 

- Antoine NDINGA - OBA. 

Le Ministre de la Culture, des Arts et de 
la Recherche Scientifique, 

J.B. TATI - LOUTARD. 

000 —_   

DECRET N° 81-277/MTPS—DGTFP—DFP—22023-5 
du 27 avril 1981, portant intégration de M. 
BIAMPANDOU MAMPOUYA, dans les cadres 
de la catégorie A, hiérarchie I des Services Tech- 
niques (Statistique). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
. GOUVERNEMENT, 

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

amendement de l’article 47 de la constitution du 8 
juillet 1979 ; _ 

Vu la lot N° 15-62 du 3 février 1962, portant sta- 
tut 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, fixant 
le régime des rémunérations des fonctionnaires ; 

Vu le décret N* 62-195/FP du 5 juillet 1962, 
fixant la hiérarchisation des diverses catégories des ca- 
dres des fonctionnaires de la République Populaire du 
Congo ; 
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_ Vu le decrer N* 62-197/FP du 5 juillet 1962, 
fixant les categories et hi¢rarchies des cadres créées par 
Ja loi N© 15-62 du 3 tévrier 1962, portant statut général] 
des fonctionnaires . 

Vu le décret N* 62-198/FP du 5 juillet 1962, 
relatif 4 la nomination et a la révocation des fonction- 
naires. , oo 

Vu le décret N° 63410 du 12 décembre 1963, 
portant statut commun des cadres du personnel Tech- 
nique des Services de la Statistique ; 

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 carriére et reclasse- 
ments ; 

_.-.2 Wu le décret N* 74-229 du 10 juin 1974, portant 
attribution de certains avantages aux économistes, sta- 
tisticiens et les diplmes des Grandes Ecoles et Instituts 
de i’Enseignement Supérieur de Commerce ; 

Vu le décret N° 74470 du 31 décembre 1974, 
abrogeant et remplacant les dispositions du deécret 
.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 la lettre N°0214/SGP du 21 juin 1979, du Se- 
. erétaire Général-au Plan, transmettant le dossier consti- 

tué par l’intéressé ; . 
~ Vu le Protocole d’Accord du 29 novembre 1980, 

signé entre le Gouvernement de la République Popu- 
laire du Congo et le Gouvernement de la Republique 
Socialiste de Roumanie ; 

DECRETE : 

‘Art. ler. — En application des dispositions combi- 
nées des décrets N? 63-410 et 74-229 des 12 décembre 
1963 et 10 juin 1974 susvisés, M. BIAMPANDOU 
MAMPOUYA, titulaire d’une Maitrise en Sciences Eco- 
nomiques (Spécialité : Statistique), obtenue a l’Acadé- 
mie des Etudes Economiques de Bucarest (Roumanie),° 
est intégré dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie 
I des Services Techniques (Statistique) et nommé au 
grade d’Ingénieur Statisticien de 2éme €chelon stagiai- 
fe, indice 940. 

Art. 2, — L’intéressé est mis a la disposition du 
Ministre du Plan. oe - 

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

Brazzaville, le 27 avril 1981 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre du Plan, 
Pierre MOUSSA. 

, Le Ministre des Finances, 

ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU.   

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

000   

DECRET N° 81-278/MTJ—DGTFP—DFP du 27 avril 
1981, portant intégration et nomination de 
M,. NSANGATA (Gilbert), dans les cadres de la 
catégorie A, hiérarchie I des Services de I’Infor- 
mation. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

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

amendement de l’article 47 de la constitution du 8 
juillet 1979 ; , 

Vu la loi N* 15-62 du 3 février 1962, portant sta- 
tut général des fonctionnaires ; 

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

Vu le décret N* 75-338 du 19 juillet 1975, fixant 
le statut commun.des cadres des catégories A, B, C et 
D des Services de |'Information ; 

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

~Vu le décret N° 62-195/FP du 5 juillet 1962, 
fixant la hiérarchisation des diverses catégories des ca- 
dres des fonctionnaires de la‘République Populaire du 
Congo ; : . 

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

Vu le décret N¥ 62-198/FP du'5 juillet 1962, 
relatif 4 la nomination et a la révocation des fonction- 
naires de la catégorie A-I ; 

Vu le décret NY 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/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 carriére et reclasse- 
ments ; 

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

Vu la lettre N° 3231/MEN-DOC du 5 aodt 1980, 
du Directeur de |’Orientation et de.la Coopération, 
transmettant le dossier de candidature constitué par 
Vintéressé ; oot 

Vu Ie-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 ; 

Vu le décret N* 81-017 du 20 janvier 1981, rela- 
tif aux intérims des Membres du Gouvernement 

?
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DECRETE : 

Art, ler. —.En application des dispositions du 
décret N® 75-338 du 19 juillet 1975 susvisé, M. 
NSANGATA (Gilbert), titulaire ‘du~dipléme de la 
Maftrise és-Art, obtenu a |’Ecole Nationale Supé- 
rieur Cinématographique de Télévision et d’Art Théa- 
tral de LODZ (Pologne), est intégré dans les cadres de 
la catégorie A, hiérarchie I des Services de l’Informa- 
tion et nommé au grade d’Administrateur stagiaire, 
indice 710. oO 

_ Art. 2. — L’intéressé est mis a la disposition du 
Ministre de la Culture, des Arts, Chargé de la Recher- 
che Scientifique. , . 

“Art. 3. Le présent décret qui prendra effet a 
compter de la date effective de prise de sérvice de 
lintéressé, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 27 avril 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre de la Culture, des Arts et de 
la Recherche Scientifique, 

Jean-Baptiste TATY - LOUTARD.- 

Le Ministre des Finances, 

ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Saciale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

000   

DECRET N° 81-279/MTPS—DGT-FP —DFP —22021-28 
du 27 avril 1981, portant intégration et nomina- 
tion de M, BOSSOLO (Bernard), dans les cadres 
de la catégorie A, hiérarchie I, des Services Tech- 
niques (Travaux Publics). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
‘GOUVERNEMENT, 

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

amendement de. l’article 47 de la constitution du 8 
juillet 1979 ; 

Vu la loi N° 15-62 du 3 février 1962, portant sta- 
tut général des fonctionnaires ; 

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

Vu le décret N° 60-90 du 5 mars 1960, fixant le 
statut commun des cadres de la catégorie A-I des Ser- 
vices Techniques ; - 

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

Vu le décret N° 62-195/FP du 5 juillet 1962, 
fixant la hiérarchisation des diverses catégories des ca- 
dres des fonctionnaires de la République Populaire du 

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

fixant les catégories et hiérarchies des cadres cré¢es par 

la loi N° 15-62 du 3 février 1962, portant statut géneral   

= 

des fonctionnaires ; 
Vu le décret N* 62-198/FP du 5 juillet 196. 

relatif a la nomination et a la révocation des fonctio: 
naires de la catégorie A-I ; 

~ Vu le-décret-N*® 63-81/FEP-BE du-26 mars 196 
fixant les conditions dans lesquelles sont effectués ds 
stages probatoires que doivent subir Jes fonctionnair 
stagiaires, notamment en ses articles 7 et 8 ; 

Vu le décret N° 67-50/FP-BE du 24 février 196° 
réglementant la prise d’effet du point de vue de la so 
de des actes réglementaires relatifs aux nomination: 
intégrations, reconstitutions de carriére et reclasse 
ments ; . : 

Vu le décret N? 74470 du 31 décembre 197- 
abrogeant et remplacant les dispositions du décre 

“N® 62-196/FP du 5 juillet 1962, fixant les échelonn 
ments indiciaires des fonctionnaires ; 

Vu Ie décret N® 79-154 du 4 avril 1979, portar 
nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvern: 
ment ; 

Vu le décret N® 80-644 du 28 décembre 1981 
. portant nomination des Membres du Conseil d 

- Ministres ; 
Vu la lettre N°3384/MEN-DOC du’12 aoat 198 

du Directeur de l?Orientation et de la Cooperatio. 
-transmettant le dossier de l’intéressé ; 

Vu le Protocole d’Accord du 5 aodit 1979, sigt 
entre la République Populaire du Congo et l'URSS 

DECRETE : 

Art. ler. — En application des dispositions comt 
nées du décret N°60-90 du 3 mars 1960 et du Protoc 
le d’Accord du 5 aotit 1970 susvisés, M. BOSSOL 
(Bernard), titulaire du dipléme de 1|’Institut des Ing 
nieurs de la Marine d’Odessa (URSS), spécialité : Con 
truction Hydrotechnique des Voies Navigables et di 
Ports), est intégré dans les cadres de la catégorie / 
hiérarchie I des Services Techniques (Travaux Public 
et nommé au grade d’Ingénieur Stagiaire, indice 71| 

Art. 2, — L’intéressé-est mis a la disposition « 
Ministre des Transports et de l’Aviation Civile. 

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

BrazZaville, le 27 avril 1981. 

, Colonel Louis SYLVAIN-GOM: 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Ministre des Transports et de 
l’Aviation Civile, 

Hilaire MOUNTHAULT. 

Le Ministre des Finances, 

ITIHT OSSETOUMBA LEKOUNDZOlI 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA.
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x JECRET N° 81-284/MTPS—~DGTFP—DFP ~2103-16 
1», ‘du 30 avril 1981, portant révision de la situation 

‘i... administrative de M, YABIE-MALANDA (Marcel) 
Administrateur en Chef." 

‘LE PREMIER MINISTRE, CHER DU 
GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution.du 8 juillet 1979 ; 
Vu la loi N¢ 25-80 du 13:novembre 1980, portant 

“amendement de l'article 47 de Ja. constitution’ du 8 juillet 1979., 0 0 
Vu la loi N° 15-62 du 3 février 1962; portant sta-. 

‘tut général des fonctionnaires ; . 
“VurLarrété 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, fi- 

.xant les modalités d’intégration dans les catégories B, 
C, D et E des fonctionnaires ; , 

Vu le décret N°62-130/MF du 9 mai 1962, fixant 
‘te régime des rémunérations des-fonctionnaires ; 
“Wu le dééret N° 62-195/FP du 5 juillet 1962, 
fixant Ja hiérarchisation des diverses catégories des ca- Be 

aires des fonctionnaires de la République Populaire tu 
0ngo ; , “77? Va le décret N° 62:197/FP du 5 juillet 1962, 

fixant les catégories et hiérarchies des cadres créées par 
‘la loi N° 15-62 du 3 février 1962, portant statut général 
des fonctionnaires ; 
“Vu le décret N° 62-198/FP du 5, juillet 1962, 
relatif a la-‘nomination et 4 la révocation des fonction- 
maires de'la catégorie A-I ; , 
fe Vu le décret N° 62-426 du 29 décembre 1962, fi- 
xant le statut des cadres de la catégorie A des Services 
‘Administratifs et Financiers (SAF) ; : . 
:. 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 carriére et reclasse- 
ments (notamment en son article ler, 26me paragra- 

phe) 
-abrogeant et remplacant les dispositions du décret 
N® 62-196/FP du 5 juillet 1962, Fxant les échelonne- 
anents indiciairés des fonctionnaires ; 
ta. * Wu le-décret N® 79-154 du 4 avril 1979, portant 
nomination du Premier ‘Ministre, Chef du Gouverhe- 
ment; .% wo 

Vu le décret N© 80-644 du 28 décembre 1980, 
oftant nomination des Membres du Conseil des 

Ministres ; 
“> Mu de*décret N° 80-630 du 27 décembre 1980, 
portant ‘“déblocage des avancements des Agents de 

tat-; ° - ‘ 

Vu le rectificatif N° 81-016 du 26 janvier 1981, 
au décret N° 80-644 du. 28 décembre 1980, portant 
fromination. des Membres du Conseil dies Ministres ; 
“Vu ledécret'N* 81-017 du 26 janvier 1981, rela- 
uf aux intérims’ des Membres du Gouvernement ; 

»» Vu fa lettre N° 241/MINT-CAB du .27 mars 1980, 
du Ministére-de 1’Intérieur ; a 

. Vu_le décret N . 81-019/MTPS-DGTFP-DFP- 
“SCLAM ‘du 28 janvier 1981, portant promotion au 
titre de l’annéé 1980 des Administrateur’s des SAF ; 

DECRETE: © 

"Art. ler.-— La situation administriitive de M. 

. —. .Promu a 3 .ans au 3éme échelon - 

Vu le‘ décret N* 74-470 du 31 décembre 1974: 

  

YABIE-MALANDA (Marcel), Administrateur en Chef 
de ler échelon, en service au Ministére de l’intérieur 
a Brazzaville, est révisée selon le tableau ci-aprés : 

Ancienne situation : 

‘ Catégorie A ~ Hiérarchie I 
Grade Inférieur 

— Promu 4 3 ans au 2éme échelon pour compter 
du 18 octobre 1968. so, 

pour compter 
_ du 18 octobre 1971. Lo. . 

— Promu a 2 ans au 4éme échelon pour compter 
du 18 octobre 1973. ‘ 

— Promu a 2 {ans au’ 5éme échelon pour compter 
* du 18 octobie 1975. 

—  Promu 4 30 mois au 6éme échelon pour comp- 
ter du 18 avril 1978. 

Grade Supérieur 

—  Promu Administrateur .en Chef de ler échelon 
pour compter du 18 avril 1980. 

, ' Nouvelle situation : 

Catégorie A — Hiérarchie I 
Grade Inférieur 

—  Promu a 2 ans au 3éme échelon pour compter 
du 18 octobre 1970. 

— Promu 4 2 ans au 4éme échelon pour compter 
du ‘18 octobre 1972. ° 

— Promu a 2 ans au 5éme échelon pour compter 
‘du 18 octobre 1974. 

~—  Promu'a 30 mois au 6éme échelon- pour comp- 
ter du 18 avril 1977. 

Grade Supérieur 

— Promu Administrateur en Chef de ter échelon 
pour compter du 18 avril 1979. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet du 
point de vue de l’ancienneté pour compter des dates 
ci-dessus indiquées, et du point de vue de la solde a 
compter de la date de sa signature, sera publié au 
Journal officiel. 

Brazzaville, le 30 avril 1981. 

: \ Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
' * Gouvernement, 

Le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance Sociale, 

Bernard COMBO MATSIONA. 

Le Ministre des Finances, 

ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

—o00   

Actes en abrégé 

Personnel 

Tableau d ’"Avancement :
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Par arrété NO 1344 du 24 avril 1981, sont inscrits 
au tableau d’avancement de l’année 1974, de certains 

. chauffeurs des cadres des Personnels de Services dont 
les noms suivent : . 

Pour le 2éme échelon — a 2 ans 
M. MFOUDI (Florent). 

Pour le 3¢me échelon — 4 2 ans 
M. NGANDZIAMI (Pierre). 

PROMOTION _ 

Par arrété N° 1343 du 24 mars 1981, les ouvriers 
--d’administration des cadres de la catégories D, hiérar- 
chie II des Services Techniques dont les noms suivent, 
sont inscrits sur liste d’aptitude et promus au grade 
ci-apres comme suit : 

CATEGORIE D — HIERARCHIE I 

Chef Ouvriers 

Au 3éme échelon — Indice 350 

MM. AKOULET (Jean Francois), Ouvrier d’adminis- 
tration de 10éme échelon ; 
WONGA (Paul), Ouvrier d’administration de 
10éme échelon ; ' . 
BABOUTILA (Jean), Ouvrier d’administration de 
10éme échelon ; 
NKOUKA (Alphonse), Ouvrier d’administration 
de 10éme échelon. 

Au 2éme échelon — Indice 320 

M. NKOU (Daniel), Ouvrier d’administration de 
8éme échelon, _ 

Au ler échelon — Indice 300 

M. NGOKO (Norbert), Ouvrier d’administration de 
_7eme échelon. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de 
‘Vancienneté pour compter du ler janvier 1979 et de la 
solde 4 compter de la date de sa signature. 

Par arrété NO 1907 du 16 avril 1981, sont promus . 
aux échelons ci-aprés au titre de l’année 1979, les 
chauffeurs-Mécaniciens et Chauffeurs des cadres parti- 
culiers des personnels de service,.dont les noms sui- 
vent: ° 

HIERARCHIE A 
Chauffeurs-Mécaniciens 

. Au 3éme échelon : 
MM. MANKOU (Guy), pour compter du 30 septembre 

1979; : 
OKOMBA (Daniel), pour compter du 3 septembre . 
1979. . , 

Au 4éme échelon : 

MM. MIENANDI (Daniel), pour compter du 5 avril — 
1979 ; 
NGOTOKO (Camille), pour compter du 16 aoiit 
1979. 

Au 5éme échelon : 

'. MM. MATSOUKOU (Antoine), pour compter du ler 
janvier 1979 ; . .. 
BIAKOU (André), pour compter du 14 juin 
1979 ; . 

KIMBASSA (Marius), pour compter du 7 novem-   

bre 1979 ; 
BIAHOUA (Simon), pour compter du 13 juillet 
1979. 

Au 6éme échelon : 

MM. OUAMBA-MAPADI, pour compter du ler janvier 
1979 ; 7 , 
MOUEDI (Jean), pour compter du ler janvier 
1979 ; 
LOKO (Eugéne), pour compter du ler novem- 
bre 1979 ; , 
O KO (Antoine), pour compter du 12 juillet 
1979. 

; Au 7éme échelon : 
M. MABIALA (Nestor), pour compter du ler juillet 

1979, —— 

Au 9éme échelon : 

M. MAKOSSO (Timothée), pour compter du 10 
aout 1979, . 

Au 10éme échelon : 
M. BAKALA (Jacques), pour compter du ler janvier 

1979. , 7 

HIERARCHIE B 
Chauffeurs . 

Au 8éme échelon : — 
M. Na7ENDO (Alphonse), pour compter du 30 juin 

1979. 

Au 9éme échelon : 

MM. BIANTOUARI (Emmanuel), pour compter du 30 

novembre 1979 ,; 
IKONGA (Francois), pour compter du ler janvier 
1979 ; 
KIABELO (Norbert), pour compter du 30 juin 

- 1979 ; 
NGO (Maurice), pour compter du 16 mai 1979 ; 
ANGORO (Victor), pour compter du ler juillet 
1979 ; 
TOMBET (Francois), pour compter du 21 sep- 

tembre 1979. 

Au 10éme échelon : 

MM. IBAYI (Pierre), pour compter du ler avril 1979 ; 
BIKOUMOU (Marcel), pour compter du ler jan- 
vier 1979 ; 
KOUTOU GOMARY (Louis), pour compter du 
ler décembre 1979. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de 
Vancinneté pour compter des dates ci-dessus indiquées, 
et de la solde pour compter du ler janvier 1981. 

NOMINATION 

Par arrété N° 1890 du 16 avril 1981, en applica- 
tion des dispositions du décret N° 64-165/FP-BE du 
22 mai 1964 susvisé, M. KIBOUMA (Albert), Institu- 
teur de.3éme échelon, indice 700, en service a 1’Inspec- 

tion de l’Enseignement Primaire du Pool-Est Brazza- 
ville, titulaire d’une Attestation de succés au Diplome 

de Conseiller Pédagogique Principal, délivré le 3 aotit 
1978 par l’Université (Marien) NGOUABI, est reclassé 

a la catégorie A, hiérarchie II et nommé Instituteur 

Principal de ler échelon, indice 710. ACC : 11 mois 

23 jours.
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_ Le present arrété prendra effet tant du point de 
vue de l’ancienneté que de la solde pour compter du 
25 septembre 1978 date effective de reprise de servi- 
ce de l’intéressé a l’issue de son stages. 

RECLASSEMENT 

_ Par arrété NO 1889 du 16 avril 1981, en applica- 
tion. des dispositions du décret N° 64-165 du 22 mai 
1964 susvise, les Instituteurs-Adjoints et Institutrices- 
Adjointes des cadres de la catégorie C, hiérarchie I des 
Services Sociaux (Enseignement) dont les noms sui- 
vent, déclarés. admis au Certificat de Fin d’Etudes 
d’Ecoles Normales (CEFEN) session d’Aotit 1979, sont 
reclassés a la catégorie B, hiérarchie I et nommés 
Instituteurs et Institutrices comme suit : 

Au ler échelon - Indice 590 - ACC :néant 

MM. MAVOUNGOU (Jean-Edouard), 2éme échelon, 
indice 470 ; 
DONGO (Pierre), 2éme échelon, indice 470 ; 
moe (Jean Didier), 2éme échelon, indice 

MANIONGUL (Antoine), 2éme échelon, indice 

AKIANA (Gilbert), 2éme échelon, indice 470 ; 
NDINGA (Gabriel), 2éme échelon, indice 470 ; 
MBILAMAMBOU (Basile), 2éme échelon, indice 

x: MIAYOKA (Michel), 2éme échelon, indice 470 ; 
ma TINGOU (Maurice), 2é€me échelon, indice 

FAYETTE (Celestin), 2éme échelon, indice 470 ; 
MBIAKOLO (Edouard), 2éme échelon, indice 

MAKAYA (Robert), 2éme échelon, indice 470 ; 
KELEKE (David), 2éme échelon, indice 470 ; 
MOUABI (René), 2@¢me échelon, indice 470 ; 
MASSENGO (Dieudonné), 2éme échelon, indice 
70 ; 

_LIKIBI (Lambert), 2éme éch., indice 470 ; 
TSERE (Raymond), 2émie éch., indice 470 ; 
NGAMPIO (Fulbert), 2@me éch., indice 470 ; 
MBOU (Pierre), 2éme éch., indice 470 ; 
MAKAYA (Alexandre), 2éme éch., indice 470 ; 
KOMBO (Félix), 2éme éch., indice 470 ; 
NKOUA (Joseph), 2éme éch., indice 470 , 
NGOUNDA (Ernest), 2é€me éch., indice 470 ; 
TATHYS (Jean Roger), 2éme éch., indice 470 ; 
MAKAMANA (Vincent), 2éme éch., ind. 470 ; 
MOUSSAKANDA (Albert), 2éme éch. indice 470; 
HOLLAT (Daniel), 2éme éch., indice 470 ; 
NGOUTOU (Valentin), 2éme éch., indice 470 ; 
MOUYABI (Gabriel), 2@me éch., indice 470 ; 
NDOMBELET (Pierre), 2éme éch., indice 470 ; 
NGOMA NITOU (Jean Félix), 3é éch., ind. 490 ; 
OKINGA (René), 3éme éch., indice 490 ; 
OBAMBO (Edouard), 3éme éch., indice 490 ; 

’ MASSAMBA (Philippe), 3éme, éch., indice 490 ; 
MALONDA (Norbert), 3éme éch., indice 490 ; 
KOUSSIKOU (Marc), 3éme éch., indice 490 ; 
MVOUKABIENGUE (Jacques), 3é éch., ind. 490; 
NGAIMARD (Emmanuel), 3éme éch., indice 490; 
NDIRI (Ernest), 3éme éch., indice 490 ; 
NGOMaA (Ulsidore), 3éme éch., indice 490 ; 

‘ MOUBEMBE (Albert), 3éme éch., indice 490 ; 
EMANOU (Lucien), 3érme éch., indice 490 ;   

NZOUTANI (Donatien), 3éme éch., indice 490 ; 

MOUTSITA (Ferdinand), 3éme éch., indice 490 ; 

MPALA (Jean), 3éme éch., indice 490.; 

NGABIDZOUA-NGAMA (T héophile), 3é échelon, 

indice 490 ; - 

MOUANDA NGOMA, 3éme éch., indice ‘490 ; 

MBOUSSOU (Joseph), 3éme éch., indice 490 ; 

NGOY] Francois), 3éme éch., indice 490 ; 

GOULOU-SANGA (André), 36 éch., indice 490 ; 

NZABA-BAKALA (Barthelemy), 4¢me échelon, 

indice 520 ; ; 
MAYALA (Fidéle), 4é¢me éch., indice 520 ; 

NGOULOU (Pierre), 4¢me éch., indice 520 ; 

INZIEYI DEGAUM (Antoine), 4é éch. ind. 520 ; 

KOLERE (Alphonse), 4éme éch., indice 520 ; 

TIHA (Jean), 4éme échelon, indice 520 ; 

BOUSSAMBA (Jean Claude), 4€ éch., ind. 520 ; 

PASSY (Francois), 2éme échelon, indice 470 ; 

MASSEKI (Bernard), 4éme éch., indice 520, 

BAMANADIO (André), 2¢me éch., indice 470 ; 

MBWILA (Albert), 2éme éch., indice 470 ; 

LOUNDOU (Marcellin), 2éme éch., indice 470 ; 

BOSSINA (Honoré), 5ém éch., indice 560 ; 

MOUKILA (Daniel), 4éme éch., indice 520 ; 

BETE-SIBA (Emmanuel), 5éme éch., ind. 560 ; 

BILEMBOU (Gaston), 3¢me éch., indice 490 ; 

DODZOCK TOUAZOK (Emmanuel), 2éme éch., 

indice 470 ; 

MANDOMBI (Boniface), ler éch., indice 440 ; 

MBEDI (Pierre), 3éme échelon, indice 490 ; 

MISSAMOU DIOP (Narcisse), 4€ éch., ind. 520 ; 

MAHOUNGOU (Emile), 2éme éch., indice 470 ; 

MBEMBA (Jean), 5éme éch., indice 560 ; 

MAYOUMA (Pascal), 4éme éch., indice 520; - 

MILONGUI (Léon), 4éme éch., indice 520 ; 

MALONGA (Reginal Gerard), 4é éch., ind. 520 ; 

MOUTIMA (Théogéne), 4éme éch., indice 520 ; 

MABANZA (Jean), 4éme éch., indice 520 ; 

MALONGA (Philibert), 4¢me éch., indice 520; 

ELOULLE (Jean Baptiste), 4¢me €ch., ind. 520 ; 

MOUSSOKI (Fulgence), 4éme éch., indice 520 ; 

NZINGOULA (Daniel), 4é¢me éch., indice 520 ; 

- KOMANDE (Henri), 4éme échelon, indice 520 ; 

MFOUTIKA (Clément), 4éme éch., indice 520; 

LOUBAKI (Dominique), 4é¢me éch., indice 520 ; 

SOUSSA (Michel), 4éme éch., indice 520 ; 

KIMBANGUI (Jean), 4éme éch., indice 520 ; 

LOUMOUANOU (Dieudonné), 4é éch., ind. 520 ; 

MOUYOYI (Henri), 4¢me éch., indice 520 ; 

BOUA (Gabriel), 4éme échelon, indice 520 ; 

MAFOUMBOU (Jacques), 5éme éch., ind. 560 ; 

BATANTOU (Michel), 5éme éch., indice 560 ; 

KOKOLO (Bernard), 5éme éch., indice 560 ; 

MABONDO (Gabriel), 5éme éch., indice 560 ; 

MISSAMOU (Jacques), 5éme éch., indice 560 ; 
- MAYA (Emmanuel), 5éme éch., indice 560 ; 

Milles EBBA (Thérése), 2@me échelon, indice 470 ; 

ELABI (Rose Marie), 3¢me éch., indice 490 ; 

NGAMPO (Germaine), 3éme éch., ind. 490 ; 

BOUNSANA (Pierrette), 3éme éch., ind. 490 ; 

BABINDAMANA S.A. (Suzanne), 2éme échelon, 

SOUEKOLO (Marie), 2éme éch., indice 470 ; 

BANZOUZI (Henriette), 4¢me éch., indice 520 ; 

Mmes KIBANGOU née LONDA (Christine), 2éme éch, 
indice 470 ; ° 
MALONGA ; née MOUNZENZE (Angélique), 36 
échelon, indice-490 ; 
MAKAYA née MOUNTAULT (Jeanne
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Marguérite), 4é¢me échelon, indice 520 ; 
ANDONGUI née MASSIELE KOUMBA 
(Christine G), ler échelon,-indice 440 ; 
BASSA née TCHIBINDA DOSSOYOVO 
(Francoise), 3éme échelon, indice 490 ; © 
NZALAKANDA née MAYOUKOU: (Pauline), 
3éme échelon, iridice 490. ; 
MILEMBOLO née M’PASSI (Germaine), 3éme _[ 
échelon, indice 490 ; 
MASSAMBA née NSOUKOULA (Marianne 
Lugie), 2éme échelon, indice 470 ; . 
MOUMPALA née BIKOUTA (Marie Clotilde), 
4éme échelon, indice 520. | 

Au 2éme échelon - Indice 640 , 
~ MM. DIAZENZA (Josué), 6éme “échelon, indice 600 ; 

KEYE (Gabriel); 6éme échelon, indice 600 ; 
MAGVIN-BAYONNE, 6éme éch., indice 600 ; 
MAKOMA (Jean Marie), 6éme éch., indice 600. 

Au 3éme échelon - Indice 700- ACC : néant 
Mile AZIZET (Juliette), 7éme éch., indice 660 ; 
M. BANZOUZI (Grégoire), 7éme éch., indice 660. 

~ Au 4éme échelon - Indice 760 - ACC : néant 
MM. BATCHY (Raymond), 8éme éch., indice 740 ; 

NKOUKA (Etienne), 8éme éch., indice 740 ; 
KOUKIMINA (Joseph), 8éme éch., indice 740. | 

Au 5éme échelon - Indice 820 - ACC : néant 
Mme BOUANGA née TAMBAUD (Augustine), 9éme 

échelon, indice 790. 

Le présent arrété prendra effet tant du point de 
vue de la solde que de l’ancienneté pour compter de 
la rentrée scolaire 1979-1980. 

Par arrété N° 1943 du 18 avril 1981, en applica- 
tion des dispositions combinées des décrets N° 64- 
165 ‘du.22 mai 1964 et 72-383/MTAS-DGT-DELC du 
12 novembre 1972 susvisés, M. PASSY (Jean-Didier), 
Adjoint ‘des “Services Economiques de 2éme échelon, 
indice 470 des cadres de la catégorie C, hiérarchie J 
des Services Sociaux (Enseignement), en service au 
CEG-Central de Loubomo, titulaire du Brevet d’Armés 
de ler degré «Infanterie» (session du ler mai 1971) 
délivré, par Etat Major Général de Brazzaville/est-re- 
classé a la catégorie B, hiérarchie 1 et nommé Econome 
de ler échelon, indice 590, ACC ; néant. 

Le. présent arrété prendra effet tant du point de 
vue de la solde et de l’ancienneté a compter de la 
date de sa signature. 

Par arrété N° 2017 du 24 avril 1981, Mme. 
MANKELE née SABOUNOU (Monique), Institutrice 
de 2éme échelon, indice 640 des cadres de la cat€gorie - 
B, hiérarchie I des Services Sociaux (Enseignement), en - 
service & Brazzaville-Sud, titulaire du diplome de Con- 
seiller Pédagogique Principale, session de 1979, délivré 

ar l’Université (Marien) NGOUABI, est reclaSsée a 

a catégorie A, hiérarchie II et nommée Institutrice 
Principale de. ler échelon, indice 710, ACC : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant du point de 
vue de la solde que de l’ancienneté 4 compter du ler 
octobre 1979, date effective de reprise de service de 
V’intéressée 4 Vissue de son stage.. 

Par arrété NO 2019 du 24 avril 1981, en applica- 
‘ 
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—" 

tion des dispositions du décret N° 64-165 du 22 mai 
1964, les Instituteurs Adjoints et Institutrices Adjoin- 
tes des cadres de la catégorie C, hiérarchie I des Servi- 
ces Sociaux (Enseignement), dont les noms suivent, 
adinis au Certificat de Fin d’Etudes d’Ecoles Normales 
(CFEEN) session du 15 septembre 1980, sont reclassés 
4 la Catégorie B, hiérarchie I et nommés Instituteurs 
et Institutrices comme suit : 

Au ler échelon - Indice 590 - ACC : néant 

MM. ALAMBA (Louis) ; 
AYINA-NGOYI (David) ; 
BADIA (Fideéle) ; 
BILONGO (André) ; 
BASSEKA KINDOU (Augustin) ; 

~ BIKOUNKOU (Félix) ; : 
BITSHIKOU (Daniel) ; vere 
BOUANDJI (Michel) ; 
BOULOUKOUET (Paul) ;. 
BEMBA (Jean Paul) ; 
DOUNIAMA (Jacques) ; 
DOUNGOU (David) 3 
EBOULONDZI (Philippe) ; 
EKEABEKA (Parfait) ; 
ELERE (Justin Benoit) ; 
ETOKABEKA (Firmin) ; 
GAYONO (Georges) ; 
IMBOUA (Laurent) ; 
KAYATH (Alain-Pierre) ; 
KIBINI (Jean) ; 
KIKOUNGA Félix) ; 
KIBOUTOU (Arthur) ; 

KOBOU-BOUASSOUSSOU (Antoine) ; 
LOUNTALA (Charles) ; 
LENGOUALA (Gilbert) ; 
LETSO (Raphaél) ; 
MAKAYA (Bénoit) ; 
“MAKOLO (Denis) ; . 
MAKOUAKI (Edouard) ; ° 
MALELA (Edouard) ; 
MALEMBANI (Emmanuel) ; 
MBIMI (Albert) ; 
MBOTE-KANZA (Maurice) ; 
MBOU (Anatole) ; 
MBOUSSI (Gaston) ; 
MILONGO-BILAYI-NDOMBI (Philippe) ; 

MOUANDA (Jérémie Raoul) ; 
MOUNKASSA (Adolphe) ; 
MOUNSAMBOTE (Donatien) ; 
MOUSSOUNGOU (Isaac); ~ 
NDOMBI (Joachim) ; 
NGANDZION (Jean Norbert) ; 
NGOMA (Henri) ; 
NGAKOSSO (Albert) ; 
NGOLOU (Jean Paul) ; 
NGOUOLALI (Christian) ; 
NGUEKOUA (Thomas) ; 
NKALA (Jean) ; 
NKOUA (Bernard) ; 

. KOUKA (Hilaire) ; 
NYETE (Gilbert) ; 
NZIENGUI (Justin) ; . 
OBOU (Marcel) ; 
ODZEBE (Eugéne) ; 
OLARA (Norbert) ; 
ONWEWE (Firmin) ; 

PILLY (Grégoire) ; 

TAMBA (Gaston Arthur) ; 
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TCHICAY A (Mare Bedel) ; 
“ AMPHA (Alphonse) ; 
ATLEY TATY (Léon) ; 
ASSOUSSA (Thomas) ; 
ALAM (Bernard) ; 
MBEMBA (Victor) : 
BAKABA (Constant Bienvenu) ; 
BOUNDZOU (Bénigne) ; ° 
BIPANOU (Jean) ; 
BATCHY (Joseph) ; 

HOUMBA (Jacquéline) ; 
BAKARY ALANGAMOYE (Bériof?t) :; 
BONGOMA LOKOUNDOU (Gilbert) ; 
BOU (Antoine) ; 
BOUSSA ATIPO (Henri) ; 

DICKELET (Jean Samuel) ; 
ENGAMBE (Firmin Jean de Dieu) ; 
ELENGA (Bernard) ; 
ELION (Albert) ; 
ELION ONDA (Mathias) ; 

ELENGA (Denis) ; 
EBOUM (Mathieu) ; 
EWANGA (Casimir) ; 
GOMA PONGUI ; 
GAMBIO (Bertin) ; . 
‘GATSE (Albert) ; 
GOTENE (Albert) ; 
IBARA GO (Constant) ; 
IBARA KIEBE (Jacques) ; 
KOUTALA (Daniel) ; 
KINOUANI (Gilbert) ; 
KOUBAKA (Albert) ; 
EKANGUI (Louis) ; 
GOBELA (Gaston) ; 
MOSSOLO (Jean) ; 
NGOMA (Alphonse) ; 
GOUARI (Jean) ; 
LEMOUA (Dieudonné) ; 
LEME (Gaston) ; 
LIEMESSING (René) ; 
MPAN (Jacques) ; 
MOUENGA (Auguste) ; 
MBOLLE (Raphaél) ; 
MAFOUETA (Xavier) ; 
MEDOUZEL (Ceélestin) ; 
MIKIELEKO (Paul) ; 
MISSENGUI (Jean-Pierre) ; 
MALONGA (Mathias) ; 
MASSOUMOU (Charles) ; 
MILEMBOLO (Aaron) ; 
MAMPOUYA (Alfred Levy) ; 

MPANGOU (André) ; 
MALIMA (André) ; 
MINZELE (Jean) ; 
MAKOLA MAYANGUI (Fideéle) ; 
MOUSSONGO (André) ; 
MOUKO (Albert) ; 
MALONGA (Pierre) ; 
NFINA (Félix) ; 
NGONDO (Bernard) ; 
NGOUYA (Gilbert) ; 
NKOUKA (Daniel) ; 
NTOUNTA (Grégoire) ; 
NKELA (Bertrand) ; 
NSIMBA (Albert) ; 

N’LENVO (Henri) ; 
NGANDA (Pierre) ; 
NDZOBA (Jacob) ;   

NKANGA (Guillaume) ; 
OUASSIOKOU (Elise) ; 
NKABA (Paul) ; 
ONTSIEBIMA (Antoine) ; 

OKANIA (Andre) ; 
OKOU GOLIELE (Juste Barthélémy) ; 

ONGOLI (Bernard) ; 
OSSIBI (Albert) ; 
PEREH (Louis Aimé Patrick) ; 
POATY (Grégoire) ; 
SAMBA (Barthélémy) ; 
SAMBA (Michel) ; 

SONDOU (Jean) ; 
TOUANKOULA (Joseph) ; 

TSINDA (Bernard) ; 
TOUNGOU (Joél) ; 
TOMBO (Joseph) ; 
VOUAKOUANITOU (Ange) ; 
BIKOUKOU (Dieudonné) ; 
ESSONGO (Marcel) ; 
OUALINTSI (Fréderic) ; 
BABINDAMANA (Joséphine) ; 

‘BAKALA (Pierre) ; 
BAKEKOLO (Michel) ; 
BASSINA (Jean Noél) ; 
BAZOUNGOULA (Louis) ; 
BIMOKO (Célestin) ; 
BINIAKOUNOU (Daniel) ; 
COLERE (Emmanuel) ; 
GOMA (André) ; 
KALOUZEBISSAMOUKO (Antoine) ; 
KOUBANGO (Jean) ; 
LOULENDO (Joseph) ; 
LOUMOUAMOU (Dominique) ; 
KIMBEMBE (Etienne) ; 
MAHOUKOU (Jean Baptiste) ; 
MBEMBA (Dominique) ; 
MIASSOUEKAMA (Albert) ; 
MIKOUIZA (Robert) ; 
MOUANDZA (Gabriel) ; 
MBOUNGOU (Isidore) ; 
MOUKOUATI (Etienne) ; 
MOULABA (Raphaél) ; 
MBONGUI (Maurice) ; 
MOUZITA (André) ; 
MPIAKA (Nicolas) ; 
NANITELAMIO (Alphonse) ; 

NGOUALA (Jonas) ; 
NGOUNGOU (Daniel) ; 
NKODIA (Jean-Baptiste) ; 
NGOULOU (Jean Charles) ; 
NGANGA (Daniel) ; 

N’LENVO (Gaspard) ; 
N SI (Laurent) ; 
NZONZI (Michel) ; 
NZAHOU (Bernard) ; 
OUABELOUA (Joseph) ; 
YONGUI (Adol hine) ; 
ATIA (Raphaél) ; 
BOKOTO (André Rodolphe) ,. 
BOUYA (Alexis Emmanuel) ; 

ELOBE (Daniel) ; 
ILOKI (Jacques) ; 
ILOKI (Paul) ; 
KEMA (Pierre) ; 
MOSSELI-OKONDZI (Marcel) ; 
OKENDZA (Alain) ;
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OMOUNDZA (Camille) ; 
ONGANIA (Julien) ; 
OKOGNI-INDONGO (Médard Olivier) ; 
BABELA (Lambert); 
BOUSSAMBA MANIMA. (Fréddy Valéte) ; 
DELLOT (André) ; 
DOUNGOULOU (Zacharie) - ; 
DZABA (jean bénoft) ; 
MANGUILA (Jean Philippe) , 
BIYOUDI (Uacques) - 

MASSAMBAT téphirin) ; 
MAYEMBO (Daniel) ; 
MOUNGONDO (Gabriel) ; 
MOUKOUYI (David) ; 3 
MOMBO (Bernard) ; 
MOUANDA ( Thédphile J ; 

MOUANDA (Paul) : 
MBAMBI (Marcel) ; 
MBEMBA (Francois) ; 

MPOUTOU (Fidéle) ; 
GANDZIAMI (Albert) ; 
NGANSIAMI (Daniel) ; 

_NGAVET (Jean) ;~ 

NKOUKA (Antoine) ;~ ~~ 
NTAMBASSANI (Grégoire) ; 
NTSAMA AKANGA (Roger) ;~ 
NZOUZI (Jacques) ; — 
OKANA NKOU (André) ; ~ 
OSSERE (Jean Félix) ; ° 

_ PAMBOU (Bernard) ; 
POATY (Jean Baptiste) ; 
POATY (Sébastien) ; 
SAMBA (Martin) ; 
SAMBA (André) ; 
STEIMBAULT (Edgard) ; 
TATI (Nestor) 5 
TATY (Celestin) ; 

* TCHICAYA DJIMBI (Jean Félix) ; 

TCHILALA (Pierre) ; 
TCHIMONA (Frangois Ivon) ; 
YELI (Patrice) 
TCHIBOTA (ean Baptiste) ; ; 
LOUVALI (Noé) ; 

NGOMLOEMB (Jacques Isidore) ; 

NKOLI (Mathieu) ; 
NSEMI (Essaie Gaspard) ; 
NGALIBALI (Aimé Serge) ; 

LEKAKA (Albert Baros) ; 

ZOUBABELA BIMANGOU (Albert) ; 

MENEMOSSIA (ean Claude) ; 

KIMBATSA (Jean Claude) ; 
MASSAN ABA (Fréderic) ; 

KOSSALOBA (Jean Claude) ; 

MABIALA (Antoine) ; 

KOULOUNGOU (Antoine) ; 

Miles GANTSAMOU (Agnés) ; 
+ KIANGUEBENE (Hortense) ; 
MAYOULOU (Marie Angele) ; 
HOUMBA (Jacquéline) ; 
ELOUO (Henriette) , 
NAKOUTELAMIO (Henriette) , 
QUASSIOKOU (Elise) ; 

- BABINDAMANA (Joséphine) ; 
MOUTINOU (Jeanne) ; 
MOUTOMBO (Suzanne) ; 
YONGUI (Adciphine) ; 
BIKAKOURI Germaine) ;   

NIANGUL (Héléne Marinette) ;- 

Mmes Veuve DIANVINZA née YEBA (Joséphine) ; 
IBARA née, OYIREHONGUI (Gertrude) ; 
LOUBAKY née NZINGOULA (Angele) ; 
MBOUDO-NESA née BITOUKA (Henriette) ; 
NZONZI née NGANGOULA (Cécile) ; 

AMPIRI née EBOUYA (Emilienne) ; 
AYESSA née YMCONGOU (Joséphine) ; 
BICKINI née MIAFOUANA (Heléne) 
BADISSA née HOUMBA (Anne) ; - 
BOUKAKA née LOUTAYA (Antoirf. 
EYOKA née ANKE (Marie Madeleine) ; 
EBOUE née MABOUOLO (Thérése) ; 

EKERI née NGOLI (Héléne) ; 
DZENGUELE (Maurice) ; 
GUIMBI (ANtoine) ; 
IBQOUANGA (Cyrille) ; 
IBOUANGA (Pierre) ; 
KINGA (Jean Joseph) ; 
KOUETI (Jean) ; 
KOUMBA- (Adrien Antoine) ; 
LETANGA (Pierre Clotaire) ; 

: LIDOUMOU (Jean) ; 
LIGNONGO (Pierre) ; 
LOUNDOU (Richard) ; 
MAKALA (Moise) ; 
MAYETILA (Fidéle) ; 
MBENDZET (Jacques Adrien) ; 
MBOUMBA-NZIGOU (Jean Bernard) ; 
MOUAKASSA (Antoine) ; 
MOUKANOU (Barnabé) ; 
MVOULA (Victor) ; 
NDENGA (Marcel) ; 
NKOMBO (Philippe) ; i 
POUTABOUGNA (Daniel) ; 
TSATOU (Jonas) ; 
VOUMBIDI (jules) 5 
YOUNDZI (Norbert) ; 
BAGNAMA (Albert) ; 
BAKONDOLO TSIAMA (Gilbert) ; 
BANI (Robert); > 
ELOUE (Jacques) ; 
GOUOTO (Germain) ; 
KIMPOLO (Albert) ; 
LOUAMBA (Gabriel) ; 
LOUBAKI (Anatole) ; 
LOUBOUTH (Jean) ; 
MABOUNDOU (Michel) ; 
MAZOUMOUNA (Joseph) ; ; 
MAYEKOU (Antoine) ; 

MIKALA MANTSOUAKA (Marius) ; 
MOUANDA (Albert) ; 
MVOULA NGOUAKA (Dominique) ; 
MOUANDA (Isaac) ; 
NGAMI TSIBA (Jean Claude) ; 
MPOUNA (Jean Claude) ; 
NGGMA (Pierre) ; 
NGOUBIDY (Alphonse) ; 
NGOUBILI (Gérard) ; 
NGOUBILI (Paul Anicet) ; 
NGOUYI (Goseph) ; 
NKODIA (Pierre Brice) ; 
NKOUTA (Jacques) ; 
NSEMI (P aul) ; ; 
PIYA (Pierre) ; 
POUG MAFOUMA (Gaspard) ; 
TOUTA PONGUI ;
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TSOLMOL’ (Marcel) ; 
FABLIYENGUI MAL: ANDA (Michel) ; 

SITA (Alphonse) ; 
AYOYOU (Félix). 
BAKOUETE (Jean Félix) ; 
BAYAMBIDIKA (David) ; . 

BOUSSANZI (Philippe) ; 
DOUDI (Joseph) ; 
GOMA TCHICAY A J. Christophe) ; | 
GUENKOU (Alphonse) ; 
IVOUGA (Siméon) ; 
KOULOUNGOU (Antoine) ; 
LOUNTALA (Testonne) ; 

MABANZA (Eugéne) ; 
MABIALA (Pierre) ; 
MAKOSSO (Félicien) ; 
MAKOKA (Jean Louis) ; 
MAKOUMBOU (Gabriel) ; 
MANZA (Rogobert) ; 

GOMBISSA née VINDOU (Rebecca) ; 
MALONGA née DIAFOUKA (Ag hate) ; 
MASSENGO née LOUBELO (Annette) : 

MIALOUNGUILA née BAZOLO (Elise) ; 
-MAKOSSO née FOUTOU TCHITEMBO ; 
NITOU née CAILLET (Odette) ; 
SIOLO née DIBAZERI (Joséphine) ; 
TATY née MALALOU (Victorine) ; 
TCHIBINDAT née SAMBOU-BAYONNE (Anne- 
Marie) ; 
OLEMBE née BONGUEME (Agathe) ; 
MOUANDHA née NIAMBI TEMBE (Odette) ; 
BABATILA née BALLOU (Georgette) ; 
BANZOUZ]I née BAZOUNGOULA (Antoinette) ; 
BOUAYE née BINSAMOU TADDY (Célestine) ; 
DIAMONEKA née MAKOUNDOU (Bibiane); : 
KOUBAKEBONGA née BALEKETA (Jeanne - 
Berthe) ; 
MIANSEKO née MAYALA (Angele Alexandrine); 
MVOUTI née LOUFOUKOU (Monique) 1 
ORCEL née LABARRE (Jeanine Christiane -. 
Lisette) ; . 

Au 2éme échelon - Indice 640 - ACC :néant 

MM. BANZIMBA (Jacob) ; 

DZELLAT BIANGANA (Napoléon) ; 
BANAKISSA (Jean) ; 

SIASSIA (Philippe) ; 
MINKALA (David) ; 

PACKA (Pierre) ; 

OKOKO (Nicolas). 

Au 3éme échelon - Indice 700 - ACC : néant 

MM. ICKAMA (Jean-Michel) ; 
NGUIE (Maurice) ; 
MOUNDENDE (Grégoire) 5 

Mme NSONDA née LOUNGOUMOUKA (Céline) ; 

Au 4éme échelon - Indice 760 - ACC : néant 

M. SAMBA (David). 

Le present arrété prendra effet tant du point.de 
vue de l’ancienneté que de la solde pour compter des 
dates effectives de reprise de service des intéressés a 
lissue de leur stage. 

RECTIFICATIF N° 2115/MTPS-DGTFP-DFP-2 103-5 
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Du 16 au 30 Avril 1981 

du 28 avril 1981, a l’arrété N° 5547-MJT-SGFPY- 
DFP-6-6 du 3 juillet 1978, portant reclassement 
et nomination de certains Instituteurs Adjoints.et 
Institutrices-Adjointes, admis au Certificat de Fin 
d’Etudes d’Ecole Normale (CFEEN) session 
d’Aotitt 1977, en ce qui concerne NGOUBILI . 
(Edmond). 

Au lieuwde : 

Art. ler. — (Ancien). En application des disposi- 
tions du décret N° 64-165 du 22 mai 1964 susvisé, les 
Instituteurs Adjoints et Institutrices Adjointes des 
cadres de la catégorie C, hiérarchie I des services so- 
claux (Enseignement) dont les. noms suivent, admis au 
Certificat de Fin d’Etudes d’Ecole Normale (CFEEN) 
Session .d’Aotit 1977, sont reclassés a la catégorie B, 
hiérarchie I et nommé Instituteurs et Institutrices 
comme suit : 

’ Au 4éme échelon - Indice 760 - ACC :néant 

M. NGOUBILI (Edmond), Instituteur-Adjoint, 8é¢me 
échelon. 

Lire : 

Art. ler. — (Nouveau). En application des dispo- 
sitions du décret N° 64-165 du 22 mai 1964 susvisé, 
les Instituteurs Adjoints et Institutrices-Adjointes des 
cadres de la catégorie C, hiérarchie I des services so- 
ciaux (Enseignement) dont les noms suivent, admis au 
‘Certificat de Fin d’Etudes d’Ecole Normale (CFEEM) 
Session d’Aotit 1977, sont reclassés a la catégorie B, 
hiérarchie I et nommés Instituteurs et Institutrices 
comme suit : 

M. NGOUBILI (Edmond), Instituteur de 9éme 
échelon. 

Le reste sans changement. 

RECTIFICATIF N° 2116/MTPS-DGTFP-DFP-2103- 
28 du 28 avril 1981, @ Varrété N° 6384/MJT- 
DGTFP-DFP du 15 juillet 1980, portant reclasse- 
ment et nomination de certains Instituteurs Ad- 
joints et Institutrices Adjointes, admis au certi- 
ficat de fin d’Etudes Normales (CFEEN) session 
d’ Aout 1979. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

Au lieu de: 

Au ler échelon - Indice 590 - ACC : néant
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M. BARASSOUMBI (enri), Instituteur Adjoint de 
3éme échelon. . 

Au ler échelon - Indice 590 - ACC : néant 

M, BARASSOUMBI OTOUNA (Henri), Instituteur 
Adjoint de 3éme échelon. ° 

Le resté sans changement. 

INTEGRATION 

_ Par arrété NO-1919 du 17 avril 1981, en applica- 
tion des dispositions du décret N° 61-125 du 5 juin 
1961, les candidats dont les noms suivent, titulaires 
du Dipléme de Technicien Auxiliaire de Laboratoire, 
obtenu a l’Ecole Nationale de Formation Para-Medicale 
et Médico-Sociale (Jean Joseph) LOUKABOU, sont in- 
tégrés dans les cadres de la catégorie C, hiérarchie I 
des services Sociaux (Santé Publique), et nommeés au 

grade d’Agent Technique stagiaire, indice 410. __ 

MM. MOUSSAVOU (Anatéle) ; 
N’GOMA (Samuel) ; 
KIAMONI (Victor) ; 
NGAMPION NTSALI (Mary Nissel Joseph) ; 

NGABANDOUKOU (Joseph) ; 
N’KAYA (Faustin) ; 
OSSO (Marcel Alphonse) ; 
LOUZOLO (Gabriel) ; 

Mmes KIORI née FOUTOU (Jeanine) ; 

NGAMBA née NGALIKOUBA (Marie Giséle). 

_ Les intéressés sont mis a la disposition du Mi- 

nistre de la Santé et des Affaires Sociales. 

Le présent arrété prendra effet & compter des 

dates effectives de prise de service des intéressés. 

Par arrété. N° 1926 du 17 avril 1981, en applica- 

tion des dispositions du décret N° 61-125 du 5 juin 

1961, les candidats dont les noms suivent titulaires du 

Diplome d’Etat d’Infirmier, obtenu a l’Ecole Na- 

tionale Para-Médicale et Médico-Sociale (Jean Joseph) 

LOUKABOU, sont intégrés dans les cadres de la caté- 

orie B, hiérarchie I, des Services Sociaux (Santé 

Publique) et nommés au grade d’Infirmier Diplomé 

d’Etat stagiaire, indice 530. 

MM. YGNOUMBA-MOUSSOUNGOU (Jean) ; 

NZOMONO (Viclaire) ; 

KINKONDA (Pierre) ; - 

LOKOKA (Dominique) ; 

KOKOLO (Théophile) ; . 

NGOUABI-OSSETE (Jean) ; 

NGOMA MFWEMAS (Gustave) ; 

MADJOYI-BOUANGA (Paulin Jonas) ; 

ONKOURI (Héliodore) ; 

DZOULOU (Jérome) ; 

Mmes BOUKONO née MOUKILOU-GANFOUA 

(Véronique) ; . 

OKANDZA-BANGUID née OBONDO 

(Joséphine) ; . 

Mlle OSSONWE (Monique).   

Les intéressés sont mis a la disposition du Minis- 
tre de la Santé et des Affaires Sociales. 

Le présent, arrété prendra effet a compter des 

dates effectives de prise de service des interesses. 

_ Par arrété NO 1981 du 20 avril 1981, en applica - 
tion des dispositions du décret N° 61-125 du 5 juillet 
1961, Mme BOUNGOU-TSATOU née DAKO (Marie 
Marcelline), titulaire du dipléme d’Etat d’Infirmicr, ob- 
tenu a l’Ecole (Jean Joseph) LOUKABOU de Brazza- 
ville, est intégrée dans les cadres de la catégorie B, 
hiérarchie I des Services Sociaux (Santé Publique) et 
nommée au grade d’Infirmier diplOmée d’Etat stagiaire, 
indice 530. 

L’intéressée est misc 4 la disposition du Ministére 
de la Santé et des Affaires Sociales. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la 
date effective de prise de service de |’intéressée. 

__ Par arrété NO 1982 du 2o avril 1981, en applica- 
tion des dispositions du décret N° 62426 du 29 
décembre 1962, MM. KOUNGA . (Léonard) et 
M’BOUNGOU (Florent), titulaires de la Licence en 
Sociologie, obtenue a l'Université (Marien) NGOUABI 
de Brazzaville, sont intégrés dans les cadres de la caté- 
gorie A, hiérarchie II, des Services Administratifs et 
Financiers - SAF - (Administration Générale) et nom- 
més au grade d’Attaché stagiaire, indice 580. NO, 

oe : . kg : woe ~ oN. 

Les intéressés sont mis a la disposition du Minis* 

tre de la Santé et des Affaires Sociales. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter des 

dates effectives de prise de services des intéressés. 

Par arrété N° 1983 du 20 avril 1981, en applica- 

tion des dispositions de l’arrété N° 2153/FP du 26 juin 

1958, M. MPASSI-NZAKANDA (Pierre), titulaire du 

Baccalauréat de |’Enseignement du Second Degré, 

série G2, obtenu a Brazzaville, est intégré dans les ca- 

dres de la catégorie B, hiérarchie 1 des Services Admi- 
nistratifs et Financier - SAF - (Administration Géné- 

rale) et nommé au grade de Secrétaire Principal d’Ad- 
ministration stagiaire, indice 530. 

L’intéressé est mis A la disposition du Ministre 
des Mines et de l’Energie. 

Le présent arrété prendra effet a compter de la 

date effective de prise de service de l’intéresse. 

Par arrété N° 1985 du 21 avril 1981, en applica- 

tion des dispositions combinées du décret N° 62-195/ 

FP du 5 juillet 1962 et de l’arrété NO 2160/FP du 26 

juin 1958, M. ABALI (Gilbert), Conducteur d’Agricul- 

ture de 4éme échelon, indice 520, des cadres de la 

catégorie C, hiérarchie I, titulaire du Baccalauréat, 

serie R5, session de Juin 1980, est reclassé 4 la caté- 

gorie B, hiérarchie | et nommé Conducteur Principal 

de ler échelon, indice 590, ACC : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant du point de 

vue de la solde que de Vancienneté 4 compter du 15 

juillet 1980, date effective de reprise de service a 

Vissue de son stage. 

Par arrété N° 2014 du 24 avril 1981, en applica-
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tion des dispositions de l'arrété NO 2161/EP du 26 jul 
1958, Miles. EBEMI (Germaine) et MANTINGUI (Victor), titulaires du BEMTA, (Opton Agricole) Session de 1980, sont intégrés dans les cadres de la categorie C, hiérarchic. I “des Services Techniques 
(Agriculture), et nommé au grade de Conducteur d’Agriculture stagiaire, indice 410. 

Les intéressés sont mis a la disposition du Minis- 
tre de l’Economie Rurale. 

Le présent arrété prendra effet &2 compter des 
dates eftectives de prise de service des eeressee 

_ Par arrété NO 2015 du 24 avril 1981, en applica- 
tion.des dispositions du décret N° 64-165 du.22 juin 
1964, Mile. BABAKISSINA (Pauline), titulaire’ du 
BEMT, volontaire de l’Education ayant accompli deux 
(2) années de stage réglementaire est intégrée dans les 
cadres de la catégorie C, hiérarchie I des Services So- 
ciaux (Enseignemerit) et nommee au grade d’Enstitu- 
trice Adjointe stagicaire, indice 410. 

ys , , . y . eos 2 . Wb interessce ¢2st mise a la disposition du Ministre 
de I’Education Nationale. 

Le presejt arrété prendra effet a cornpter de la 
date de prise de service de l’intéressée & la rentrée 
scolaire 1979-1980. 

. Par arrété N° 2082 du 25 avril 1981, en applica- 
Urs des dispositions de l’arrété NO 2154/FP du 26 juin 
A958, Mile. MALONGA (Antoinette), titulaire d’une 
Attestation de l’Ecole Supérieure de Secrétariat Ensei- 
gnement privé.de Paris, est intégrée dans les cadres de 
a catégorie C, hiérarchie I des Services Administiatifs 

et Financiers - SAF - (Administration Générale) et 
nommée au grade de Secrétaire d’Administration sta- 

giaire, indice 390. 

‘Le présent arrété prendra effet 4 compter de la 
date effective de prise de service de l’intéressée. 

Par arrété N° 2111. du 28 avril 1981, en applica- 
tion des dispositions de l’arrété N° 2160 du 26 juin 
1958, M. NGAMI (Damas), titulaire du dipléme de 
l'Institut Polytechnique Industriel José Marti (CUBA), 
spécialité Technicien en Ponts et Chaussées et Voies 
Ferrées, est intégré dans les cadres de la catégorie B, 
hiérarchie I des Services Techniques (Travaux Publics) 
et nommé au grade d’Adjoint Technique stagiaire, 
indice 530. 

L’intéressé est mis 4 la disposition du Ministre 
des Travaux Publics et de la Construction. 

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

Par arrété N° 2133 du 29 avril 1981, en applica~ | 
tion des dispositions de l’arrété N° 2158/FP du 26 juin 
1958, Mlle. MIAYAMONA (Albertine), Aide-Sociale 

contractuelle: de 2éme échelon de la catégorie F, 

‘échelle 15, indice 230, titulaire du Brevet d’Etudes 
"Moyennes Techniques (BEMT) Option : Auxiliaire So- 
ciale (Session de 1978), obtenu au CETF «TCHIMPA- 
VITA», est intégrée dans les cadres de la catégorie C, 
hiérarchie I des Services Sociaux (Service Social) et 
nommée au grade de Monitrice Sociale stagiaire, 

indice 410.   

Le présent arrété prendra effet tant du point de 
vue de la solde que de !’ancienneté pour compter de la 
date effective de reprise de Service de l’intéressée a 
issue de son stage. : 

RECTIFICATIF N®° 2113/MTPS-DGTFP-DFP-21021- 
28 du 28 avril 1981, @ l’arrété NO 1350/MTJ- 
DGTFP-DFP du 17 février 1978, portant intégra- 
tion et nomination des Ex-Militaires de Armée 
Populaire Nationale, dans les cadres des catégories 
C et D des SAF, Douanes, Trésor, Imp6ts, PTT, 
Information et. Cadastre, en ce qui concerne M. 
MA KOUMBOU (Rigobert). 

Au lieu de: . 

SERVICES TECHNIQUES 
Elevage 

CATEGORIE C — HIERARCHIE I 

Ancienne situation 

M. MAKOUMBOU (Rigobert), Caporal Chef, indice 
520. 

Nouvelle situation 

Contre-Maftre de 4éme échelon, indice 520, 
affecté a DPNMA. 

’ Lire: 

Administration Générale 
CATEGORIE C — HIERARCHIE I 

‘des S.A.F. is 

Ancienne situation 

M. MAKOUMBOU (Rigobert), Caporal Chef, indice 
520. os 

Nouvelle situation 

Secrétaire d’Administration de 4éme_ échelon, 
- indice 520, affecté 4 DPNMA - Brazzaville. 

Le reste sans changement. 

” DISPONIBILITE 

Par arrété N° 1894 du 16 avril 1981, M. 
DOUARA-OBANDA (Emmanuel), Instituteur de 2éme 
échelon des cadres de la catégorie B, hiérarchie I des 
Services sociaux (Enseignement), en service au Lycée 
AMILCAR CABRAL (Brazzaville), est placé sur sa de- 
mande en position de disponibilite d’une durée d’un 
(1) an pour convenances personnelles. 

Le présent arrété prendra effet a compter de la 
date de cessation de service de |’intéressé. 

* Par arrété NO 1923 du 17 avril 1981, une.prolon- 
gation de .disponibilité d’une durée.d’un (1) an.est ac- 
cordée sur sa demande 4 M. SAMBA (Albert), Ingé- 
nieur Adjoint des Travaux Publics de ler échelon des 
cadres de la‘ catégorie A, hiérarchie II des Services 
Techniques (Travaux Publics), précédemment en servi- 
ce au Garage Municipal a Brazzaville. 

Le présent arrété prendra effet a compter de la 
date d’expiration de la premiére période de sa dispo- 
nibilité. 

Par arrété N° 1946 du 20 avril 1981, Mme.
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OLLANDET née OSSOMBI (Julienne), Professeur 
de CEG de ler échelon des cadres de la catégorie A, 

’ hiérarchie II des Services Sociaux (Enseignement) en 
| service au CEG CAMPO-OLILOU, est placé sur sa de- 
mande en position de disponibilité d’une durée d’un 
(i) an pour convenance§ personnelles. 

Le présent arrété prendra effet A compter de la 
date de cessation de service de l’intéressée. " 

Par arrété N° 2136 du 29 avril 1981, Mme. 
‘KIMINGU née MAFOUTA (Jacquéline), Institutrice 

_ Adjointe de ler échelon des cadres de la catégorie C, 
hiérarchie I des Services Sociaux (Enseignement)/en 
Service a Brazzavillefest placée en position de disponi- , 
bilité d’une longue durée pour rejoindre son époux’ . 
a Libreville (Gabon). 

Le présent arrété prendra effet 4 compter du 2 
mars 1981j date effective de cessation de service de 
Vintéressée. 

_ _ Par arrété NO 2137 du 29 avril 1981; M. 
BADZIOKILA (Fréderic), Chauffeur de ler éche- 
lon du cadre particulier des Chauffeurs, hiérarchie Aj 
en service a ’Université (Marien) NGOUABIJest placé 

| €n ‘position de disponibilité d’une durée d’un (1) an 
' pour convenances personnelles. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de 
la date de cessation de service de l’intéressé. 

RETRAITE 

Par arrété NO 1921 du 17 avril 1981, un congé 
spécial d’expectative de retraite de six (6) mois est 
accordé 4 compter du ler juillet 1980 4 M. ENKOLA 

’ (Alexandre Jean-Pierre), Contréleur de 8éme échelon, 
indice 920 des cadres de la catégorie B, hiérarchie Il 

~ des Services 4 la Direction Générale de l’ONPT Brazza . 
ville. . 

KA Vissue du congé -spécialfc’est-a-dire le ler jan- 
‘vier 1981, l’intéressé est{conformément aux articles 4 
et 5 du décret N° 60-29/FP du 4 février 1960, admis a 
faire valoir ses droits a la retraite. 

Des. réquisitions de. passage et de transport de 
bagages par voie routiére lui seront délivrées (IIl€ 

oupe) au compte du Budget de |’ONPT et éventuel- 
ement a sa famille qui a droit 4 la gratuité de passage. 

Par arrété N° 1922 du 17 avril 1981, un congé 
spécial d’expectative de retraite de six (6) mois est ac-. 
cordé & compter du ler novembre 1980 4 M.° 

, LOULENDO (Abraham), Inspecteur Général de ler ~ 
\échelon, indice 1520 des cadres de la catégorie A-I 
des P et T, en service 4 TONPT Brazzaville. a 

A Vissue du congé spécial, c’est a dire le ler mai 
1981, l’intéressé est{ conformément aux articles 4 et 5 
du décret N° 60-29/FP du 4 février 1960, admis a 
faire valoir ses droits a la retraite. 

Des réquisitions de passage et de transport de 
bagages par voie routiére lui seront délivrées (ler grou- 

€) au compte du Budget de l’ONPT et éventuellement 
a sa famille qui a droit a la gratuité de passage.   

RECTIFICATIF N° 1939/MTPS-DGTFP-DFP/6/11 du 
18 avril 1981, a@ Varrété N° 9416/MJT-DGTFP- 
DFP du 7 novembre 1980, portant admission a la 
retraite de certains agents contractuels en ce qui 

’ concerne M. AMVOULI (Dominique). 

Au liéu de: 

Art. ler. — En application des dispositions des 
articles 13 et 37 de l’ordonnance NO 10-71 du 4 mai 
1971, les Agents contractuels dont les noms suivent 
sont admis a faire valoir leur droit 4 la retraite confor- 
mément au tableau ci-apreés : 

*M. AMVOULI (Dominique), né vers 1924, Cuisinier, 
de la catégorie H, échelle 19, 9éme échelon, indi- 
ce 170, date d’admission a la retraite : le ler aodit 

1.1980, Affectation : Ecole des cadets de la Révolu- 
tion. . : 

Lire : 

Par arrété N° 1949 du 18 avril 1981, en applica- 
tion des dispositions des articles 13 et 37 de l’ordon- 
nance N° 10-71 du 4 mai 1971, certains Agents con- 
tractuels dont les: noms suivent, sont admis 4 la retrai- 
te conformément au tableau ci-aprés : 

M. AMVOULI (Dominique), né vers 1924, Cuisinier, - 
de la catégorie G, échelle 18, 5éme échelon, indi- 
ce 180, date d’admission 4 la retraite : le ler aofit 
1980, Affectation : Ecole des Cadets de la Révolu- 
tion, 

Le reste sans changement. 

Par arrété NO 1944 du 18 avril 1981, un congé 
spécial d’expectative de retraite de six (6) mois est 
accordé a compter du ler juillet 1980 4 M. NDINGA 

’ (Henri), Instituteur de 2éme échelon, indice 640 des 
‘cadres de la catégorie B, hiérarchie I des Services So- 
ciaux (Enseignementyen service a Brazzaville. 

A lissue du congé spécial, c’est a dire le ler jan- 
vier 1981, l’intéressé estg conformément aux articles 
4 et 5-du décret N° 60-29/FP du 4 février 1960, 
admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite. .. 

Des réquisitions de passage et de transport de 
bagages par voie routiére lui seront .délivrées (IIlé 

‘oupe) au compte du Budget de la République Popu- 
aire du Congo et plus éventuellement a sa famille qui 

a droit a la gratuite de passage. 

_ Par arrété NO 1947 du 20 avril 1981, en applica- 
tion des dispositions des articles 13 et 37 de l’ordon- 
nance N° 10-71 du 4 mai 1971, les agents contractuels 
dont les noms et prénoms suivent sont admis a faire 
valoir leur droits 4 la retraite conformément au -ta- 
bleau ci-aprés : 

M. SO (Albert), né vers 1926, grade : Maftre d’hétel 
de la-catégarie E, échelle 12, 2¢me échelon, indi- 
ce 320, date d’admission a la retraite : le ler jan- 

~ vier 1981, Affectation : 4 la Présidence de la Ré- 
publique ; . 

M’FOULI (Jean), né vers 1929, grade : Sentinelle 
dé la catégorie H, échelle 19, 7éme échelon, indi- 
ce 160, date d’admission a la retraite : le ler jan- 
vier 1981, Affectation :aux Grandes Endémies 4 
Brazzaville ; 

MBOUKOU (Prosper), né vers 1926, grade 
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Chautteur-Mécanicien, catégorie G, échelle 16, 
6éme échelon, indice 320, date dadmission A la 
retraite :le ler janvier 1981, Affectation : au Parc 
Zoologique 4 Brazzaville. 

_ Les indemnités représentatives de congé leurs se- 
ront payees dés que la Direction de la Fonction Publi- 
que connaftra les dates exactes de reprise de service des 
int€ressés a l’issue de leur dernier congé. 

_ Par arrété N° 2077 du 25 avril 1981, en applica- 
tion des dispositions des articles 13 et 37 de l’ordon- 
nance N° 10-71 du 4 mai 1971, les agents contractuels 
dont les noms suivent sont admis a Ia retraite confor- 
mément au tableau ci-aprés : 
MM.MALONGA (Raphaél), né vers 1926, grade ; 

Ouvrier contractuel, catégorie F, échelle 14, ler 
échelon, indice 210, date d’admission 4 Ja retrai- 
te : le ler janvier 1981, Affectation : ala SEBA - 
Brazzaville ; 

MIFOUNDOU (Antoine), né vers 1924, grade : 
Ouvrier Professionnel, catégorie G, échelle 17, 
7éme échelon, indice 250, date d’admission a 
Ja retraite : le ler décembre 1980, Affectation : 

AlaRT.C.; 
MAKOUNQ,G (Appolinaire), né vers 1926, gra- 
de : Ou'viier Professionnel, catégorie G, échelle 
18, 2@-me échelon, indice 150, date d’admission 
4 la. retraite : le ler janvier 1981, Affectation :.a 
Inapfondo ; 

BOSSA (Jean), né vers. 1926, grade : Ouvrier pro- 
fessionel, catégorie G, échelle 18, 9¢me échelon. 
indice 220,-date d’admission 4 la retraite : le lex 
janvier 1981, Affectation : 2 la SEBA - Brazza- 
ville. , 

Les indemnités représentatives de congé leurs se- 
ront payées dés que la Direction de la Fonction Publi- 
que connaitra-les dates exactes de reprise de service des 
intéressés 4 l’issue de leur dernier congé. 

RECTIFICATIF N° | 2140/MTPS-DGTFP-DFP-SRD- 
R4-NTS du 29 avril 1981, @ V’arrété N° 10344/ 
MTJS-DGTFP-DFP du 12 décembre 1980, accor- 
dant un congé spécial d’expectative de retraite de 
six.(6) mois @ M. TCHIVONGO (Gaston-Didier), 
Aide-Comptable qualifié de 6éme échelon des 
SAF. 

Au lieu de : 

« Art. ler. — Un congé spécial d’expectative de re- 
traite de six (6) mois-est accordé a compter du ler dé- 
cembre 1980 &°M. TCHIVONGO (Gaston-Didier), 
Aide-Comptable qualifié de 6éme échelon, indice 410 
des cadres de la catégorie D, hiérarchie I des SAF, en 
service a la Paierie Principale de Pointe-Noire. 

Art. 2. — A Vissue du congé spécial, c’est a dire le 
ler juin 1981, 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 4 la retraite. 

Lire ; 

Art. ler. Un congé spécial d’expectative de re- 
traite de six (6) mois est accordé a compter’ du ler jan- 
vier 1981 a M, TCHIVONGO (Gaston-Dicier), Aide- 
Comptable qualifié de 6éme échelon, indice 410 des 

—_— 

  

cadres de la catégorie D, hiérarchie | des SAF, en ser- 
vice a la Paierie Principale de Pointe-Noire. 

Art. 2. ~ A Vissue du congé spécial, c’est-a-dire 
le ler juillet 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. 

Par arrété N© 2079 du 25 avril 1981, en applica- 
tion des dispositions des articles 13 et 37 de Pordon- 
nance N© 10-71 du 4 mai 1971, M. BOBETE (Gabriel), 
Ouvrier Professionnel contractuel de 6éme échelon, 
indice 190 de la catégorie G, échelle 18 en service a 
Impfondo, né vers 1925 est admis A faire valoir ses 
droits a la retraite a4 compter du ler janvier 1980. 
(Régularisation). 

L’indemnité représentative de congé lui sera pa- 
yée dés que la Direction de la Fonction Publique con- 
naitra la date exacte de reprise de service de l’intéressé. 
a V’issue de son dernier congé. 

—o0o—   

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET 
DE L’ELEVAGE 

Acte en abrégé 

Personnel 

Détachement 

Par arrété N° 2106 du 28 avril 1981,M. ADOUA 
(Théophile), Vétérinaire-Inspecteur de 4éme échelon 
des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des Services 
Techniques (Elevage), est détaché auprés de |’Univer- 
sité (Marien) NGOUABI, pour une durée indéterminée. 

La rémunération de l’intéressé sera prise en char- 
ge par le Budget autonome de |’Université (Marien) 
NGOUABI qui est en outre redevable envers le Trésor 
Public de la contribution pour constitution des droits 
a pension de l’intéressé. 

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

o00—   

MINISTERE DU PLAN 

Acte en abrégé 

Personnel 

Divers 

Par arrété N° 2101 du 27 avril 1981, ést créée 
auprés du Ministére de Il’Information des Postes et 
Télécommunications, une caisse d’avance renouvelable 
d’un montant de 5.000.000 F.CFA, destinés aux tra-
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vaux de construction des bureaux de Poste de NGO et 
de BAMBAMA. 

Les dépenses qui en résultent sont imputables au 
chapitre :717 75 00 35 00. 

Le Camarade EPOLA (Julien), Inspecteur Princi- 
_ pal des Postes et Télécommunications est nommé ges- 
tionnaire de ladite caisse : 

_ Les Directeurs dela C.C.A. et du Financement du 
Développement au Plan sont chargés chacun en ce qui 
le-concerne de l’exécution du présent arrété. 

  000— 

MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES 
SOCIALES 

Actes en abrégé 

Personnel 

Titularisation 

Par arrété NO 1924 du 17 avril 1981, les Monitri- 
ces Sociales stagiaires (Option Puéricultrice) des cadres 
de la catégorie C, hiérarchie I des Services Sociaux 
(Santé Publique) de la République Populaire du Congo, 
dont les noms suivent sont titularisées dans leur grade 
et nommeées comme suit : 

MONITRICES SOCIALES 
"Mme MOUKOKO-MOUKOLO née BQUKOUE (Marie), 

pour compter du 11 décémbre 1976. 
mo Pour compter du ler aodit 1978 

Mmes LIKIBI née ANKA (Cathérine) ; 
BANINGUININA née MASSIKA (Antoinette) ; 

-BOKO-MANZOUKA née MBOUSSI-MATIONGO 
(Adele) ; . 

” DACON née MASSAMBA SABONGO (Charlotte) 
KELLET née BADIENGA (Berthe) ; 
MADZABOU née BIMONI (Suzanne) ; 
MAKAMBA née KOUSSOU (Pauline) ; 
MAMONA née AYONDEMME (Julienne) ; 

MANSABA née ZOUBAKELA (Jeanne) ; 
BATCHI née LOUTAYA (Cécile) ; 

“ MIAYOUKOU née DIANZINGA (Béatrice) ; 
MIZERE née MOUNIONGUI-TSEMI 
(Alphonsine) ; 
NGAMBAKA née MAYALA (Elisabeth) ; 
NKOMBO née MOUMBOUOLO (Généviéve) -; 

OUISSIKA née MASSENGO BAKABANA‘ . 
(Angéle) ; 
KOUKOUTOU née NKATOULOULOU 
(Francoise), pour compter du 2 mars 1978 ; 
LOEMBA née MONZI (Brigitte) SOLOKA, pour 
compter du 10 octobre 1978 ; 
LOUKIBOU née DZOUMBA (Dénise), pour 
compter du 4 juillet 1978 ; 
MADIELA née LIALOUNDAMA (Opportune), 
pour compter du 28 février 1978 ; 
MARY née MASSALA (Thérése), pour compter 
du 14 mars 1978 ; ; 
"MBOU née NGAMBANI-MOPFOUMA   

7 

(Pierrette), pour compter du 22 avril 1978 ; . 
MIANGOUILA née NGANGA (Alphonsine), pour 
compter du 28 janvier 1978 -; 
MOUKENGUE née PEMBE (Anne), pour comp- 
ter du 28 février 1978 ; 
MOULOUNGUI née MOULONIWE (Lucie), pour 
compter du 28 janvier 1978 ; - 
MOUITSOU née MAKOUNDZI (Célestine), pour 
compter du 22 juin 1978 , 
NGOBEYA née ANKIELE (Pauline), pour comp- 
ter du 7 mars 1978 ; 
NGOULOU née DZAMA (Micheline), pour comp- 
ter du 24 mai 1978 ; 
NKOU née BOUMBOUET (Thérése), pour comp- 
ter du 14 mars 1978 ; 

~ VQUANDZA née KOULA (Barbe), pour compter 
‘du 14 avril 1978 ; 

Pour compter du ler aoit 1978 
Miles BAYIZILA (Francoise) ; 

BAZOUNGOULA (Olga-Lydie) ; 
_BINDIKA (Célestine) ; 
CASTANT PEMBA (Juliette) ; 
DIBAKISSA MABIALA (Héléne) ;- . 
KIBITI (Blandine) ; 
KINGUENGUY-DIABOUA (Cathérine) ; 
LOEMBET (Jeannette Caroline) ; 
LOUMBA (Véronique) ; 
MAHOUNGOU (Agathe) ; mo 

MAKOUNZI LOUGNONGO (Louisette) ; 
MALONGA (Léontine-Emilie-R ose) ; 
MALOUNDA (Angéle) ; ~~ . 
MAMBILA (Henriette) ; ™, 
MASSAGNA (Rose) ; oN 
MBERI (Jacquéline) ; a 
MIANTOKO (Elisabeth) ; NL . 
MPOU (Joséphine) ; oN 

~ MOUMBOKO (Joséphine) ; 
MOUNGUELE (Delphine) ; 
MOUSSAYANDI (Marie-Thérése) ; 
MOUSSONO-TSINGUI (Odile) ; 
NGAMBOUO (Francoise) ; 
NOUROUMBI (Marianne) ; 
NGOUOMO (Claudine) ; 
NKOUSSOU (Albertine) ; 
NZAMA (Georgette) ; 
NZOBADILA (Julienne) ; 
NZOUZI (Odette) ; 
POUANTSO (Angélique) ; 
SAMBA BAZEKA (Adele) 50 
SOUNDA (Marie-Thérése) ; 
TAMBAKANA (Martine) ; 
YOUNGUI (Flisabeth) ; 

DIAFOUKA (Martine), pour ‘compter du 16 fé- 
vrier 1978 ; / . 
DZOULOU (Marcelle), pour compter du ler juin 
1978 ,; 
KISSAM& (Anne-Marie), pour compter du 5 dé- 
cembre 1978 ; 
LOUHOU (Elisabeth), pour compter du 15 février 
1978 ; 
LIPOU (Georgine), pour compter du 2 mars 
1978 ; 
MANSOUELA (Georgine), pour compter du 28 
mars 1978 , 
MANDOUNOU (Marie-Christine), pour compter 
du 10 mars 1978 ;
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MANKESSI (Victori . , juin 1978, : ine), pour compter du ler 

NDANGANI (Augustin: _ mai 1978 ; ees e), pour compter du 16 

MATSAN': GA-BONDA Hélé 

4 juillet 1978 ; (Héléne), pour compter du 

MOTANDO (Véroni , 
vrier 1978. onique), pour compter du 11 fé- 

. Le présent arrété 
vue de la solde que de 
dates ci-dessus indiquées. 

prendra effet tant au point de 
ancienneéte pour compter des 

__ Par arrété NO 1967 du 20 avril 1981, les Secré- 
taires Comptables stagiaires des cadres de la catégorie 
C, hiérarchie I des services administratifs de la Santé” 
Publique de la République Populaire du Congo, dont : 
les noms suivent, sont titularisés dans leur grade et 
nommes comme suit : (avancement 1980). 

Au ler échelon, indice 440, ACC : néant 
  

MM. ALAMBOUALA 
aolit 1980 ; 

*« DIANKOUIKA (Etienne), 
.* 25 septembre 1980 ; ~ 

“  NGOUVOULI (Paul), 
- tembre 1980 ; 

. ‘ 

(Jean), pour compter du. ler ' 

pour compter du 

pour compter du 25 sep- | 
  

Miles ADZAMOSSAKA .. ALIF1¢ (Madeleine), pour’ 
compter du 3 septemb” {980 ; 

USSAVOU (Chic : ter dlu 17 | __ décembre 198°. udine), pour compter dlu 17 

  

3 7 Tee ae, 

Mes, LIKIBY, née MABI (Philoméne), pour compter 

Ne _# décembre 1980 ; _ 

“«KASSA née ONYANGO (Marthe), pour comp- 
- ter du ler aodt 1980 ; _ 
-NGAMI née BOUNA (Monique), pour compter 

* du 29 décembre 1980 ; ; 
. OGNONGO-IBIAHO née N’DZA (Antoinette), 

pour compter du 3 septembre 1980; 
TOBI-NDZABA née POMBO (Delphine), pour 
compter du 17 décembre 1980. 

wee ae - a -o . a . 1 

Le présent.arrété prendra effet tant du point de 

' yue de Ja solde que de 
dates sus-indiquées. 

AFFECTATION 

Par arrété NO 1898 du-i6 avril 1981, Mile> 
MAMASSOUNDA (Catherine), Agent Technique Prin- : 

cipale stagiaire, des cadres de la catégorie B, hiérarchie 

’ancienneté pour compter des | ~ 

-. | des Services Sociaux (Santé Publique), en service a . 

. Hopital de N’Kayi (Région de la Bouenza)est mise 2 , 

la disposition du: Directeur de la Maternité Blanche 

GOMES A Brazzaville, en complément d’effectif. : 

a ae re 
Des réquisitions de passage et de transport de ba- 

sages seront délivrées-& ]’intéressée et éventuellement 

a ses enfants au compte du Budget de \’Etat. 

  
  

Le présent arrété prend effet 4 compter de la date 

" de prise de service de l’intéressce. 

  —Q0o 
7% 

  

  

MINISTERE DE LA JUSTICE, GARDE 
DES SCEAUX 

DECRET N° 81-256 du 23 avril 1981, portant nomi- 
nation de M. MABOUANA (Gaston), en qualité 
d’Auditeur de Justice. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
_ GOUVERNEMENT, 

a 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la loi N® 25-80 du 13 novembre 1980, portant 

amendement de l’article 47 de Ja 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 aodit 1961, portant 
application de la loi N° 42-61 du 20 juin 1961 susvisé ; 

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

Vu le décret N° 63-10 du 6 novembre 1963, fi- - 
‘xant l’organisation judiciaire et la compétence des juri- 
dictions; ~ . 

Vu le décret N® 67-50/FP du 24 février 1967, ré- 
glementant la prise d’effet du point de vue de la solde 
des actes réglementaires relatifs aux nominations, inté- 
grations, reconstitutions de carriére et reclassements ; . 

Vu le décret N? 75-390 du 26 aotit 1975, abro- 
geant et remplacant les dispositions de |’article 21 du 
décret N® 183-61 du 3 aout 1961, portant application 
de la loi N® 42-61 du 2@juin 1961, relatif au statut de 
la magistrature ; aM 

Vu Vordonnance{N’ 35-77 du 28 juillet 1977, re- 
lative a l’exercice dif Pouvoir réglementaire en Répu- 
blique Populaire du Congo ,; ie 

Vu le décret'N® 79-154 du“4 avril 1979, portant 
nomination dy Premier Ministre, Chef du Gouverne- 
ment; . ede ' ; 

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

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 ; 

Vu le décret N° 81-017 du 26 janvier 1981, re- 
latif aux intérims des Membres du Gouvernement ; 

Vu la lettre N° 109/PM-CG du 17 octobre 1980, 
concernant la situation de M. MAMPOUYA ; 

Vu le dossier de l’intéressé ; 

ooo DECRETE: a 

_ Art. ler. — M. MABOUANA (Gaston), de natio- 
nalité Congolaise, titulaire de la licence en Droit est 
nommé Auditeur de Justice, indice 740 a compter du 
4 novembre 1969. co 4 

Art. 2. — Le présent décret qui ne prendra d’effet 
financier que pour la période du 4 novembre 1969, 

_ (date d’inscription 4 l’ENM) au 16 avril 1971, (date de 
\ fin d'Etudes a ladite Ecole) sera publié au Journal offi- 

ciel. 
‘Brazzaville, le 23 avril 1981. — ae 

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

' Gouvernement, 
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Le Garde des Sceaux, 
Ministre de la Justice, 

Lieutenant Dieudonné KIMBEMBE. 

Lé Ministre des Finances, 

ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

DECRET NO® 81-257 du 23 ‘avril 1981, portant 
nomination .de Mme. KOUNKOU née SILOU 
(Francoise), en qualité d’Auditrice de Justice. 
(Régularisation). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

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

amendement de l’article 47 de la 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 aodt 1961, portant 
application de la loi N°42-61 du 20 juin 1961 susvisé ; 

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

Vu le décret N° 63-10 du 6 novembre 1963, fi- 
xant l’organisation judiciaire et la compétence des juri- 
dictions ; 

Vu le décret N® 67-50/FP du 24 février 1967, ré- 
glementant la prise d’effet du point de-vue de la solde 
des actes réglementaires relatifs aux nominations, inté- 
grations, reconstitutions de carriére et reclassements ; 

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 aodt 1961, portant application 
de la loi N® 42-61 du 20 juin 1961, relatif au statut de 
la magistrature ; 

Vu l’ordonnance N® 35-77 du 28 juillet 1977, re- 
lative a l’exercice du Pouvoir réglementaire en Répu- 
blique Populaire du Congo ; 

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 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 ; 

Vu le décret N° 81-017 du 26 janvier 1981, re- 
latif aux intérims des Membres du Gouvernement ; 
~~" Vu Ja lettre N° 109/PM-CG du 17 octobre 1980, 
concernant la situation de M. MAMPOUYA ; 

Vu le dossier de l’intéressé ; 

DECRETE : 

Art. ler. — Mme. KOUNKOU née SILOU 
(Francoise), de nationalité Congolaise, Licenciée en 
Droit, est nommée Auditrice de Justice, indice 740, 
a compter du 15 octobre 1973. 

Art. 2. — Le présent décret qui ne prendra d’effet 

financier que pour la période allant du 15 octobre 

1973 au 15 avril 1975, durée du stage a 1’INM, sera 

publié au. Journal officiel. -   

Brazzaville, le 23 avril 1981. ; 

- Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Garde des Sceaux,” 
Ministre de la Justice, 

Lieutenant Dieudonné KIMBEMBE. 

Le Ministre des Finances, 

ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

DECRET N° 81-258 du 23 avril 1981, portant nomi- 
nation de M. MOUELE (André), en qualité d’Au- 
diteur de Justice. (Régularisation). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

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

amendement de I’article 47 de 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 aofit 1961, portant 
application de la loi N° 42-61 du 20 juin 1961 susvisé ; 

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

Vu le décret N° 63-10 du 6 novembre 1963, fi- 
xant organisation judiciaire et la compétence des juri- 
dictions ; 

Vu le décret N° 67-50/FP du 24 février 1967, ré- 
glementant la prise d’effet du point de vue de la solde 
des actes réglementaires relatifs aux nominations, inté- 
grations, reconstitutions de carriére et reclassements ; 

Vu le décret N° 75-390 du 26 aot 1975, abro- 
geant et remplacant les dispositions de l’article 21 du 
décret N° 183-61 du 3 aodit 1961, portant application 
de la loi N° 42-61 du 20 juin 1961, relatif au statut de 
la magistrature ; 

Vu Vordonnance N® 35-77 du 28 juillet 1977, re- 
lative a l’exercice du Pouvoir réglementaire en Répu- 
blique Populaire du Congo ; 

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 rectificatif N° 81-016 du 26 janvier 1981, 
au décret N® 80-644 du 28 décembre 1980, portant 
nomination des Membres du Conscil des Ministres ; 

Vu le décret N° 81-017 du 26 janvier 1981, re- 
latif aux intérims des Membres du Gouvernement ; 

. Vu la lettre N° 109/PM-CG du 17 octobre 1980, 

concernant la situation de M. MAMPOUYA ; 
Vu le dossier de l’intéressé ; 

DECRETE:: 

Art.. ler. — MMOUELE (André), de nationalité 
Congolaise, licencié en Droit, est nommé Auditeur de 
Justice, indice 740, 4 compter du ler novembre 1966.
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Art. 2. — Le présent décret qui ne prendra d’effet 
financier que pour. la période allant du ler novembre 
1966, (date d’inscription a PENM) au 30 avril 1968, 
(date de fin d’Etudes a ladite Ecole, sera publié au . Journal officiel. , ” ae 

- Brazzaville, le 23 avril 1981. 

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

Gouvernement, 

Le Garde des Sceaux, 
Ministre de la Justice, 

“Lieutenant Dieudonné KIMBEMBE. 

Le Ministre des Finances, 

ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

—o0o   

DECRET N° 81-259 du 23 avril 1981, portant nomina- 
tion de M. NZOALA (Germain, Vincent), en qua- 
lité d’Auditeur de Justice. (R €gularisation). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; . 
Vu la loi N*:25-80 du 13 novembre 1980, portant 

amendement de larticle 47 de 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 aofit 1961, portant 
application de la loi N° 42-61 du 20 juin 1961 susvi- 
see ; . 

‘le régime de rémunérations des fonctionnaires ; 
Vu l’ordonnance N° 63-10 du 6 novembre 1963, 

fixant lorganisation 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 réglementaires relatifs aux nominations, in- 
tégrations, feconstitutions de carriére et reclasse- 

. ments ; , 
Vu le décret N° 75-390 du 26 aout 1975, abro- 

geant et remplagant les: dispositions de l’article 21 du 
décret N° 183-61 du 3 aotit 1961, portant application 
de la loi N° 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 Gouver- 
ment ; 

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

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 ; 

Vu le décret N? 81-017 du 26 janvier 1981, 
<> yelatif aux intérims des Membres du Gouvernement ; 

Vu la lettre N® 109/EM-CG du 17 octobre 1980, 
concernant la situation de M. MAMPOUYA ; 

Vu le dossier de l’intéressé ; 

DECRETE: 

Vu le décret N° 130/MF du 9 mai 1962, fixant | 

  

Art. ler. — M. NZOALA (Germain Vincent), de 
nationalité congolaise, né le 24 mai 1945 a4 Pointe- - 
Noire (Kouilou), licencié en Droit nommé Auditeur 
de Justice, indice 740 du 4 novembre 1969 au 16 avril 
1971, dates d’entrée et de sortie 4 l’Ecole Nationale de 
la Magistrature de Paris (Régularisation). 

Art. 2. — Le présent décret qui ne prendra d’effet 
financier que pour la période allant du 4 novembre 
1969 au 16 avril 1971, durée du stage au Centre Na- 
tional d’Etudes Judiciaires, sera publié au Journal 
officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 23 avril 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Garde des Sceaux, Ministre 

de Justice, ~~ 
Lieutenant Dieudonné KIMBEMBE. 

Le Ministre des Finances, 

ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

~ = —~——000   

DECRET N° 81-260 du 23 avril 1981, portant nomi- 
nation de M. MBIKA (Jean-Pierre), en qualité 

_ @’Auditeur de Justice. (Régularisation). 

_ LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

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

. amendement de l’article 47 de la 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 aodt 1961, portant ° 
application de la loi N°42-61 du 20 juin 1961 susvisé ; 

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

Vu le décret N® 63-10 du 6 novembre 1963, fi- 
xant l’organisation judiciaire et la compétence des juri- 
dictions ; 

Vu le décret N° 67-50/FP du 24 février 1967, ré- 
glementant la prise d’effet du point de vue de la solde 
des actes réglementaires relatifs aux nominations, inté- 

" grations, reconstitutions de carriére et reclassements ; 
Vu le décret N° 75-390 du 26 aodt 1975, abro- 

geant et remplacant les dispositions de ]’article 21 du 
‘ décret N° 183-61 du 3 aofit 1961, portant application 
de la loi N° 42-61 du 20 juin 1961, relatif au statut de 
la magistrature ; ~ , 

Vu lordonnance N° 35-77 du 28 juillet 1977, re- 
lative a l’exercice du Pouvoir réglementaire en Répu- 
blique Populaire du Congo ; ; 

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 ; | :



Du 16 au 30 Avril 1981 Journal Officiel de la République Populaire du Congo” 447 

  

  

Vu le rectificatif N° 81-016 du 26 janvier 1981, 
au décret 80-644 du 28 décembre 1980, portant 

- homination des Membres ‘du Conseil des Ministres ; 
_, Vu le décret N° 81-017 du 26 janvier 1981, re- 

latif aux intérims des Membres du Gouvernement -; 
: Vu la lettre N° 109/PM-CG du 17 octobre 1980, 
concernant la situation de Ms MAMPOUYA ; 

Vu le dossier de l’intéressé ; 
> 

DECRETE : 

| Art. ler. —~ M. MBIKA (Jean-Pierre), de nationa- 
lité congolaise, titulaire de la licence en Droit, est nom- 
mé Auditeur de Justice, indice 740, 4 compter du ter 

“~ novembre 1972. 

Art. 2. — Le présent décret qui ne prendra d’effet 
financier que pour la période allant du ler novembre 
1972 au 15 avril 1974, durée du stage a l’ENM, sera 
publié au Journal officiel. 

~ Brazzaville, le 23 avril 1981. 

- Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Garde des Sceaux, 
Ministre de la Justice, 

Lieutenant Dieudonné KIMBEMBE. 

Le Ministre des Finances, 

ITTHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

000   

DECRET N° 81-261 du 23 avril 1981, portant nomina- 
tion de M. IBARRA (Denis), en qualité d’Audi- 
teur de Justice. (Régularisation). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
_ GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 
Vu la loi N® 25-80 du 13 novembre 1980, portant 

amendement de l’article 47 de la 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 aodt 1961, portant 
application de la loi N° 42-61 du 20 juin 1961 susvi- 
see ; 

Vu le décret N° 1307MF du 9 mai 1962, fixant 
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 réglementaires ‘relatifs aux nominations, in- 
tégrations, freconstitutions de carriére et reclasse- 

. Jments ; 

Vu le décret N° 75-390 du 26 aodt 1975, abro- 
geant et remplacant les dispositions de l’article 21 du 
décret N° 183-61 du 3 aviit 1961, portant application 
.de 1a loi N° 42-61 du 20 juin 1961, relatif au statut de 
la Magistrature ; 

‘ 

  

  

Vu l’ordonnance N° 35-77 du 28 juillet 1977, re- 
lative a V’exercice du pouvoir réglementaire en Répu- 
blique Populaire du Congo ; 

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

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

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 ; 

Vu le décret N° 81-017 du 26 janvier 1981, 
relatif aux intérims des Membres du Gouvernement ; 

Vu la lettre N° 109/EM-CG du 17 octobre 1980, 
concernant la situation de Ma. MAMPOUYA ; 

Vu le dossier de l’intéressé ; 

DECRETE : 

Art. ler. — M. IBARRA (Denis), de nationalité 
congolaise, licencié en Droit est nommé Auditeur de 
Justice, indice 740 4 compter du 4 novembre 1969. 

Art. .2. — Le présent décret qui ne prendra d’effet 
financier que pour la période allant du 4 novembre 
1969 , (date d’inscription 4 l’ENM) au 6 avril 1971, 
(date de fin d’Etude a fadite Ecole), sera publié au 
Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 23 avril 1981. 

Colonel Louis SY LVAIN-GOMA. 

~ Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, ‘ 

Le Garde des Sceaux, Ministre 
- de Justice, 

Lieutenant Dieudonné KIMBEMBE. 

Le Ministre des Finances, 

ITIH] OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

DECRET N° 81-262 du 23 avril 1981, portant nomi- 
nation de M. DHELLO (Thomas), en qualité 
d’Auditeur de Justice (Régularisation). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

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

amendement de l’article 47 de la constitution du & 
juillet 1979 , 

Vu la loi N° 42-61 du 20 juin 1961, portant statu 
de la Magistrature ; 

- Vu le décret N° 183-61 du 3 aofit 1961, portan 
application de la loi N°42-61 du 20 juin 1961 susvisé 

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

Vu fe décret N® 63-10 du 6 novembre 1963, fi 
xant l’organisation judiciaire et la compétence des juri 
dictions ; 

Vu le décret N° 67-50/FP du 24 février 1967, ré 
glementant la prise d’effet du point de vue de la sold
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des actes réglementaires relatifs aux nominations, inté- 
grations, reconstitutions de carri¢re et reclassements ; 

Vu le décret N° 75-390 du 26 aotit 1975, abro- 
geant et remplagant les dispositions de article 21 du 
décret N° 183-61 du 3 aot 1961, portant application 
dela loi N° 42-61 du 20 juin 1961, relatif au statut de 
la magistrature ,; 

Vu l’ordonnance N® 35-77 du 28 juillet 1977, re- 
lative a l’exercice du Pouvoir réglementaire en Répu- ~ 
blique Populaire du Congo ; 

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

Vu le décret N® 80%44' du 28 décembre 1980, 
portant nomination des Membres du Conseil des 
Ministres ; . - 

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 ; 

__ Vu le décret N° 81-017 du 26 janvier 1981, re- 
latif aux intérims des Membres du Gouvernement ; 

Vu la lettre N° 109/PM-CG du 17 octobre 1980, 
concernant la situation de M. MAMPOUYA ; ~ 

_ Vu le dossier de l’intéressé ; . 

DECRETE:: 

Art. ler. — M. DHELLO (Thomas) de nationa- 

lité congolaise, licencié en Droitjest nommé Auditeur 
de Justice, indice 740 du 15 octobre 1967 au 15 avril 

1969jdates d’entrée et de sortie 4 l’Ecole Nationale de 

la Magistrature de Paris (Régularisation. 

Art. 2. — Le présent décret qui ne prendra d’effet 
financier que pour la période lant. du 15 octobre 
1967 au 15 avril 1969, durée du stage au Centre Natio- 
nal d’Etudes Judiciaires, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 23 avril 1981. , 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

. Par le Premier Ministre, Chef du 
Gotivernement, 

Le Garde des Sceaux, 
. Ministre de la Justice, 

Lieutenant Dieudonné KIMBEMBE. 

Le Ministre des Finances, 

ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

-—o00—   

DECRET N° 81-263 du 23 avril 1981, portant nomi- 
nation de-M. OKANDZI (Jean-Pierre), en qualité 

d’Auditeur de Justice. (Régularisation. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 juillet 1979 ; 

. Vu la loi N°25-80 du 13 novembre 1980, portant 

amendement de l’article 47 de la 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 aodt 1961, portant 

\ 

  

application de la loi N°42-61.du 20 juin 1961 susvisé ; 

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

le régime de rémunérations des fonctionnaires ; 
Vu le décret N° 63-10 du 6 novembre 1963, fi: 

xant l’organisation judiciaire et la compétence des juri 

dictions ; , 

Vu le décret N° 67-50/FP du 24 février 1967, ré 

glementant la prise d’effet du pom de vue de la solde 

des actes réglementaires relatifs aux nominations, inté- 

grations, reconstitutions de carriére et reclassements ; 

Vu le décret N® 75-390 du 26 aoiit 1975, abro- 

eant et remplacant les dispositions de l'article 21 du 

écret N* 183-61 du 3 aot 1961, portant application 

de la loi N° 42-61 du 20 juin 1961, relatif au statut de 
la magistrature ; 

Vu Vordonnance N° 35-77 du 28 juillet 1977, re- 
lative A l’exercice du Pouvoir réglementaire en Répu- 
blique Populaire du Congo ; 

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 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 ; 

Vu le décret N° 81-017 du 26 janvier 1981, re- 
_latif aux intérims des Membres du Gouvernement ; 

  

Vu la lettre N® 109/PM-CG du 17 octobre 1980, 
concernant la situation de M. MAMPOUYA ; 

Vu le dossier de l’intéressé ; 

DECRETE : 

Art. ler. — M. OKANDZI (Jean-Pierre), de na- 

tionalité congolaise, titulaire de la licence en Droit, est 

nommé Auditeur de Justice, indice 740, 4 compter du 

ler novembre 1972. os 

Art. 2. — Le présent décret qui ne prendra d’effet 
financier que pour la période allant du ler novembre 

1972 au 15 avril 1974, durée du stage a |’ENM, sera 

publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 23 avril 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Garde des Sceaux, 
Ministre de la Justice, 

Lieutenant Dieudonné KIMBEMBE. 

Le Ministre des Finances, 

ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 
* 

000   

DECRET N° 81-264 du 23 avril 1981, portant nomina- 
tion de Mme. MAMBOU née PEMBELLOT 
(Agathe), en qualité d’Auditeur de Justice. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU - 
GOUVERNEMENT, 

eee
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Vu la constitution du 8 juillet 1979 , 
Vu Ia loi N° 25-80 du 13 novembre 1980, portant 

-‘amendement de l'article 47 de 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 aout 1961, portant 
application de la loi N® 42-61 du 20 juin 1961 susvi- 
see ; 

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

_ Vu Dordonnance N° 63-10 du 6 novembre 1963, 
fixant Vorganisation 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 réglementaires relatifs aux nominations, in- 
tégrations, reconstitutions de carriére et reclasse- 
ments ; 

Vu le décret N° 75-390 du 26 aoit 1975, abro- 
geant et,remplacant les dispositions de l’article 21 du 
décret N" 183-61 du 3 aot 1961, portant application 
de la loi N° 42-61 du 20 juin 1961, relatif au statut de 
la -Magistrature ; , 

Vu Vordonnance N° 35-77 du 28 juillet 1977, re- 
lative a l’exercice du pouvoir réglementaire en Répu- 
blique Populaire du Congo ; 

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

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

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 ; 

Vu le décret N° 81-017 du 26 janvier 1981, 
relatif aux intérims, des Membres du Gouvernement ; 

Vu la lettre N° 109/EM-CG du 17 octobre 1980, 
concernant la situation de M. MAMPOUYA ; 

Vu le dossier de l’intéressé ; 

DECRETE : 

_ Art. ler. — Mme. MAMBOU née PEMBELLOT 
(Agathe), de nationalité congolaise, titulaire de la licen- 

“ce en Droit est nommée Auditrice de Justice, indice 
740, 2 compter du 4 novembre 1969. 

Art. 2. — Le présent décret qui ne prendra d’effet 
financier que pour la période allant du 4 novembre 
1969 au 16 avril 1971, durée du stage de l’intéressée a 
V’ENM, sera publié au Journal officiel 

Fait A Brazzaville, le 23 avril 1981. ; 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA- 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, © 

Le Garde des Sceaux, Ministre 
‘de Justice, 

Lieutenant Dieudonné KIMBEMBE. 

Le Ministre des Finances, 

ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU.   

DECRET N° 81-265 du 23 avril 1981, portant nomi- 
nation de M. ALIHOUNOU (Enunanuel), en qua- 
lité d’Auditeur de Justice. (Régularisation). 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

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

amendement de l’article 47 de la 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 aofit 1961, portant 
application de la loi N°42-61 du 20 juin 1961 susvisé ; 

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

Vu le décret N® 63-10 du 6 novembre 1963, fi- 
xant l’organisation judiciaire et la compétence des juri- 
dictions ; 

Vu le décret N° 67-50/FP du 24 février 1967, ré- 
glementant la prise d’effet du point de vue de Ja solde 
des actes réglementaires relatifs aux nominations, inté- 
grations, reconstitutions de carriére et reclassements ; 

Vu le décret N® 75-390 du 26 aolt 1975, abro- 
geant et remplacant les dispositions de l'article 21 du 
décret N° 183-61 du 3 aotit 1961, portant application 
de la loi N° 42-61 du 20 juin 1961, relatif au statut de 
la magistrature ; 

Vu l’ordonnance N° 35-77 du 28 juillet 1977, re- 
lative a l’exercice du Pouvoir réglementaire en Répu- 
blique Populaire du-Congo ; 

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 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 ; 

__ Vu le décret N® 81-017 du 26 janvier 1981, re- 
latif aux intérims des Membres du Gouvernement ; 

Vu la lettre N° 109/PM-CG du 17 octobre 1980, 
concernant la situation de M. MAMPOUYA ; 

Vu le dossier de l’intéressé ; 

DECRETE : 

Art. ler. — M. ALIHOUNOU (Emmanuel), de 
nationalite congolaise, titulaire de la licence en Droit, 
est nommé Auditeur de Justice, indice 740, 4 compter 
du ler novembre 1972. 

Art. 2. — Le présent décret qui ne prendra d’effet. 
financier que pour la période allant du ler novembre 
1968 au 30 avril 1970, durée du stage a l’ENM, sera 
publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 23 avril 1981. 

Colonel Louis SYLVAIN-GOMA. 

Par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, 

Le Garde des Sceaux, 
Ministre de la Justice, 

Lieutenant Dieudonné KIMBEMBE. 
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Le Ministre des Finances, 

ITIH] OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

  _ o00— 

DECRET N° 81-269 du 23 avril 1981, portant intégia- 
tion dans la Magistrature Congolaise des Audi- 

_ teurs de Justice. . 

LE PRESIDENT DU 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, portant 

amendement de l’article 47 de 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 aofit 1961, portant 
application de la loi N° 42-61 du 20 juin 1961 susvisé ; 

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

“Vu le décret N® 63-10 du 6 novembre 163, fi- 
xant organisation judiciaire et la compétence dies juri- 
dictions ; ; 

Vu le décret N° 67-50/FP du 24 février 1967, ré- 
glementant la prise d’effet du point de vue de la solde 
des actes réglementaires relatifs aux nominatioris, inté- 
grations, recoristitutions de carriére et reclasse:ments ; 

Vu le décret N® 75-390 du 26 aodt 19753, abro- 
ant et remplacant les dispositions de l’article 21 du 

écret N? 183-61 du 3 aodit 1961, portant application 
de Ja loi N° 42-61 du 20 juin 1961, relatif au statut de 
la magistrature; 
_«. Vu Pordonnance N° 35-77 du 28 juillet 1977, re- 

’ “Tative a V’exercice du Pouvoir réglementaire ‘en Répu- 

blique Populaire du Congo ;__ 
_ 77 "Vu le décret N* 79-154 du 4 avril 1975), 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 Supérieur de la Magistrature entendu ; 

DECRETE: 

Art. ler. — Les Auditeurs de Justice dont les 
‘noms suivent de nationalité congolaise, licenciés en 
Droit, diplémés de l’Ecole Nationale de la Magistratu- 
re de Paris, sont intégrés dans la Magistrature Congo- 

aise et nommés Magistrats de 2éme grade, 2éme 

groupe, ler échelon de la hiérarchie du Corps Judi-. 
Ciaire, indice 830 : 

~ 

“Mile MOUANZA (Viviane-Sylvie) - ; 
MM, BISSANGOU (Antoine) ; 

BANZOUZI (Michel). ’ 
\ 

compter de la date de reprise de service des intéressés, 

sera publié au Journal officiel. 

. Brazzaville, le 23 avril 1981. 

  

    
f 4 s “ee 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet a™   

  

Colonel Denis SASSOU-NGUESSO. 

Par le Président du CC du PCT, 
Président de la République, 

Chef de Etat, 
Président du Conseil des Ministres, 

Le'Garde des Sceaux, , 
Ministre de la Justice, 

Lieutenant Dieudonné KIMBEMBE. 

Le. Ministre des Finances, 

ITIH] OSSETOUMBA LEKOUNDZOU. 

000   

Actes en abrégé * 

Personnel 

Tableau d’Avancement 

' Par arrété NO 1928 du 17 avril 1981, sont promus 
au 2éme échelon de leur grade, indice 1010, les Magis- 
trats de 2éme grade, 2éme groupe, ler échelon, dont 
les noms suivent : 

_MM. OGNIMBA (Amedée), pour compter du 19 aodt 
1980 ; 
KOULOUNGOU (Maurice-Delphin), pour comp- 

ter du 25 octobre 1980. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de 
l’ancienneté a4 compter-des dates ci-dessus indiquées et 
du point de vue de la solde pour compter du ler jan- 
vier 1981. , 

Par arrété NO 2021 du 24 avril-1981, Mme 
KOUNKOU née SILOU (Francoise), Magistrat de 
2éme grade, 2¢me groupe, 2éme échelon, indice 1010 
qui remplit la condition d’ancienneté exigée par la 
loi N° 42-61 du 20 juin 1961, portant statut de la 
Magistrature est avancée au 3éme ¢chelon de son grade 
indice 1190 pour compter du 7 aotit 1979. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de 
Vancienneté pour compter de la date ci-dessus indi- 
quée. _ 

Par arrété N° 2032 du 24 avril 1981, M.- 
GABOUMBA (Jean), Magistrat de 3éme grade, ler 
échelon, indice 790 qui remplit les conditions d’ancien- 
neté exigée par le décret NO 183-61 du 3 aodit 1961, 
portant application de la loi N° 42-61 du 20 juin 
1961, relatif au statut de la Magistrature est .avancé 
successivement aux échelons supérieurs de son grade 
conformément au tableau ci-aprés : 

Ancienne situation. 

M. GABOUMBA (Jean), Magistrat de 3éme grade, 
ler échelon, indice 790 depuis le 30 juin 1976. 

. Nouvelle situation 

-—  Avancé au 2éme échelon de son grade, indice 
880 pour compter du 30juin 1978; 
Avancé au 3éeme échelon de son grade, indice 
960 pour compter du 30 juin 1980.



Du 16 au 30 Avril 1981 Journal Officiel de la République Populaire du Congo 451 

  

  

Le présent arrété prendra effet du point de vue de 
ancienneté pour compter de la date ci-dessus indi- 
quée, et du point de vue de.la solde A compter du ler 
janvier 1981. 

Par arrété N° 2022 du 24 avril 1981, M. BIGEMI 
(Frangois), Magistrat de ler grade, 2éme groupe, 2éme 
échelon est avancé au 3éme échelon de son grade, indi- 
ce 1820 pour compter du 26 mars 1980. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de 
l’ancienneté pour compter de la date ci-dessus indi- 
quée et du point de vue de la solde 4 compter du 
ler janvier 1981. 

RECLASSEMENT 

Par arrété N° 2033 du 24 avril, 1981, M. 
ALIHOUNOU (Emmanuel), Magistrat de ler grade, 
2éme groupe, ler échelon, indice 1560 est avancé 
au 2éme echelon de son grade, indice 1680 pour 
compter du ler septembre 1980. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue 
de Vancienneté pour compter de la date ci*dessus 
indiquée et du point de vue de ia solde 4 compter du 
ler janvier 1981. 

CHANGEMENT DE GRADE 

Par arrété N° 2032 du 24 avril 1981,M. NGAKA 
(Pierre), Magistrat de 2¢me grade, 2éme groupe, 5éme 
échelon, indice 1680 qui remphit la condition d’ancien- 
neté soit huit (8) ans de service effecuf au 2éme grade, 
2éme groupe depuis le 20 décembre 1972jest promu 
au ler grade, 2éme échelon, imdice 1680 pour compter 
du 20 décembre 1980. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de 
lanciennet€é pour compter de la date ci-dessus indi- 
quée et de point de vue de la solde 4 compter du ler 
janvier 1981. 

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

Les plans et cahiers des charges des concessions 
‘miniéres forestiéres, urbaines et ruralcs en cours de de- 
mande ou datiributions et faisant Uobjet 2 insertioa 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 NO 1961 du 20 avril 1981, est consta- 
té la recevabilité de la demande d’autorisation pour la 

t 

  

construction du «Pipe Line» MENGO-DJENO, desti- 
né 4 l’évacuation de la production du pétrole brut du 
gisement de MENGO vers le Terminal de Djeno. 

La demande d’autorisation pour la construction 
du «Pipe Line» et pour l’occupation des terrains porte 
sur les terrains compris entre Je gisement de MENGO 
et le Terminal de Djeno conformément au plan joint 
au présent arrété. 

_ Le Commissaire Politique de la Région du Koui- 
lou et le Directeur des Mines sont chargés chacun en 
ce qui concerne, de l’exécution du present arréte. 

Par arrété N° 1962 du 20 avril 1981, la-demande 
de Concession de Mine valable pour les Hydro-carbures 
liquides ou gazeux dite «Concession MENGO» formu- 
lée par la Société ELF-CONGO, 4 l’intérieur du pén- 
métre du Permis de Recherches de Type «A» N° RC-3- 
13 dit Permis «LOEM» sera soumise du 7 mai 1981 au 
7 juin 1981 a l’enquéte publique prévue 4 l’article 87 
du décret N° 62-247 du 17 aotit 1962. 

Pendant la durée de ’enquéte des exemplaires du 
dossier seront déposés dans les Bureaux de Commissai- 
re Politique de la Région du Kouilou a Pointe-Noire et 
4 la disposition des Mines (Service des Mines) a Brazza- 
ville, ot le Public pourra en prendre connaissance. . 

DOMAINE ET PROPRIETE FONCIERE 

Autorisation d’exploitation de matériaux 
de carriére de Gravier 

- MINES 
nea 

Par arrété N° 1989 du 21 avril 1981, les Etablisse- 
ments FE. MIAMBANZILA, domiciliés BP. 1.539 4 
Pointe-Noire — Région du KOUILOU, sont autorisés 4 
exploiter pour ls durée de 5 (cing) ans renouvelable 4 
compter de la date de signature du présent arrété, 1 
(une) carriére de Gravier située 4 KIVOUBA entre les 
Riviéres KIVOUBA et LOEME, dans le District de 
Loandjili — Région du KOUILOU. 

Les Etablisserents E. MIAMBANZILA verseront 
a VEtat une redevance de 150 (Cent cinquante) francs 
par metre cube de gravier excavé, 25 (vingt cinq) francs 
par metre cube de sable et de Terre rouge excaveé. 
Le Registre d’extraction sera envoyé a chaque fin de 
wimestre au Service des Mines — BP. 2124 a Brazza- 
ville, pour visa et liquidation de la redevance. . - - 

La présente Autorisation est accordée A‘titre pré- -— 
caire et révocable. Les droits des tiers sont et demeu-' - - 
rent expressément réservés. - 
Le demandeur aura 4 déguerpir sans indemnité a 1a 
premitre réquisition de l’Autorité. . 

Le Chef du Service des-Mines et le Chef du Servi- 
ce de l’Enregistrement, du Timbre et des: Domaines,: 
sont chargés, chacun en ce quiéle concerne, de l’appli- 
cation du présent arrétee 

°



ANNONCES 

Par requéte formulé le 17 mars 1982. M. 
MARTEL (Arthur), agissant en qualité de Président 
Directeur Général de fa Société ELF-CONGO et pour 
le compte de celle-ci sollicite l’attribution d’une con- 
cession de Mine valable pour les hydrocarbures liqui- 
des ou gazeux dite «Concession MENGO», A Vinté- 
rieur du périmétre du Permis de Recherches de Type 
«A» NO RC-3-13 dit Permis «LOEME», dont elle est 
titulaire. 

; La superficie de la Concession est reputée égale 
a 24 Km2. 

LIMITES ET SUPERFICIES DE LA CONCESSION 

Sommet A_- Coordonnées Géologiques en degrés : 
Longitude Est : 11° 56’ 18” - Latitude Sud : 04° 43” 
16” — Cordonnées : 826.000 — U.T.M. : 9477.500 
Sommet B - Cordonnées Géologiqués en degrés : 
Longitude Est : 11° 59’ 32” - Latitude Sud : 040 43’ 
16” — Cordonnées : 832.000 —-U.T.M. : 94-77.500 
Sommet C - Cordonnées Géologiques en degrés : 
Longitude Est’: 119 59’ 32” - Latitude Sud : 04° 45’ 
26”" — Coordonnées : 332.000 — U.TM,: 9473.500 

Sommet D - Coordonnées Géologiques en deerés : 
Longitude Est : 11° 56’ 18”..- Latitude Sud : 040 45’ 
26” — Coordonnées : 826.000 — U.TM.: '9473.500 
Venquéte relative a la présente demande sera ouverte 
le 7 mai 1981 et close le 7 juin 1981. Pendant toute 
la durée de l’enquéte, des exemplaires du dossier de la 
demande seront déposés dans les bureatx du Commis- 

_ saire Politique de la Région du Kouifou a Pointe- 
Noire et a la Direction des Mir +s (Service des Mines) 
a Brazzaville ot le public pourra en prendre connais- 
sance. 

» 

_ Les oppositions seront notifiées par acve extra- 
juridique au demandeur et 4 la Direction des Mines 
(Service des Mines) avant expiration d’un délai d’un 
mois suivant la cléture de l’enquéte. 

Brazzaville, le 20 avril 1981. 

Le Ministre des Mines et de | Energie, 

Rodolphe ADA.D.A. 
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Du 16 au 39 Avril 1981 

PUBLICATION DES STATUTS DE LA SOCIETE 
CABINET D’EXPERTISE AUTOMOBILE 

MARITIME, INCENDIE ET 
CONSEILS D’ASSURANCES 

« CEAMICA S.A.R.L. » 

Il a été suivant acte en la forme sous seing privé 
en date a Brazzaville du 13 mai 1981, enregistré, cons- 
titué entre les associés une société a responsabilité li- 
mitée pour lexpertise pour le compte des sociétés 
d’assurances ou de tous tiers dans les branches sui- 
vantes : 

~ automobile ,; 
— incendie ; 
—maritime. - 

conseils aux sociétés installées en République Popu- 
laire du Congo en ce qui concerne leur couverture 
d’assurances. 

_~ La raison sociale ess CABINET D’EXPERTISE * 
AUTOMOBILE, MARITIME, INCENDIE ET CON- - 
SEILS D’ASSURANCES, en abrégé « CEAMICA . 
S.A.R.L.». ; 

x 
Le siége social est fixé 4 Brazzaville, 174, ruc 

Makokos — Quenzé. 

La société est constituée pour une duréé de 99 
années consécutives a dater du 23 mai 1981. 

Le capital social de la société est fixé a la somme 
de Cing cent mille francs CFA apporté integraiement 
én numéraire et réparti savoir : 

— OCKOGNA (Jacques : 16 parts soit 160.000 F. 
— ILORY:...... ee eee 16 parts soit 160.000 F. 
~ KEMBET Anicet : 16 parts soit 180.000 F. 

Le capital social est divisé en cinquante parts 
sociales de chacune dix mille francs de valeur nomi- 
nale. 

M. OCKOGNA (Jacques) est gérant de la société, 
il posséde a cet effet les pouvoirs les plus étendus, mais 
il ne peut valablement accomplir que des actes entrant 
dans |’objet de la société. Il ne peut emprunter, effec- 
tuer des libéralités, aliéner ou hypothéquer les immeu- 
bles sociaux ou se substituer un tiers dans ses fonc- 
tions. 

Deux originaux des statuts ont été déposés au 
rang des minutes du Greffe du Tribunal de Grande 
Instance de Brazzavilie, le 21 mai 1981 — Répertoire 
NO 535. - 
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